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  EDITO de M. le Maire 
 
 
 
 
 

Le 23 mars 2014 vous m’avez renouvelé votre confiance 

en permettant à la Liste Socialiste d’Union Républicaine, 

que j’avais l’honneur de conduire, d’être élue avec plus 

de 65 %. Je vous en remercie chaleureusement. Je 
resterai le maire de tous sans exclusive et toute mon 
équipe sera à l’écoute de chacun d’entre vous.  
Lors du conseil municipal du 29 mars 2014, j’ai été 

reconduit dans mes fonctions de Maire, et j’ai procédé à 

la désignation de 8 Adjoints et 1 conseiller délégué. Vous 
trouverez le détail dans ce bulletin.  
Nous nous sommes fixés un cap : « Poursuivre notre 
action, toujours à votre écoute, pour et à Pins-
Justaret ».  
Compte tenu de la réduction des dotations de l’état,  nous 

devrons opérer des priorités, tout en maîtrisant notre 
fiscalité et en  respectant nos engagements. 
Pour l’année 2014, notre action se porte essentiellement 

sur la continuité de la rénovation du groupe scolaire pour 
un montant de 460 000 € TTC pour la 1ère tranche et 
324 000 € TTC pour  la 2ème tranche qui se terminera fin 
2014. La 3ème tranche qui débutera en juin 2015 pour se 

terminer fin 2015 représentera un investissement de 
312 000 € TTC. 
Nous lançons également des études de réhabilitation de 
notre patrimoine communal (Halle des sports, salle 
polyvalente, appartements communaux….). 
Juin voit arriver les fêtes de fin de saison qu’elles soient 

scolaires, culturelles, sportives, sans oublier les fêtes de 
quartier. Merci à tous les acteurs de la vie locale qui 
permettent de bien vivre à Pins-Justaret.  
Bonnes festivités à vous toutes et vous tous. 
 
Bonnes vacances à tous.  
                 Jean-Baptiste CASETTA 

POLICE MUNICIPALE  
Départ à la retraite bien méritée ….. 
Bienvenue à son successeur 
 
Monsieur Yves GERARDOT, Chef de Police Municipale, recruté 
en mai 1984 en qualité de garde champêtre, après presque 29 ans 
au service de la commune pour assurer les missions de policier 
municipal, a pris sa retraite le 31/01/2014. 
Depuis le 01/01/2014, nous avons donc recruté pour lui succéder, 
Monsieur David BENECH, en qualité de chef de service de poli-
ce municipale, par la voie de l’intégration directe. 
En effet, ce dernier a quitté  la Fonction Publique d’Etat, où il 

exerçait les missions d’Officier de Police Judiciaire auprès du 

Ministère de l’Intérieur, pour poursuivre sa carrière dans la Fonc-

tion Publique Territoriale et exercer les missions de policier 
municipal. 
Nous souhaitons une bonne retraite bien méritée à  
M. Yves GERARDOT, et la bienvenue à M. David BENECH, 
dans sa seconde carrière professionnelle à la mairie de Pins-
Justaret en qualité de policier municipal….. 
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            Infos municipales 

Délibérations du conseil municipal  
Séance du 16 décembre 2013 

▪ Intégration des communes du Fauga et de Fonsorbes à la CAM 
▪ Personnel Communal 
▪ Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat et la maintenance 
  de copieurs 
▪ Décision modificative du BP 2013 
▪ Gros Travaux au Restaurant Scolaire Municipal  
▪ Avenants aux marchés des Gros Travaux du Groupe Scolaire   
▪ Cession des parcelles acquises pour la réalisation du giratoire RD4/ 
  Chemin de la Cépette 
▪ Définition d’un critère de répartition des charges entre Pins-Justaret/  
   Villate 
▪ Gros travaux de réfection des toitures de la Mairie, de l’église  
▪ Conventions de mise à disposition de services entre les communes et 
   la CAM Avenant n° 1   
▪ Conventions de mise à disposition de services entre les communes  
    et la CAM  à compter du 1er novembre 2013   
▪ Administration du Conseil Municipal 
▪ Questions diverses 

Séance du Samedi 29 Mars 2014  
 Election du Maire 
 Détermination du nombre d’adjoints 
 Election des adjoints au maire 
 Exercice des fonctions du maire et des adjoints au maire 

Séance du 14 Avril  2014  
▪ Renouvellement  des   délégués de la commune au sein des EPCI    
▪  Création des commissions municipales  
▪ Fixation du nombre de conseillers siégeant dans les commissions  
▪ Désignation des conseillers siégeant dans les commissions  
▪ Régime indemnitaire du Maire, des Adjoints, des conseillers délégués   
▪ Vote des taux d’imposition 2014                    
▪ Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne 
▪ Réfection de la toiture de l’école  au groupe scolaire Jean Jaurès 
▪ Restauration du tableau « Barthélemy de Pins à genoux devant Sainte 

Barbe »  
▪  Questions diverses 

Séance du 15  Mai  2014 
 Fixation du nombre des membres du conseil d'administration du CCAS 
 Renouvellement du Conseil d’Administration du CCAS 
 Création de la Commission d’Appel d’Offres. 
 Délégation d’attribution du Conseil Municipal au Maire 
 Vote des taux d’imposition 2014 
 Formation du jury d’assises pour 2015 
 Commission Communale des  Impôts Directs 
 Désignation du délégué de la commune au CNAS  
 Désignation d’un correspondant défense 
 Désignation de deux délégués suppléants au  SIAS  ESCALIU 
 Désignation d’un délégué au Syndicat Mixte pour l’Etude et la Protection  
   de l’Environnement 
 Avenant n°2  au lot Peinture / Sol Pvc du Groupe Scolaire 
 Adhésion au Groupement de Commandes  pour l’achat de fournitures   
   administratives 
 Questions Diverses 

 
 
Nota : le détail des délibérations des différents conseils municipaux est à votre 
disposition sur le site de la mairie à l’adresse suivante : 

www.mairie-pinsjustaret.fr 
 

Arrivé sur le site : 
Cliquer sur l’onglet CONSEIL MUNICIPAL puis sur COMPTE RENDU 

 
Etat Civil 

 
 

La municipalité adresse tous ses vœux de 
 bonheur aux jeunes mariés et s’associe à  la 

joie des heureux parents 
 
MARIAGES 
FAGOT Antoine Pierre-Yves et COUTANT 
Séverine, Isabelle célébré le 06/12/2013 
DEBBI Dany et CHEKIRINE Sara célébré le 
22/02/2014 
ROYER Mickaël, Tony, Patrice et FLAUGÈRE 
Stéphanie, Michèle, Nadine célébré le 
17/05/2014 
 
NAISSANCES 
LECLERCQ Lana, Maryse, Anna née le 
13/11/2013 
ESTEBAN Julian né le 21/11/ 2013 
PICHE Eléna, Sophie, Yasmine née le 
27/11/2013 
CASSOU-LENS Jeanne, Mila, Emma née le 
28/11/2013 
WESTERINK Ludmila, Lena, Jirina née le 
19/12/2013 
PIEDRA Iker né le 15/01/2014 
GERARDOT Eva, Jeanne, Hanaé née le 
23/01/2014 
CASTELNAUD Ylenzo né le 27/01/2014 
KARA Kaïs né le 12/02/2014 
VIDAL Manon, Pauline, Léa née le 20/02/2014 
BENAISSA Adam, Béchir né le 06/03/2014 
DEGLAVE Timéo, Henri né le 07/05/2014 
ADIVÈZE Mila, Emilie, Andrée née le 
13/05/2014 
 
 
 
 
 
 
 
La municipalité présente ses sincères 
condoléances aux familles 
 
DECES 
FONTEZ épouse PLOUZEAU Marie-Claire, 
Eliette, Geneviève décédée le 24/11/2013 
ORTEGA veuve CORRAL Consolacion décédée 
le 16/12/2013 
MORANDIN Elio décédé le 23/12/2013 
BELLALBA veuve HUGUET Lucienne décédée 
le 02/01/2014 
PILET épouse RAULT Nicole, Clotilde, Germai-
ne décédée le 06/01/2014 
PEREZ Manuel décédé le 09/02/2014 
RAYNAGUET Bernard Jean Louis décédé le 
23/02/2014 
LATAPIE Yvan, Pierre-Louis décédé le 
29/03/2014 
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J-P. BLOCH 

 
Vice Président 
E. CHARRON 
8ème adjoint 
 
 
 

P. BERTHOU 
W. BOSCHATEL 
D. DESPAUX 
N. SOUTEIRAT 
M. TALAZAC 
A. TARDIEU 

 
Vice Présidente 
M. VIOLTON 
7ère adjointe 
 
 
 

P. BERTHOU 
C. BOST 
E. CHARRON 
P. SOUREN 
N. TALAZAC 
S.  MARTIN-RECUR 

 
Vice Président 
J-P. DUPRAT 
6ème adjoint 
 
 
 

S. ALBOUY 
J-P. BLOCH 
N. CADAUX-MARTY 
R. MORANDIN 
C. SALES 
D. BORDIER 

 
 
Vice Présidente 
G. VIANO 
3ème adjointe 

 
 

 
M-A. CROUZET 
J-P. DUPRAT 
G. JUCHAULT 
D. LECLERCQ 
F. STEFANI 
D. BORDIER 

 
Vice Président 
D. LECLERCQ 
2ème adjoint 
 
 
 

M. BAZILLOU 
C. SALES 
P. SOUREN 
N. SOUTEIRAT 
M. VIOLTON 
D. BORDIER 

           Infos municipales                                                 Infos municipales 

 
Le Maire 
Jean-Baptiste CASETTA 

 
Vice Présidente 
N. PRADERE 
1ère adjointe 
 
 
 

M. BAZILLOU 
P. BERTHOU 
C. BOST 
D. DESPAUX 
M. TALAZAC 
D. CASSOU-LENS 

Commission Sport  
et Animation Jeunesse 

Commission Finances 
Intercommunalité - Emploi 

Commission  
Communication 

Commission Urbanisme 
Environnement   

 Développement Durable 

Commission  
Intergénération - Petite enfance  

Conseil municipal des jeunes 

Commission  
Enfance - Affaires Scolaires 

Transports 

          Présentation           du conseil municipal et des commissions 

 
C. SALES C. BOST G. JUCHAULT N. SOUTEIRAT 
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S. MARTIN-RECUR A. TARDIEU 

D. BORDIER D. CASSOU-LENS 

S. ALBOUY 

 
M-A. CROUZET 

 
Vice Président 
F. STEFANI 
Conseiller délégué 
 
 
 

J-P. BLOCH 
C. BOST 
M-A. CROUZET 
G. JUCHAULT 
C. SALES 
A. TARDIEU 

 
 
Vice Présidente 
N. CADAUX-MARTY 
5ème adjointe 

 
 

 
M-A. CROUZET 
D. LECLERCQ 
N. PRADERE 
F. STEFANI 
M. TALAZAC 
S.  MARTIN-RECUR 

 
 
Vice Président 
R. MORANDIN 
4ème adjoint 
 
 
 
 

S. ALBOUY 
J-P. BLOCH 
W. BOSCHATEL 
C. BOST 
P. SOUREN 
D. CASSOU-LENS 

           Infos municipales                                                 Infos municipales 

 
Vice Présidente 
G. VIANO 
3ème adjointe 

 
 
Membres du Conseil Municipal : 
M. VIOLTON 
G. JUCHAULT 
M. BAZILLOU 
Membres nommés par le Maire : 
E. AIBAR 
J-C. MATTIUZZO 
L. PEREZ 
A. PERRIN 

Commission 
Travaux et Patrimoine 

 
Commission Culture 

Commission  
Fêtes et cérémonies 

Gestion des salles et du matériel 

Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS) 
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          Présentation           du conseil municipal et des commissions 

D. DESPAUX M. BAZILLOU M. TALAZAC 

P. BERTHOU 

P. SOUREN W. BOSCHATEL 
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                 Syndicat Intercommunal d’Action Sociale 

     Budget 

 
 
 

LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2014 
 
 
Le budget 2014 a été voté par le Conseil Municipal sortant. Il est le prolongement de celui de 2013 
et prend en compte tous les projets en cours et toutes les évolutions à venir. Il laisse la possibilité à 
la nouvelle équipe de réaliser par la suite un budget supplémentaire afin de prendre en compte ses 
propres projets. 
 
Les dépenses de fonctionnement demeurent quasiment stables  
Excepté les charges de personnel qui croissent de plus de 6 % en raison essentiellement d’une 

augmentation des cotisations sociales et du paiement désormais de la taxe transport. 
 
Une fiscalité 2013 reconduite en 2014 
Les taux des taxes ménages resteront pratiquement stables à + 0,3 % près. 
 
Un investissement toujours soutenu 
Avec des restes à réaliser de plus de 400 K€ notamment avec la fin de la première tranche des 
travaux de l’école, avec la deuxième tranche de l’ordre de 380K€ et des travaux de voirie de 200K€, 

les prévisions d’investissement en 2014 dépassent le million d’euros. 
 
Les travaux prévus en 2014 au pool routier concernent : 
- l’impasse des Lilas, 
- l’impasse Lespaillère, 
- le lotissement du Château, 
- le lotissement des Pins. 
 
 
 
Chiffres globaux du budget 2013 
 
Fonctionnement : 
- Dépenses : 2 857 238,28 €. 
 
- Recettes :   2 606 384,39 € + 250 853,89 € de résultat reporté de 2013 = 2 857 238,28 €. 
 
Investissement : 
- Dépenses :     668 149,76 € + 408 028,53 € de restes à réaliser +    147 545,58 €  
                        de solde 2013 = 1 223 723,87 €. 
 
- Recettes :    1 006 586,78 € + 217 140,09 € de restes à réaliser = 1 223 723,87 € . 
 
Total du budget en dépenses et en recettes : 4 080 962,15 €. 

     Centre Communal d’Action Sociale 

                                                     Réunions 
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                 Syndicat Intercommunal d’Action Sociale 

     Centre Communal d’Action Sociale 

 
Florian GARCIA élu président du SIAS Escaliu 

 
  
Mardi 29 avril, au cours du premier comité syndical depuis le 
remaniement des représentants des 21 communes membres, 
Florian GARCIA, premier adjoint à la mairie de Lherm, a été 
élu président du SIAS Escaliu. 

 
Ce service public, rassemblant plus de 750 bénéficiaires, propose des prestations d’aide et d’ac-

compagnement à domicile, de portage de repas, de petit dépannage et d’aide à la mobilité en di-

rection des personnes âgées et/ou handicapées. Le SIAS Escaliu intervient sur 21 communes du 
bassin muretain. 

 
M. GARCIA travaillera en collaboration avec deux vice-présidents : 

- Mario ISAIA, actuel maire du FAUGA, 
- Danielle ESTEVE,  première adjointe à EAUNES. 

 

PREVENTION CANICULE               
 
Sur la base du volontariat, nous invitons les personnes âgées et les personnes handicapées, fragiles ou isolées, résidant à leur 
domicile à se signaler en mairie en vue de leur inscription sur le fichier de prévention d'une canicule. 
 
Ce fichier est à la disposition du Préfet en cas de déclenchement du plan d'alerte d'une canicule. 
 
Précautions : 
 Evitez les sorties aux heures les plus chaudes. 
 Fermez les volets et rideaux, ouvrez les fenêtres la nuit pour que la fraîcheur puisse entrer.

 Si vous devez sortir, portez un chapeau. 
 Buvez le plus possible : eau, jus de fruits (ne consommez pas d'alcool). 
 Mangez plus de fruits et de légumes. 
 Restez à proximité d'un ventilateur ou dans une pièce fraîche, climatisée. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
            

 

                                                     Réunions 

Réunion CAM 
 Développement économique 

Réunion SIVOM 

Réunion de quartiers  
Les Coquelicots - les Pins  

Le clos des vignes 
Réunion du SDEHG 



 

8 Village infos N°47 -  Juin 2014 

 
 

    Jeunesse                                             Jeunesse 

ACCEM 
 

Accueil Collectif à Caractère Educatif de Mineurs 
MATERNELLE ET ELEMENTAIRE PINS-JUSTARET/VILLATE 

Cette année encore, les enfants se sont mobilisés autour du projet communautaire : l’Agenda 21.  
Il a pour but d’initier les enfants au Développement Durable, avec comme fil conducteur, « L’Art et Les  
Musiques Du Monde». 
 
Un groupe de Batuccada s'est formé sur le CLAE Elémentaire, « Les toucans'Girls », en lien avec des enfants en 
situation d'handicap de l'hôpital de jour de Muret « Les Pourquoi Pas Nous ». Ils ont joué ensemble, pour les clas-
ses de l'école élémentaire et pour la fête des CLAE, qui a eu lieu le 17 mai, au centre de loisirs de Brioudes. Les 
enfants ont aussi créé, tout au long de l'année, des jeux du monde, des masques vénitiens, des contes, des ta-
bleaux etc...pour découvrir les pays du monde, à travers l'art et la musique. L'année s 'est clôturée avec une ker-
messe, où plus de 80 enfants ont présenté des chants, des danses, du théâtre et de la musique. 
 
Le CLAE Maternelle continue de travailler sur le projet d’aménagement du « Chemin de Belles Feuilles » en 
Sentier Pédagogique et Sensoriel. (Les parents peuvent participer en laissant des boutures de plantes que les en-
fants installeront sur le Sentier). Les enfants ont pu participer à divers ateliers créatifs et d'expression, les sensibi-
lisant ainsi, aux us et coutumes de nos pays voisins. 
 
Nous vous rappelons tous nos numéros :  

-Bureau CLAE/CLSH : 05.34.47.74.49 et portable 06.26.61.78.38  
 (merci d’appeler sur le portable pour les retards sur le CLAE Elémentaire du soir). 
-Accueil maternelle matin et soir : 05.34.47.77.03. 
- site Internet de la CAM. 

Directrice  du CLAE Elémentaire : Muriel PAYRAU  et  Directrice  du CLAE Maternelle : Estelle ADANDE. 
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                                            Jeunesse 

11 Novembre 2013 

 Le Conseil Municipal des Jeunes 
 

Toujours respectueux du devoir de mémoire, les jeunes du CMJ étaient 
présents lors des commémorations et ont participé à la distribution des 
colis de Noël aux aînés de la commune. 

 

8  Mai 2014 

 

Les pratiques artistiques des jeunes  
mises en lumière au FESTI’PAJ 

 
 
 
Le Point Accueil Jeunes de Pins Justaret 
a organisé le samedi 14 juin, sa 
première édition, en plein air, du 
FESTI’PAJ.  L’objectif : encourager les 
pratiques artistiques des jeunes en 
accompagnant leurs projets ! 
 
Tout au long de la journée, plus de  
200 personnes ont participé, dans une 

ambiance ludique et familiale, aux 
différents ateliers proposés : rencontre 
avec le Conseil Municipal des Jeunes,  
jeux traditionnels,  initiation au manga, 
à la boxe éducative, aux percussions 
brésiliennes. En soirée, place au concert 
des jeunes artistes…du rock, du rap, de 

la danse, du chant, un DJ… 
 
Nous tenons à remercier la Ligue de 
l’Enseignement 31, le Conseil 

Municipal des Jeunes,  l’association 

Musicale, ALE’A, les services 

techniques de la Commune, et tous les 
bénévoles, parents et jeunes, qui ont 
contribué à la réussite de cette journée, 
sans oublier la municipalité qui œuvre à 

travers le PAJ pour les jeunes de notre 
commune.  
 

Distribution des colis  
de Noël aux aînés  
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    Médiathèque                       Patrimoine 

« Fête des Bulles » 
 
Pour la troisième édition de sa « Fête des Bulles » du 24 au 26 avril, la Médiathèque a accueilli Jérôme 
Alquié, artiste illustrateur de mangas et de films d’animation, et Arnaud Dollen, son scénariste. 
L’artiste a rencontré les élèves de l’école primaire et leur a fait découvrir avec passion l’univers du 

manga. Les dessins réalisés ont été exposés à la Médiathèque avec ceux des participants du concours 
BD, ainsi que l’exposition « Les mangas » prêtée par la Médiathèque Départementale de la Haute-
Garonne. 
Tout au long de la journée du samedi, Jérôme Alquié a pu rencontrer ses lecteurs et dédicacer sa bande 
dessinée « Les Surnaturels ». 
Il a aussi animé deux ateliers de dessins où il a guidé pas à pas les participants dans leurs réalisations. 
Chacun a vu apparaître sous son crayon des personnages connus comme Pikachu, Pucca, etc. à partir de 
simples formes géométriques. 
Les enfants et leurs parents sont venus nombreux écouter la conférence d’Arnaud Dollen sur le manga, 

son histoire, les auteurs incontournables, les séries cultes, les différents types de mangas et leurs pu-
blics... 
La journée s’est clôturée avec la remise des prix du concours ouvert aux enfants de 8 à 15 ans. Le jury 

a récompensé les 44 participants qui ont réalisé avec beaucoup d’imagination une créature mi-humaine 
mi-dragon. Un grand bravo à eux. 

CONCERT BAROQUE 
 
Le  dimanche 6 Avril 2014, l’église de Pins Justaret présentait, pour la première fois en son sein, un 

concert de musique  baroque, en accueillant l’ensemble Uccelli. 
L’assistance, composée de curieux et de passionnés fut vite séduite par la 

qualité d’interprétation des 4 musiciens. 
L’occasion pour chacun de découvrir ou de réentendre des pièces musica-

les « anciennes » (XVII, XVIIIe siècle)  de compositeurs de talent : Mat-
teis, Monteverdi, Bach, Vivaldi et Haendel, et de redécouvrir un instru-
ment  à la sonorité si particulière : le clavecin. 
Tandis que Takaya Odano effleurait délicatement les touches de cet ins-
trument majestueux, Martine Tarjabayle au violon et Cristelle Costes au 
violoncelle ensorcelaient le public présent, le tout étant  porté par la voix 
cristalline de Yohan Arbona. 
 
Gageons que ce concert donnera lieu à d’autres représentations dans notre belle église. 

Dédicaces 
Atelier de dessin 

Proclamation  
des résultats du concours 
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                      Patrimoine 

PIGEONNIER DU CHÂTEAU            L’oiseau s’est envolé ! 
 
 La fatigue du temps a eu raison de sa patience et l’équipe municipale a su anticiper … avant qu’il ne tombe de 

son piédestal ! Ce pigeon en zinc juché sur une boule s’appelle épi de faîtage. Présent sur les toitures des 

maisons, il est fréquent d’en trouver au sommet des pigeonniers car il présente trois avantages : fixer les  
pentes, décorer et faciliter aux volatiles la reconnaissance de leur demeure. Cet épi de faîtage et la toiture qui 
l’accueille bénéficieront prochainement d’une rénovation. A l’origine, le pigeonnier  était prolongé par une 

rangée de boxes, hélas en trop mauvais état pour être conservés en 1989 quand la 
municipalité alors dirigée par René Loubet  rachète  le château .  
La bande anti-prédateur a par contre été refaite avec des briquettes, rappelant le 
matériau principal de la tour : la brique.  A la base du pigeonnier, l’œil repère une 

porte qui laisse penser que le rez de chaussée de l’édifice avait une autre utilité ; 
peut-être tout simplement un local de rangement. 

 

LES METAIRIES  
 
Suite à l'émigration de François, marquis de Pins d'Aulagnières , le château de Pins et ses dépendances sont habités par sa 
veuve qui en avait la jouissance. Ursule Marguerite de Comminges était la fille du puissant seigneur Nicolas de Comminges, 
seigneur de Sieurac. Elle mourut au château de Pins le 7 février 1810, à l'âge de 88 ans. 
Suite  à son décès, Barthélémy Bonnet,  le maire de la commune procède au nom de l'Etat au recensement du mobilier.  
En voici quelques extraits ... 
« Pris possession au nom du gouvernement du dit château, cour, jardin, bois, … 

remises et granges, le tout formant un enclos …..et nous nous sommes 

transportée à la métairie dite du château …Jean Piquereuil, maître valet nous a 

montré les bestiaux … une paire de bœufs, une paire de vaches et un troupeau de 

brebis composé de quatre vingt têtes à laine,   annelles, et deux petits cochons,   
ainsi qu’une charrette garnie  d’outils aratoires que Mme de Pins lui avait 

achetée…..Nous nous sommes transportés à la métairie dite de Jouäny …. trois 

paires de bœuf , ainsi que la charrette et tous les outils aratoires. ….un troupeau 

de brebis composé de vingt brebis avec seize petites agneaux , dix bourreités, dix 
bourregues*,  un bélier formant  en tout cinquante sept  bêtes à laine, et de plus 
deux  petits cochons achetés en novembre dernier ,………. nous nous sommes 

rendus à la métairie de Longuebrune  , ….. trente cinq brebis, ayant vingt trois 

petits agneaux , un bélier, quatorze bourréls, et quinze bourrègues , deux petits cochons » . Le château et ses dépendances  
seront vendus par adjudication publique devant le Préfet de la Haute-Garonne le  12 juillet 1810 pour 70 000 francs. C’est 

Blaise Deymié qui se portera acquéreur. ( Blaise Deymié fut maire de la commune de 1825 à 1847) 
(Sources Archives départementales 31 - Q 613  - 614 
Correspondances concernant les émigrés ainsi que leurs biens) 
*Les bourrègues sont de jeunes brebis châtrées. Mais que sont bourrèls et  bourreités ? Si quelqu'un connaît la réponse …... 

 

Collecte pins-justarétoise 
 
Vous avez des documents, photos, lettres témoignant de la grande guerre. Vous souhaitez confier vos souvenirs, raconter 
l'histoire de votre aïeul blessé, ou disparu, conter la vie de ceux qui attendaient le retour de l'être aimé. Vous pouvez me 
joindre au 06 83 38 36 82 ou par mail masclary-diane@wanadoo.fr afin qu'ensemble nous contribuions au souvenir et à la 

mémoire de nos ancêtres et le transmettions aux jeunes générations. 

Diane Masclary Secrétaire de la Société du Patrimoine du Muretain 

Pins-Justaret possède 9 pigeonniers répartis 
sur l’ensemble de la commune, la plupart 

étant de type «  pied de mulet », appelé 
ainsi car renversé de haut en bas, il ressem-
ble à un sabot de cet animal. 

mailto:masclary-diane@wanadoo.fr
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                       La vie du village               Travaux - Espaces verts 

 
Fleurissement de la commune 

Dès le mois de mai, Jérôme s’affaire dans le fleurissement de notre commune avec la plantation des fleurs  
annuelles : parterres fleuris au rond point des écoles, dans le jardin de la mairie, jardinières chemins de la Croisette, 
rue Sainte Barbe, place de Justaret, etc… 

   Les fortes pluies de ce printemps ont  dynamisé le gazon. Cyril et Sébastien ont fort à faire pour la tonte. 
Merci à tous les employés qui œuvrent à l’entretien et l’embellissement de la commune. 

Réfection du local à containers 

 au cimetière 

Parking du complexe sportif 
Réfection des trottoirs  

aux Tuileries 

Réfection de l’entrée 

 de la place René Loubet 

Fin des travaux de la 1ère tranche au Groupe Scolaire Jean Jaurès 

Elargissement du trottoir 

 Place René Loubet 
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                       La vie du village 

CARNAVAL 

 
Si le 28 mars dernier vous avez vu de la cou-
leur, c'est grâce aux enfants déguisés. Le ciel 
était bien gris mais il a laissé le temps aux  
enfants de défiler, de juger le bonhomme  
carnaval (réalisé cette année par les jeunes du 
PAJ) et de mettre en application la sentence.  
 
Un goûter les attendait à l'abri. 

CONCERT DU LYCEE 

 
Le mercredi 4 juin, en présence de Monsieur le Maire, de Monsieur Labat proviseur du Lycée et 
d’un public étoffé, la troisième édition du Concert du Lycée a fait résonner la salle polyvalente de 
multiples rythmes, pulsations et tempos dans un joyeux mélange de musiques actuelles offertes par 
80 jeunes musiciens enthousiastes et talentueux. 
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                  Infos municipales 

Réception  

des lycéens Italiens 

Cérémonie de la 

citoyenneté 

Réception des collégiens allemands 

Marché  

de Printemps 

Travaux aux écoles 

Repas des aînés 

     Retour sur les derniers mois 
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                  Infos municipales 

HORAIRES D’ÉTÉ  
des Services Administratifs de la Mairie 

Fermeture: Le samedi matin du 05/07/2014 au 30/08/2014 inclus 
Ouverture: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h  
  du 7/07/2014 au 24/08/2014 du lundi au vendredi 

 

 PROCHAINS RAMASSAGES DES OBJETS ENCOMBRANTS 
 

Jeudi 18 septembre 2014 
Jeudi 04 décembre 2014 

 

Sortir les objets la veille 
 

Pour tout renseignement, contacter le service  
environnement de la CAM au 05 34 46 30 50 

HORAIRES POUR TRAVAUX DE BRICOLAGE OU 

JARDINAGE  À INTENSITÉ SONORE 

 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en  
raison de leur intensité sonore tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, 
ne peuvent être effectués que : 
  
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 

Pour plus d’informations, contactez : 
 

Centre du Service National 
Caserne Pérignon 

2 rue Pérignon 
CS 15214 

31507 TOULOUSE Cedex 5 
 

Téléphone : 05-62-57-38-68 
 

Site Internet :  
www.defense.gouv.fr/jdc 

Recensement militaire 
 

Toute personne de nationalité française doit se faire recenser dès l’âge de 16 ans. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le jour du  
16ème anniversaire. 
 
Pour se faire recenser, il faut se présenter : 

 à la mairie de domicile 
  si la personne réside à l’étranger, au consulat ou service diplomatique de 

France 
 
Pièces à fournir : 

- pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document 
  justifiant de la nationalité française) 
- livret de famille 

 
Une attestation de recensement est délivrée à l’intéressé. Elle est obligatoire pour 

l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 
Attention, cette attestation doit être conservée soigneusement car les mairies ne 
délivrent pas de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de 
demander un justificatif au Centre du Service National dont dépend l’intéressé. 
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         Associations Culturelles                  Associations Culturelles 

Nous avons été transportés cette année dans l’univers merveilleux des contes et légendes. Deux fils se 

sont entrelacés pour nous faire rire, rêver, jubiler, nous intriguer et nous éblouir.  
Celui de la superbe conteuse d’un surprenant Petit Poucet obnubilé par ses cailloux et délaissant sa belle. 

Il fallait bien toute l’attention et l’ingéniosité de la Veuve Noire, de la Sorcière et  de Merlin l’enchan-

teur pour arriver à réconcilier Poucet avec sa Poucette. 
Le second fil était celui de l’hilarante  Clochette  annonçant le Petit Prince, Peter Pan, le magicien d’Oz, 

Notre Dame de Paris, le Chat Botté, le petit Chaperon Rouge sans oublier le Chapelier, le lapin et Alice. 
La musique était présente avec l’orchestre de Peter Pan et du Capitaine Crochet  tandis qu’une vieille 

chanson de notre patrimoine  « File la laine » nous transportait au Moyen Age. Nous sommes revenus 
dans notre siècle en compagnie des « Rythmics » et des « Psychopathes » qui ont enthousiasmé le public 
avec leur belle énergie. 
Le texte, le décor, les lumières, la sono, les costumes  tout était là pour  soutenir les chanteurs, les dan-
seurs, les comédiens, les musiciens et pour enchanter le public. 
Nous avons pu admirer la belle exposition de pastels réalisés par des enfants sur le thème du jour  ainsi 
que de jolis  patchworks. 
Merci à chacun et à chacune, petit caillou dans la lumière ou dans l’ombre, qui nous ont  tracé un che-

min si captivant. 

5ème édition du spectacle des associations culturelles 

Amateur de cartes et de sensations fortes ! 
Rejoignez le club de poker de Pins-justaret Villate pour la saison 2014/2015. 

Association chaleureuse et amicale, pour joueurs amateurs ou confirmés. 
Nous organisons un tournoi une fois par mois, à la salle des fêtes de Pins-Justaret ou Villate 

 et des tournois sur internet tous les mercredis. 
 

PINS-JUSTARET VILLATE POKER CLUB 

Pour plus d’informations  
visitez notre site :  

pvpc.over-blog.com 
 

ou contactez  Daniel  
au 06 31 81 18 21. 
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Association Danse TERPSICHORE  

 

MODERNE / JAZZ / CLASSIQUE / CONTEMPORAIN / PILATES 
 

 

 

                 Associations Culturelles 

 
Toutes les danseuses se sont retrouvées pour 
la joie des parents et amis dans le nouveau 
cadre de la salle de spectacle le Bascala  à  
Bruguières lors du spectacle de fin d’année 

le 7 Juin dernier. 
Les groupes de Jazz enfants ont participé à 
la fête de la musique le 21 Juin 2014. 
Les membres du bureau ainsi que le profes-
seur souhaitent d’excellentes vacances à 

toutes les élèves et  parents. 
Les inscriptions des élèves pour la saison 
2014 /2015 auront lieu le mercredi 10 sep-
tembre 2014 de 16h à 20h30 à la salle de 
réunion M.J.A de Pins-Justaret ; 
 
Renseignements M. RICCI  05.61.76.21.72 

Association Génération Danse 
 
Rock’n roll, salsa, tango argentin sont toujours les principales danses proposées par l’association qui s’est enri-

chie, cette année, de cours de West-coast et de cours de Bachata. 
Nos « sucré salé » trimestriels, ouverts uniquement aux adhérents, rencontrent toujours un vif succès. Ce sont 
des  moments conviviaux permettant à chacun de préparer un plat pour agrémenter un buffet, toujours riche, 
original et abondant (bravo à tous ) mais également de pratiquer les danses enseignées dans les cours. 
Mensuellement, sont proposées des soirées dansantes ROCK /SALSA/ BACHATA/ WEST COAST  le same-

di soir, et les bals TANGO ARGENTIN  le dimanche après midi ouvertes à TOUS …adhérents ou non. Profi-

tez-en !!! 
Un cocktail de lumières, de musique, de son et de bonne humeur, boissons et friandises à volonté, que dire 
de mieux ? 
 
Futurs danseurs, danseuses, nous vous donnons rendez-vous aux permanences pour les inscriptions tous les 
mardis et jeudis de 18h30 à 20h, les 3 premières semaines de septembre dans le hall de la salle des fêtes. 
Un autre rendez vous à ne pas manquer si vous voulez nous rencontrer, sera au forum des associations le 
6 septembre.  
Le bureau de Génération Danse, vous souhaite de bonnes vacances d’été, vous dit à bientôt parmi nos danseurs. 
Bonne danse à tous. 
 
Contact : Jean-Marc tél : 06 82 32 94 92       
 mail: generation.danse@orange.fr 
 

mailto:generation.danse@orange.fr
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    Associations Culturelles                Associations Culturelles 

Comité des fêtes 

 
 
 

 
 

   Atelier d'art 

Cette année le Comité des Fêtes fête ses 40 ans et cela commence sous la pluie pour la traditionnelle cueillette des 
œufs de pâques dans le parc de la mairie. Les enfants venus nombreux ont pu récolter pas loin de 12 000 œufs mais 

le mauvais temps nous a obligés à écourter le pot de l'amitié auquel quelques parents s'étaient conviés. 
 
Cela ne découragera pas les bénévoles du comité qui ont continué à œuvrer avec le vide grenier et le concert du 

lycée au mois de juin tout en attendant de préparer la fête locale de septembre où petits et grands pourront s'éclater. 
 

 

 
 

Belle réussite pour le salon de l'atelier d'art à l'exposition de Labarthe sur Lèze. Cette année le salon s'est dé-
roulé en  janvier  février et a permis aux nombreux visiteurs  d'apprécier la vie riche en diversité et en qualité 
de cet atelier.  
 
Le palmarès des remises des prix fut le suivant : 
 
Section enfants : 
 
Première catégorie : prix création paysage : Mazoyer Olivier, prix copie : Hémati Nina 
Deuxième catégorie : prix création nature morte : Torreilles Laurianne 
 
Adolescents : 
 
prix création Nature morte : Galaup Bastien 
Prix copie : Da Silva Sophie 
 
 
Adultes : 
 
prix création portrait : Dunglas Evelyne 
prix création: modèle vivant : Barthélémy Rémy 
prix création paysage : Danglas Nathalie  

Le président Bernard TALAZAC 
tient à remercier tous les bénévoles 
qui s’investissent sur les manifes-

tations dans lesquelles le public 
ravi vient nombreux. 
 
Nous vous souhaitons à tous de 
bonnes vacances et vous donnons 
rendez vous pour la fête locale en 
septembre. 
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               Associations Culturelles 

Après la participation à la fête du Panevin  qui s’est déroulée en Janvier à 

VENERQUE, le comité de jumelage a poursuivi ses activités par le déplacement 
en février, d’une petite délégation partie à Cordignano, préparer un repas 

Français.  
Un véritable succès car la « Casa degli Alpini » a affiché complet ! 
Le plat principal, un succulent sauté de veau cuisiné à l’ancienne, fut très 
apprécié, ainsi que le dessert, une poire belle-Hélène, qui a régalé tous les 
gourmands. Bien entendu, fromages et vins de notre région ont été les 
incontournables de ce repas festif. Merci  à toute la « Brigade » pour leur investissement et leur 
talent. 
 

Au retour d’Italie, c’est l’organisation d’une soirée accordéon animée par la talentueuse Sandrine 

Tarayre,  qui a  mobilisé les membres du comité de jumelage.  Ambiance endiablée qui a fait 
virevolter tous les danseurs jusque tard dans la nuit. 

Association Musicale 

Comité de jumelage Pins-Justaret Cordignano 

Le prochain rendez-vous  est le déplacement à Cordignano prévu du 18 au 23 septembre 
2014 pour les 10 ans du jumelage. 
Avec des membres de la Municipalité et du Comité de Jumelage, une dizaine de Jeunes 
du Conseil Municipal de Pins-Justaret  participeront à cette grande manifestation.   
 

Pour tous renseignements sur les activités vous pouvez contacter : 
Gilberte Soulié au 05.61.76.26.19 

 
Cette année encore le programme de l’association musicale a été 

riche en couleurs et en festivités. 
L’ensemble musical "Les Musicolors Band" regroupant 17 jeunes 

et moins jeunes en composition d'orchestre s’est produit aux diver-

ses fêtes de Pins Justaret : fête des associations en mai et fête de la 
musique en juin. 
L'association a également ouvert cette année un atelier "groupe 
rock". 2 groupes ont vu le jour, "Rythmix" et "Pyskopate" qui se 
sont produits sur scène à plusieurs reprises : fêtes des associations, 
festi’PAJ et fête de la musique.  
Pour la chorale « Les Pins sont Joyeux" » l’année a été également 

riche en voix : traditionnelle rencontre de chorales, visite chez nos 
aînés fin 2013 puis participation aux chorégies de Pinsaguel et de 
Labarthe/Lèze, au spectacle du Festival des associations culturel-
les en mai 2014, avant de se produire dans des EHPAD pour  
clôturer sa saison. 
Pour tous renseignements :  
Musique N. MARTY (06 72 23 60 39) 
Chorale D. MENDEZ (07 77 97 82 64 ) 

 
 

 

 

 

 
 
 
) 
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              Associations Intergénérations 

GROUPE THEATRAL—LES ARTS MATEURS  

     Associations Culturelles 

Association Mille-Pattes 
 
L’année 2013/2014 a été très active pour les 

14 adhérentes de l’association Mille-Pattes. 
Le thème de cette année étant « les nappes » 
parmi d’autres ouvrages qui seront exposés 

les 11 et 12 octobre  à la salle des fêtes de 
Pins-Justaret pour fêter les 15 ans de 
l’association. 
 
Avant cette date, rendez-vous au forum des 
Associations, où tout l’éventail de nos 

activités sera présenté. Une journée « portes 
ouvertes » est prévue le 8 septembre dans 
nos locaux. 
 
Contacts :  
C. Dorat : 05.61.76.41.18 
Y. Thuilliez : 05.61.51.69.08  

GTPJV - Association du groupe théâtral Pins Justaret Villate 
 

Cette année, le travail de nos sept ateliers s'est aussi accompagné d' une sortie au théâtre liée à la thémati-
que des projets en place. Pour les plus jeunes, le choix s'est porté sur 2 pièces : « L'avare » de Molière par 
la Compagnie L’Esquisse et « Le voyage des cigales » qui met en scène un clan de tziganes dans un uni-
vers poétique et décalé. Les plus grands, eux, se sont offert « MacBeth » et « Le songe d'une nuit d'été » 

de Shakespeare dans une brillante mise en scène de Laurent Pelly au TNT. Faire du théâtre, c'est avant 
tout rejoindre une équipe composée de gens soucieux de mettre en commun leurs talents au service d'un 
projet collectif (acteurs, danseurs, régisseurs, musiciens, photographe, bricoleurs en tout genre ...) Si 
l'aventure vous tente, venez nous rencontrer et consultez notre site où vous trouverez toutes les informa-
tions pratiques, diaporamas des spectacles, comptes rendus de sorties, dates des prochaines représenta-
tions et pré-inscriptions pour la rentrée prochaine. 
 
Site Internet : theatrepinsjustaret.free.fr/      Contact : 05 62 23 34 16 / 06 24 86 64 02 
 



Village infos N°47 -  Juin 2014  

 

 

21 

              Associations Intergénérations 

Bout’chou 

 
A ce jour, notre club compte 74 adhérents et nous  
continuons d’évoluer. 
 
Nos repas à thèmes, chinois ou repas partagés ont été un 
succès, sans oublier notre omelette pascale et le repas de la 
fête du printemps. 
Tous les prétextes sont bons pour faire la fête ! 
Le soleil était présent pour notre sortie à Pau, nous n’avons 

cessé de faire des dégustations.  
Journée réussie ! 
 
Nous vous rappelons les ouvertures du club : 
 

 TOUS LES MARDIS APRES-MIDI  où nous faisons 
des créations pour la kermesse ainsi qu’une fois par 

mois soit initiation à la photo, soit karaoké, soit pro-
jection de films des sorties effectuées avec le club 
mis en montage par M. RATSIMBA. 

 TOUS LES JEUDIS de 14 h à 18 h. 
 TOUS LES 1er mercredi du mois,  nous organisons 

un concours de belote à la salle des fêtes de Villate à 
partir de 14 h. 

 Tous les mois, un loto est organisé soit au club le 
jeudi soit le mercredi à la salle des fêtes de Villate. 

 
Prochainement initiation à la peinture 

VENEZ NOMBREUX NOUS REJOINDRE 
TEL 05 61 08 77 13 ou 06 82 79 05 87 

BOUTCHOU  
 
 
Pour commencer l’année, nous avons tiré les rois et reines. Nous avons fêté la chandeleur à la crêperie d’Eau-

nes. Patrick, le gérant, a émerveillé nos petits par des tours de magie et ravi nos papilles par un bon goûter pour 
petits et grands. Myriam Mannens a créé  un spectacle de marionnettes spécialement pour célébrer Pâques. Au-
tour de deux tapis de lecture sur les thèmes du cirque et de la maison, Nelly de l’association Nourse est venue à 

deux reprises lire de magnifiques livres aux boutchoux. Poutres, trampolines, ballon… n’ont plus de secrets 

pour les enfants ainsi que les sons musicaux de Ruben. Les mamans et papas ont encore été gâtés par les créa-
tions de leurs enfants. 
 
Vous pouvez aller voir toutes les activités sur le site de l’association : 
https://sites.google.com/site/boutchoupinsjustaret 
Mme CARTAN : 05.61.76.17.25 
Mme LABARBE : 05.34.47.77.98 

Club du 3ème âge  
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CALIN-CALINE 
 

Beaucoup d’occasions au cours de ce premier semestre nous ont été offertes pour proposer aux enfants diverses 

activités comme notamment la couronne  des rois, confectionnée et portée avec fierté sur leur tête, le 1er avril avec 
un poisson suspendu très coloré, une poule de Pâques garnie d’œufs et de ses poussins ; et pour clôturer ce premier 

semestre, nous n’avons pas oublié la fête des mamans et des papas. 
 
La ludothèque et le RAM de Labarthe sur Lèze ou de Saubens nous accueillent toujours pour diverses animations. 

 
Nous vous informons également que notre 2ème « vide ta chambre » 

aura lieu le Dimanche 21 septembre 2014 à la salle polyvalente. 
N’hésitez pas à venir chiner ou exposer vêtements bébé, enfants, 

adultes, décoration, meubles, etc… tout ce que vous pouvez trouver 

dans votre chambre sera exposé. 
Pour agrémenter cette journée, pâtisseries maison, quiches, pizzas, 
boissons fraîches ou chaudes combleront vos appétits ainsi qu’une 

balade à dos d’âne pour les tous jeunes enfants et les plus grands qui 

sera proposée tout au long de la journée. 
Les inscriptions ont démarré pour des emplacements de 3 m à 7 €. 
Dépêchez-vous, il n’y aura peut-être pas de place pour tous. 
Renseignements et inscriptions : 05-61-76-77-58 ou 05-61-76-39-91 

Bonnes vacances à tous. 

                     Associations Sportives      Associations Intergénérations 

Comité F.N.A.C.A. Labarthe/Lèze – Pins-Justaret – Villate 
 
La F.N.A.C.A. réunit tous les anciens combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie.  Elle reste en contact avec les adhérents, veuves 
et vient en aide aux nécessiteux, malades, etc. 
Association ouverte individuellement à tous ceux qui ont servi 
dans l’armée en A.F.N., les veuves, ascendants, et orphelins des 

militaires décédés par le fait ou à l’occasion des combats. 
Afin de conserver notre devoir de mémoire, notre association est 
toujours assidue aux commémorations, le 11 novembre, le 19 
mars, le 8 mai, le 14 juillet et les fêtes locales.  
 
Nous assistons également aux assemblées générales, congrès 
départementaux et nationaux de la F.N.A.C.A.. Deux lotos, le 
repas dansant et son ambiance, voyages etc font partie de nos 
activités. Depuis 2012 le 19 mars est devenu: Journée nationale 
du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 

combats en Tunisie et au Maroc, et appartient à l’histoire de la France.  
 
M. le maire J.B. CASETTA en présence de M. le maire de Villate. M. GARAUD J.C, des adjoints, des membres du 
conseil municipal, des membres du conseil municipal des jeunes et de notre comité présidé par 
M. Emile TARDIERE, rend hommage aux victimes civiles et militaires par un dépôt de gerbe au monument aux 
morts. 
 
Renseignements : Si vous souhaitez rallier notre comité pour défendre vos droits  
contactez : M. Emile-Pierre Tardière : Tel. 05 61 08 49 85 ou 06 33 63 62 92 
Le comité remercie Messieurs les maires des 3 communes pour leur soutien et la mise à disposition de salles et de  
matériel nécessaires à nos activités.  
       Responsables : Président :          Emile-Pierre Tardière 
                               Vice-présidents : Pierre Lusso, Sylvette Guesdon, Jacques Marty 
                               Secrétaire :          Joseph Tort-Perez 
                               Trésorier :           Jean-Charles Favaretto 
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                     Associations Sportives 

 
USPJV     

 
La première saison recadrée sur un nouveau projet se termine. Un bilan plutôt positif, l’école de FOOT est 

restée sur de bonnes bases avec un effectif stable, les séniors qui redémarraient en bas de l’échelle montent 

de niveau en terminant deuxième de leur poule. En ce qui concerne les catégories U13 à U19, l’entente 

avec Eaunes et Labarthe a permis à nos joueurs de participer à des rencontres de très bon niveau. 
Pour la saison prochaine, nous devons poursuivre notre ligne de conduite, mais ce projet ne pourra réussir 
qu’avec l’adhésion de tous ses membres (dirigeants, éducateurs, joueurs, parents, bénévoles). Cela deman-

de également que de nouvelles personnes viennent nous épauler. N’hésitez pas à nous contacter, nous som-

mes à votre disposition pour discuter du rôle que vous pourriez tenir au sein du club.  
 
Nous comptons également sur le 
soutien substantiel et permanent de 
nos sponsors, de nos supporters et 
des municipalités de Pins-Justaret et 
de Villate. 
 
Bonnes vacances à tous. 
 
 
Pour tout renseignement : 
Tél. 06 07 04 78 23  
ou   06 08 58 66 59 
 

 
 
Le « QI GONG » est une gymnastique douce traditionnelle Chinoise qui consiste à un enchaînement de 
mouvements accompagnés par la respiration.  
Grâce à ces enchainements, la concentration associée à la respiration est un moyen de recharger nos batte-
ries  et permet d’améliorer notre santé. 
Chaque année une journée nationale du Qi Gong est organisée en juin permettant de faire découvrir  cette 
« activité »  autour d’ateliers de pratiques et des conférences. www.federationqigong.com 
Les cours sont assurés par  Cathy  BOUSSARD, professeur  fédérale   diplômée, tous  les jeudis de 
19h30 – 20h45 au Gymnase du Complexe Sportif du Lycée. 
Pour tout renseignement, contacter Bénédicte Flache  au 06-16-18-01-47 ou Email: bflache@hotmail.com 

 
 

 
 

 

Les plus jeunes lors d’un entraînement sur le terrain synthétique 
 du Complexe Sportif 

Qi Gong  

mailto:bflache@hotmail.com
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 TENNIS 

 
 

Une année sportive encore bien remplie, toujours plus nombreux et la bonne humeur encore au rendez vous… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des cours très diversifiés et des horaires adaptés : Stretching, Pilates, Gym tonique (Abdo, Fessiers, Cuisse), 
Gym douce, Cardio, LIA, Fitness, Musculation. Sans oublier les cours enfants.  
 
Evénement exceptionnel cette année : initiation zumba.  Bon moment de convivialité ! ! !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repas de clôture de fin d’année : ambiance festive.  
 

  A vos agendas : Assemblée Générale le 19 septembre 2014  
 

Bonnes Vacances Sportives !!! N’oubliez pas de revenir en septembre !!! 
 

 

Contact : Les membres du bureau 

Anne : 05 61 76 87 80 
Annick : 05 61 76 39 62 
JackIe : 06 12 51 91 95 

Marie-France : 05 62  20 93 25 
Patricia : 05 61 76  74 56 
Sylvette : 05 61 77 28 51 

Association Gymnastique Volontaire 

     
 
 
Le tournoi du club s'est déroulé au début du mois de Mars avec une très bonne participation tant chez les Seniors 
que dans les catégories Jeunes. Le prochain  événement notable sera le tournoi des Jeunes qui se déroulera du 
21/06 au 05/07. 
 

N'hésitez pas à venir supporter à cette occasion tous nos jeunes qui vont défendre nos couleurs!! 



Village infos N°47 -  Juin 2014  

 

 

25 

 
 

 
Notre traditionnelle compétition annuelle a eu lieu cette année le  
13 avril. 
Cette compétition connue et reconnue pour son sérieux et sa qualité 
d’organisation a fédéré cette année 23 clubs et 473 compétiteurs 

âgés de 6 à 14 ans. 
 
 
 
 
 
 

                    Associations Sportives 

JUDO 

 
 

 
Notre saison de Djindo s’achève…sur le Tatami de Pins-Justaret. En effet, un de nos tous premiers  
objectifs est atteint, avec quelques saisons d’avance ! Transmettre et exprimer notre envie de pratiquer pour soi, chez soi, en 
plein air, toute l’année. 
 
Les temps forts du cru 2014 : 

 La présence de nouveaux Yogis très motivés au Dojo. 

 L’apprentissage d’un tout nouveau Kata. 

 L’élection à l’équipe d’encadrement de Chantal Pagès et de François Nadaud. Au-delà de leur intérêt affirmé pour la  
       santé et le bien être de chacun, Chantal et François demeurent les meilleurs Ambassadeurs de notre Académie. 

 Le passage de grade de fin de 1ère année et de fin de cinquième année.  

 Le repas de l’Amitié réunissant les Yogis et leur famille. 
 

Nous remercions les élus et les personnes extérieures à l’Académie pour leur aide précieuse.  
 
Vos contacts téléphoniques : Chantal Pagès :   06.27.99.46.19 
                                               Daniel Vergnes   06.03.77.05.89 

DJINDO YOGA 

La qualité et le sérieux de nos judokas entraînés par notre 
Professeur Jérôme BORDES (6ème Dan) ont fait la différence 

classant le club premier de la compétition avec  
118 points devant le prestigieux club de Ramonville  
98 points et Saint-Clar 89 points, remportant par le fait le 
trophée Frédéric BACQUET  remis en jeu annuellement.  
www.dojopjustaretvillate.org— tél.  07 78 63 33 22. 

http://www.dojopjustaretvillate.org
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 Pins-Justaret L’Avenir Autrement 

                 Expression libre 

 
Le handball crée toujours autant d’engouement et est heu-

reux d’accueillir toujours plus de jeunes et adultes dans un 

esprit convivial et dynamique. L’implication sans faille des 

bénévoles (entraineurs, bureau, parents..) a permis d’organi-

ser avec succès le premier loto du club et d’autres devraient 

suivre…  
 
Vous pouvez dès à présent nous contacter pour les inscriptions 2014/2015, nous serons également pré-
sents au forum des associations.  
Venez soutenir nos joueurs lors des matchs les samedis au complexe sportif du lycée (calendrier sur le 
site du club) 
Nous contacter : 2431025@handball-france.eu 
Visiter notre site : http://club.quomodo.com/pins-justaret_villate_handball 

HANDBALL 

 
 
 
Le Vélo Club CPRS Pins-Justaret/Villate, riche de ses 130 membres permet la pratique de 3 disciplines cyclistes: le  
VTT, la compétition sur route et le cyclo-sport. 
De janvier à mars la préparation hivernale sur route nous a emmené au niveau adapté pour bénéficier au mieux de no-
tre stage vélo (4 jours) du mois de mars sur la Costa Brava. 
De retour avec pas moins de 550 km effectués nous voilà prêts pour aborder avec appétit et confiance les compétitions, 
les cyclo-sportives et les raids VTT dont les comptes-rendus ne manqueront pas d’animer nos réunions club bimen-

suelles. 
Le CPRS s’est illustré lors de la saison 2013 avec un titre de Champion de France FSGT sur route et en cyclocross un 

titre de champion Midi-Pyrénées et de Vice-Champion de France FSGT. 
Sur cette belle lancée, en 2014 nos équipes sont déjà engagées, sur les cyclo-sportives (l’Héraultaise, La Lozérienne, 

l’Audoise, L’Ariégeoise…etc) avec l’ambition de les parcourir avec un esprit d’équipe, ainsi que sur les courses FSGT 

où des places d’honneurs ont déjà été conquises. 
 
Le dynamisme et l’action concertée des licenciés du CPRS nous permettront de vivre de belles animations sur les 

communes de Pins-Justaret et Villate au travers d’organisations sportives où nous vous donnons rendez-vous, tel que 
le Grand prix sur route la « Pins à Vélo » le 22 juin 2014. 
 
Pour tout contact : http://www.mairie-pinsjustaret.fr/php/association_jumelage/association.php  
 

CPRS 

 Liste Socialiste d’Union Républicaine 

mailto:2431025@handball-france.eu
http://club.quomodo.com/pins-justaret_villate_handball
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 Pins-Justaret L’Avenir Autrement 

En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé dans le journal aux groupes d’élus 

constitués au sein du conseil municipal. 

                 Expression libre 

La liste Pins-Justaret l’Avenir autrement remercie encore chaleureusement  les 35 % d’électeurs exprimés qui 

nous ont accordé leurs voix.  
Grâce à vous, nous sommes quatre à participer activement à la vie de notre village par le biais des conseils 
municipaux et des neuf commissions auxquelles nous participons.    
Nous ne sommes pas les conseillers d’une opposition stérile comme d’aucun aurait pu le croire, mais des 

conseillers complémentaires, voire supplémentaires.  Nous soutenons ainsi les projets cohérents et bénéfiques 
pour les administrés apportés par la majorité, mais conservons notre indépendance et la possibilité de débattre 
et de faire évoluer les dossiers qui le nécessitent (quelques exemples : passage piétons retracé devant la salle 
des fêtes / étude relancée pour une modification de la voirie au passage à niveau / proposition de refonte du 
site en ligne / etc…). Nous abordons les problèmes sous un angle différent et sommes force de proposition 

grâce à l’appui de nos compétences, de  nos expériences (professionnelles, sociales et familiales) et bien 
entendu de notre énergie. L’Association « Pins-Justaret l’Avenir autrement » perdure et perdurera, elle peut 
accueillir les besoins et les bonnes idées des citoyens et servir de relais par notre biais auprès du conseil. Pour 
cela, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse pinsjustaret.avenir.autrement@gmail.com 
Notre motivation, afin de faire de Pins-Justaret une commune où il fait bon vivre, se déplacer, étudier, jouer, 
se cultiver, faire du sport, partager entre toutes les générations, mais également accompagner la commune au 
moment où d’importantes réformes territoriales sont en cours et à venir, est renforcée par la confiance que 

vous nous avez témoignée.  

 
La liste Socialiste d’Union Républicaine conduite par Jean-Baptiste Casetta a recueilli, le 23 mars 2014, 
65% des suffrages. Cela fait 11 % de plus qu’en 2008. Nous vous remercions chaleureusement de la 

confiance que vous nous avez témoignée. 
 
Notre principal souci est le développement harmonieux de notre commune et le bien-être de nos habitants. 
Nous continuerons à encourager la vie associative et le scolaire, relais indispensables à l’action 

municipale. Nous serons les élus de tous et prendrons en compte les préoccupations de chacun. 
 
Nous allons établir une programmation à la fois financière et technique de mise en œuvre de nos projets.  
Ceux-ci émaneront de notre programme électoral qui sera appliqué, sauf difficulté majeure souvent liée au 
financement. Vous serez régulièrement informé de nos actions soit lors de réunions de quartiers, soit par la 
voie de supports variés. 

 Liste Socialiste d’Union Républicaine 

mailto:pinsjustaret.avenir.autrement@gmail.com


 

————–—Septembre——–——— 

 6 septembre 
Forum des associations (salle des fêtes) 

 
12/13/14 et 15 septembre 

Fête Locale 
 

21 septembre 
Vide ta chambre (salle polyvalente) 

—————octobre————— 

 5 octobre 
FAITES DU SPORT 

Randonnée  pédestre (place René Loubet) 
 

11/12 octobre  
Expo Mille Pattes (Salle des fêtes)  

 
19 octobre  

Vide Grenier Foire 
 

25/26 octobre  
Bourse militaria (salle polyvalente) 

————Novembre———— 
15/16 novembre 

Bourse aux jouets (salle polyvalente) 
 

23/24 novembre 
Marché de Noël (salle des fêtes) 

—————Décembre————— 

14 décembre 
Spectacle de Noël (salle des fêtes) 

 
 
 
 
 

 

 

 
PHARMACIES DE GARDE  

Pour connaître la pharmacie de garde :  Appeler Résogardes au 3237 

06/07 :   Phie CARTON – Place de la République PORTET/GARONNE 
13/07 :   Phie GAYRAL et KAHN – 8 ch. des Genêts PORTET/GARONNE 
14/07 :   Phie GAYRAL et KAHN – 8 ch. des Genêts PORTET/GARONNE 
20/07 :   Phie RIGAL – 3 rue des écoles ROQUES/GARONNE 
27/07 :   Phie PIQUEMAL – 45 rue Clément Ader ROQUETTES 
03/08 :   Phie DEMOUIX – 136 route de Narbonne VENERQUE 
10/07 :   Phie PERIOLE FERRE – 1 avenue du Mont Frouzi VENERQUE 
15/08 :   Phie PERIOLE FERRE – 1 avenue du Mont Frouzi VENERQUE 
17/08 :   Phie GUELINEL - 2 avenue du Lauragais LE VERNET 
24/08 :   Phie HEMAIN – 4 route de Toulouse AUTERIVE 
31/08 :   Phie MONS – 2 boulevard Jules Guesde AUTERIVE 
07/09 :   Phie ROPARS – 18 route de Toulouse AUTERIVE 
14/09 :   Phie DE LA CROIX BLANCHE – 1 rue Jean Monnet EAUNES 
21/09 :   Phie MATIUZZO – 10 place V. Auriol LABARTHE/LEZE 
31/09 :   Phie TORREGROSSA – 208 Place du Fort LABARTHE/LEZE 

05/10 :  Phie PAJOT – Ctre Ccial Verte Campagne LACROIX FALGARDE 
12/10 :  Phie TREILHOU – 38 rue de l’oratoire LAGARDELLE/LEZE 
19/10 :  Phie DHERS – 42 rue de la République NAILLOUX 
26/10 :  Phie LABATUT – 38 rue Ste Barbe PINS-JUSTARET 
01/11 :  Phie DAVASSE – Centre Ccial La Croisette PINS-JUSTARET 
02/11 :  Phie DAVASSE – Centre Ccial La Croisette PINS-JUSTARET 
09/11 :  Phie DELPERIE - 66 rue d’Andorre PINSAGUEL 
11/11 :  Phie DELPERIE - 66 rue d’Andorre PINSAGUEL 
16/11 :  Phie LAGORSSE – 3 rue Principale PORTET/GARONNE 
23/11 :  Phie CARTON – Place de la République PORTET/GARONNE 
30/11 :  Phie GAYRAL et KAHN – 8 ch. des Genêts PORTET/GARONNE 
07/12 :  Phie RIGAL – 3 rue des écoles ROQUES/GARONNE 
14/12 :  Phie PIQUEMAL – 45 rue Clément Ader ROQUETTES 
21/12 :  Phie DEMOUIX – 136 route de Narbonne VENERQUE 
25/12 :  Phie DEMOUIX – 136 route de Narbonne VENERQUE 
28/12 :  Phie PERIOLE FERRE – 1 avenue du Mont Frouzi VENERQUE 

 

FETE LOCALE 
12-13-14 et 15 Septembre 2014 

 
 

Vendredi 12 Septembre 
20 h 00 Cassoulet traditionnel (salle polyvalente) animé par 

l'orchestre « CHAMPAGNE » 
22 h 30 Grand bal avec « CHAMPAGNE » 
 
Samedi 13 Septembre 
14 h 00 Concours de pétanque (triplette) 
21 h 00 Retraite aux flambeaux avec la « BANDA 31 » 
22 h 00 Spectacle pyrotechnique «CONCERT EN LIVE »  
             dans le parc de la Mairie 
22 h 30 Bal avec l’orchestre « ELIXIR » 
 
Dimanche 14 Septembre 
10 h 45 Messe solennelle suivie du dépôt de gerbe au  
             Monument aux Morts 
11 h 45 Apéritif concert place René Loubet avec l'orchestre  
             « Patricia FEINDER » 
14 h 00 Course cycliste 
17 h 45  
et   Bal avec l’orchestre « Patricia FEINDER » 
21 h 30 
 
Lundi 15 Septembre 
14 h 00 Concours de pétanque (doublette) 

FAITES DU SPORT Edition 2014 
Randonnée Pédestre 

Dimanche 5 octobre 2014 
Inscription : 9 h 00  -  Départ : 9 h 30 

Place René Loubet 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Samedi 6 septembre 2014 
de 14 h à 18 h - Salle des Fêtes 

 


