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Editorial 
 
 

L’année 2015 aura fini, comme elle a 

commencé, par de terribles et meurtriers 

attentats terroristes. Malgré cela, notre 

République doit rester debout et fidèle à 

sa devise : Liberté, Egalité, Fraternité, et, 

pour cela, nous devons continuer à vivre 

tout en restant vigilants. 
 

 Travaux en cours  
 

Les travaux du groupe scolaire Jean-Jaurès sont pratiquement 

terminés. L’accès sera rétabli dès le début janvier avec quelques 

modifications qui doivent améliorer également la sécurité. Un plan 

de desserte, validé par les maires de Villate et de Pins-Justaret, les 

enseignants et les représentants de parents d’élèves, a été remis à 

tous les parents. 
 

Je remercie tous ceux, enseignants, parents et personnels scolaires et 

périscolaires, qui ont subi avec compréhension et patience, des 

perturbations liées aux travaux dans leur quotidien notamment de 

travail.  
 

Les travaux ont été réalisés en quatre phases (de 2012 à 2015) pour 

un montant de 1 491 390,79 € TTC. Le restaurant scolaire a 

également été agrandi et réaménagé en 2015 pour un total de 

228 395, 94 € TTC.  

 
 

 Travaux à venir 
 

Ateliers Municipaux 

- Après avoir été repoussés en raison de la priorité donnée à 

l’accueil du Lycée puis aux grosses réparations du Groupe 

Scolaire, nous allons, je l’espère, pouvoir réaliser enfin les 

ateliers municipaux pour lesquels nous avons déjà reçu des 

engagements de subventions. Nous recherchons et attendons des 

subventions complémentaires pour finaliser le plan de 

financement. 

Projets immobiliers 

- Un lotissement en cours de réalisation, impasse du Centaure. 

- Sont à l’étude également, un projet d’aménagement de zone 

commerciale à côté de la Galerie du carrelage ainsi que deux 

lotissements sur des terrains déjà ouverts à l’urbanisation. Cette 

nouvelle population nous amènera des ressources 

supplémentaires et pourra être accueillie sans avoir à construire 

de nouveaux équipements publics tels que des classes puisque 

nos effectifs scolaires sont en diminution.  

- Une étude sur l’aménagement et la circulation au centre du 

village sera initiée au cours de l’année et présentée en réunion 

publique. 
 

Budget 2016 
 

Les conditions d’élaboration du budget 2016 seront sensiblement 

identiques à celles de 2015 et elles sont difficiles. Les réunions de 

préparation du budget ont commencées. Elles ont pour objectif de 

maîtriser toujours mieux les frais de fonctionnement et de prioriser 

les projets. Nous le faisions par le passé, mais eu égard à la 

diminution des aides de l’Etat, nous sommes encore plus attentifs, 

afin que les impôts soient le moins élevés possible. 

 

Je tiens à remercier le conseil départemental pour son soutien 

financier associé à celui de l’Etat à travers la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux. 

 

A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente, à toutes et tous, 

en mon nom et celui du conseil municipal, mes meilleurs vœux. 

 

Le Maire, 

Jean-Baptiste CASETTA 
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                   Infos Municipales  

Délibérations du conseil municipal  

Séance du 1er juin 2015 
 Convention de constitution d’une entente pour l’instruction 

     des demandes d’autorisation du droit des sols. 

 Convention d’adhésion au groupement de commande pour 

      l’achat d’électricité du SDEHG. 

    Formation du Jury d’Assises pour 2016. 

  Projet de territoire de la CAM-orientation stratégique-accord 

      cadre et plan d’actions. 

   Intégration des communes de Fonsorbes et du Fauga à la CAM : 

     Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des  

     charges transférées du 26 février 2015. 

  Cession d’un matériel au Lycée d’Enseignement Technique de 

     Saverdun. 

   Syndicat Intercommunal de Transport des Personnes Agées. 

   Délégation accordée au maire en matière de marchés publics 

 Fond de concours pour les travaux de constructions et 

     réaménagement de la toiture d’un groupe scolaire. 

 Création d’un emploi permanent à temps complet d’attaché 

     territorial. 

   Recensement de la population 2016. 

 

Séance du 9 juillet 2015 
  Règlement général de la fête foraine 

  Fixation des droits de places 

  Achat d’un véhicule pour les services techniques : subvention 

    d’état dans le cadre de la DETR 2016 

  Aménagement d’un bureau au 1er étage de la mairie 

  Programmation pluriannuelle des investissements 

  Indemnité de conseil allouée aux comptables du trésor chargés 

    des fonctions de receveur des communes et des établissements 

    publics locaux 

  Délégation accordée au maire pour la passation et la signature 

    d’un marché public de service en matière d’assurance dans le 

    cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert 

  Achat d’un véhicule pour les services techniques : subvention du 

    Conseil Départemental 

  Rapport annuel d’activité 2014 du SIAS Escaliu 

  Rapport annuel d’activité 2014 du SIVOM PAG section 

    assainissement 

  Rapport annuel d’activité 2014 du SIVOM PAG section eau 

 Mise en lumière du giratoire sur la route départementale n° 4 
 

Séance du 17 septembre 2015 
 Prêt amortissable caisse d’épargne de Midi-Pyrénées de 

     220 000 euros 

 Prêt relais caisse d’épargne de Midi-Pyrénées de 280 000 euros 

 Souscription d’un prêt pour le préfinancement de la TVA 

 Admission en non-valeur de titre émis de 2000 à 2012 

 Décision modificative n° 1 

 Projet d’agrandissement de la médiathèque municipale 

 Régulation des collections de la bibliothèque municipale 

 Demande d’une aide au Conseil Régional pour la représentation 

d’un spectacle vivant 

 Rénovation de l’éclairage public du terrain de pétanque 

 Rénovation du coffret de commande du boulodrome 

 

 
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 
 

 

Etat Civil 
 

La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur 

aux jeunes mariés et s’associe à  la joie des  

heureux parents 

 

MARIAGES 
COMTE Frédéric et DEDIEU Cécile 

célébré le 11 juillet 2015 

COSTES Eric et NOYA Christine  

célébré le 1er août 2015 

TRY Laurent et ZORZETTI Laetitia 

célébré le 08 août 2015 

BOURNONVILLE Philippe et SANS Marie-Pierre 

célébré le 12 septembre 2015 

CLEMENTE Pascal et POUJADE Annie 

célébré le 19 septembre 2015 

BRIDOUX Arnaud et COSTES Morgane  

célébré le 24 octobre 2015 

BARTHES Matthieu et BABOORAM Anne-Jaimie  

célébré le 05 décembre 2015 
 

 

NAISSANCES 
ALBESPY Milien  né le   08 juin 2015 

MOUNAL PARANTEAU Nataël né le   12 juin 2015 

DIALLO Youssef né le   15 juin 2015 

VIRLOJEUX Charlotte  née le 16 juin 2015 

RENAU Lila née le 07 juillet 2015 

RENAU Yanis  né le   07 juillet 2015 

MARTINS-CARNEIRO Inès né le   18 juillet 2015 

SICRE Manon née le  06 août 2015 

BUROS GRAND Rosana née le  07 août 2015 

BRUNET GISTAIN Elia née le  22 septembre 2015 

SEGUIER Théo né le    26 septembre 2015 

MARE Adriann né le    28 septembre 2015 

MONTMARTIN Elyas  né le    07 octobre 2015 

  
 

DECES 

La municipalité présente ses sincères condoléances 

aux familles 

3 

CROUZIL épouse NAVI Paulette décédée le 5 juin 2015 

DEFRACE veuve TRAVERS Monique décédée le 25 juillet 2015 

SAURAT épouse BERNA Jeannine décédée le 10 août 2015 

MILLIERE épouse BLANC Evelyne décédée le 11 août 2015 

En couverture 

 

HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS A PINS JUSTARET 

L'émotion était forte à midi ce lundi 16 novembre après les atten-
tats de vendredi à Paris. Comme partout en France, une foule 
nombreuse s'était regroupée au pied du perron de la mairie pour 
se recueillir et observer la minute de silence. Pendant son dis-
cours ému, M. Le Maire témoigna de sa solidarité envers les 
victimes des attentats et leurs familles et fit 
lecture du communiqué de M. BORGEL, 
Député de la Haute-Garonne.  

La Marseillaise clôtura cet hommage. 

http://www.mairie-pinsjustaret.fr/
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          Infos municipales 

Numéros d’urgence 
 

112          URGENCES 

15         SAMU 

17          Gendarmerie 

18         Pompiers 

3966       Allo Docteur 

3237       Pharmacies de garde 

115         SAMU social 

119         Enfance maltraitée 

116 000  Enfants disparus 

114         Numéro d’urgence pour les 

               personnes malentendantes 

 

 

 

 

 

C’EST UTILE 

Le recensement de la population permet de connaître le nombre 

d’habitants de la commune. De ce chiffre, découle la participation de 

l’État au budget de la commune, le nombre de conseillers munici-

paux, la détermination du mode de scrutin mais aussi l’implantation 

des commerces, la construction de logements et le développement 

des moyens de transports. 

 

C’EST SIMPLE 

Un agent recenseur, recruté par la Mairie se présentera chez vous. Il 

vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne, ou si 

vous ne pouvez pas, les questionnaires papier à compléter qu’il vien-

dra récupérer à un moment convenu avec vous. 

 

C’EST SÛR 

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la 

Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Lors 

du traitement des questionnaires votre nom et adresse ne sont pas 

enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin 

toutes personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents re-

censeurs) sont tenues au secret professionnel. 

 

À PINS-JUSTARET, LE RECENSEMENT SE DEROULERA 

DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2016. 

RESULTATS DES ELECTIONS REGIONALES du 13 décembre  2015  

Vous pouvez déposer vos  

bouchons plastiques : 

 à la mairie 

 à la salle des fêtes 

 au complexe sportif 

 au PAJ 

     

    Visitez notre nouveau site :  
 

www.mairie-pinsjustaret.fr 

Electeurs inscrits :  3639   Suffrages exprimés :                                         2137 

Emargements :  2225   Vote par procuration :                                            26 

Votants :   2225   Liste conduite par M. Dominique REYNIE :      314 

Bulletins blancs :        59   Liste conduite par Mme Carole DELGA :         1145 

Bulletins nuls :      29   Liste conduite par M. Louis ALIOT :                  678 
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                                       Infos municipales 

 

 
Depuis le 30 juin 2015, les amendes pour arrêts et stationnements gênants sur les passages piétons, les trottoirs ou les pistes cy-

clables sont passées de 35€ à 135€. Il s'agit de la mise en place d'une des 26 mesures du ministre de l’intérieur  

Bernard Cazeneuve luttant contre le nombre d'accidents et de morts sur les routes. 

  

 
 
Ainsi, les arrêts et stationnements suivants constituent une contravention de classe 4 : 

Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons dès le 30 Juin 2015 

Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables dès le 30 Juin 2015 

La tarification et les risques encourus pour ce type d'infraction sont : 

135€ pour une amende forfaitaire 
375€ pour une amende majorée 

Pas de perte de point 
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites 

Prix de l’amende du stationnement gênant dès 2015 

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 du 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. 

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 

  
A NOTER SUR VOS AGENDAS ! 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS « DEFI EMPLOI » 

Journées de l’Emploi et de la Formation le mercredi 9 mars 2016 à la Salle La Gravette à 

Saint-Lys de 8h30 à 17h30 

Ateliers d’orientation professionnelle, boulevard des coachs, atelier simulation d’entretien et  

conférences sont prévus pour cette journée. 

http://www.legipermis.com/blog/2015/01/27/les-26-mesures-de-bernard-cazeneuve-pour-la-securite-routiere/
http://www.legipermis.com/blog/2015/01/27/les-26-mesures-de-bernard-cazeneuve-pour-la-securite-routiere/


 

6 Village infos N°50 -  Janvier 2016 

   Affaires scolaires 

 

 

 
 

« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on 

puisse utiliser pour changer le monde » 
(Citation de Nelson Mandela) 
 

nous dit la fresque murale réalisée par les jeunes 

du PAJ sur le mur du préau de l’école Jean Jaurès. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Après 3 ans de travaux, la rénovation du groupe scolaire est maintenant terminée et tous les enfants  

peuvent bénéficier d’un enseignement dans des salles neuves et agréables. Le réfectoire agrandi permet une restauration 

dans les meilleures conditions.  

Un grand merci aux enseignants, aux parents et à l’ensemble du personnel qui ont participé à la réalisation de ce projet. 

 

  Maternelle Primaire 

Fonctionnement 14996 € 27 453 € 

Investissement 2 500 € 4 500 € 

Subvention à l’OCCE 360 € 2 160 € 

TOTAL 17 856 € 34 113 € 

La mairie de Pins Justaret accorde une place  

prépondérante à l’éducation des enfants et c’est 

une dépense d’un montant total de 51 969 € pour 

2015 qui a été accordée au groupe scolaire se  

décomposant comme ci-contre : 

L’école maternelle compte 171 élèves répartis en 7 classes.  

L’école élémentaire compte 320 élèves répartis en  13 classes. 

Préinscriptions rentrée scolaire 

2016-2017 

du 14 mars au 27 mai 2016 en Mairie 
 

pour : 

- Les enfants nés en 2013 et rentrant en première  

   année de maternelle 

- Les enfants rentrant au cours préparatoire (CP) 

- Tout enfant nouvellement domicilié dans la 

   commune 

 

Muni du livret de famille et d’un justificatif de 

domicile récent. 

 

Les transports scolaires 
 

En Haute-Garonne, le Conseil Départemental assure la gratuité du 

transport scolaire des élèves de la maternelle à la terminale. 

Actuellement, 276 élèves de la commune sont transportés sur le 

territoire. 
 

 

Nos trois établissements scolaires sont desservis par : 

-  2 circuits pour les écoles avec une accompagnatrice dans chaque bus pour 

    les enfants de moins de 6 ans, 

- 11 circuits pour le collège, 

- 16 circuits pour le lycée. 
 

Pour toute demande, veuillez-vous renseigner en mairie ou sur le site du Con-

seil Départemental www.haute-garonne.fr à la rubrique Transports  scolaires. 

Réfectoire 

Dortoir 

Salle de classe 

http://www.haute-garonne.fr
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PREVENTION GRAND FROID 
 

 

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 Grand Froid. 

 

Ce fichier est à la disposition du Préfet en cas de déclenchement du plan d'alerte d'un grand froid. Ainsi, les 

services de la Préfecture et les services communaux porteraient une attention particulière aux personnes 

« vulnérables ». 

        Centre Communal d’Action Sociale 

 

 

 Rendez-vous en début d’après-midi : 

  

vendredi 12 février 2016 à 15h30 

à la salle des fêtes  
 

pour le spectacle : 

« Mystère à la ferme »  

suivi d’un goûter à l’occasion du Carnaval. 

Entrée libre pour tout-petit accompagné 

d’un adulte. 

LA  LUDOTHEQUE 
 

Eveil aux jeux pour les enfants de 0 à 3 ans, accompa-

gnés d’un adulte (parents, grands-parents ou assistantes 

maternelles) à la salle des fêtes de 9h45 à 11h15 : 

 
7 janvier 2016 

4 février 2016 

3 mars 2016 

21 avril 2016 

12 mai 2016 

2 juin 2016 

7 juillet 2016 

 

Séances à la Salle des Fêtes de Villate  :  

vendredi 1er avril et vendredi 1er juillet. 

 

M. l’abbé Félix Riesco n’est plus 

 
Qui ne connaissait pas à Pins-Justaret, 

Villate et Labarthe/Lèze Félix RIESCO, 

curé des 3 paroisses ?  

 

 

Durant plus de 38 ans, il a partagé la vie 

de ses paroissiens participant à leurs joies mais aussi à leurs 

peines. Son accent rocailleux dû à ses origines espagnoles 

résonnera longtemps à nos oreilles. Beaucoup de jeunes en-

fants des années 70-80 se souviennent des cours de caté-

chisme où il leur apprenait le sens du partage, du respect de 

l’autre et de la générosité. 

 

Il participait à toutes les manifestations communales et avait 

toujours sa place à côté de M. le Maire. 

 

Merci M. l’abbé 

 

 
Monique TRAVERS a laissé un 

grand vide dans le milieu associa-

tif où elle a joué un grand rôle 

pendant de nombreuses années. 

 

Son sourire et son dynamisme 

nous manquent beaucoup. 

 

Ses enfants tenaient à remercier 

toutes les personnes et associa-

tions pour leur marque de sympa-

thie lors de la disparition brutale 

de leur Maman. 
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   Jeunesse 

Le Point Accueil Jeunes de Pins Justaret 
 

Le Point Accueil Jeunes (PAJ) est un projet issu de la volonté politique municipale de développer et soutenir des 

actions éducatives en direction des jeunes de la commune et leurs parents. La structure est gérée par la Fédération 

d’Education Populaire ligue de l’Enseignement 31. 

 

De nombreuses actions ont été menées ce trimestre : 

Le FESTI’PAJ , un bouillon de culture 

Samedi 6 juin le Festi’Paj mettait en lumière les pratiques artistiques et 

culturelles de jeunes collégiens âgés de 11 à 13 ans. 

Cette seconde édition du festival jeunesse, portée par le point Accueil 

Jeunes, et la Mairie de Pins-Justaret, avait pour objectif d’impulser une 

dynamique associative, de faire connaître et valoriser les actions du PAJ 

auprès du public, et de fédérer les jeunes autour de la construction collec-

tive d’un projet. Au Programme : jeux traditionnels en bois animés par 

l’Association Ludimonde, initiation et réalisation d’une fresque murale en 

graffiti, initiation au cirque, enregistrement d’une émission de « web ra-

dio »…Aussi, un groupe de jeunes a réalisé une fresque « TAG » sur le 

mur du local de danse. 

 

Réalisation d’une fresque murale sur le préau de l’école élémentaire  

 

Cet été, pendant une semaine, 12 jeunes âgés de 10 à 16 ans, ont par-

ticipé à un chantier qui consistait à décorer le mur de l’école élémen-

taire de Pins-Justaret. 

Ces ateliers de rénovation du préau de l’école élémentaire, ont permis 

aux jeunes fréquentant le Point Accueil Jeunes de Pins-Justaret, de 

participer à une action collective valorisante, tout en contribuant à 

l’embellissement d’un bâtiment communal. Aussi, ces ateliers ont 

permis aux jeunes de s’initier, avec un plasticien professionnel, à l’art 

du graffiti, et à développer leur esprit créatif. 

 

Ce chantier piloté par le PAJ de Pins-Justaret a été possible grâce à la participation de la Mairie et des Services 

techniques de Pins-Justaret, la Mairie de Villate, la Ligue de l’Enseignement 31, la DDCS 31, l’ALAE et l’école 

élémentaire de Pins-Justaret.  

Nous tenons à remercier tous les jeunes pour leur implication ! 

 

 

Tournoi  intergénérationnel de BUBBLE BUMP 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Pins-Justaret a orga-

nisé le 19 septembre un tournoi de Bubble Bump dans le parc de la 

Mairie de Pins-Justaret. Le principe consiste à jouer à du « presque 

football », avec presque tout le corps, protégé dans une bulle rem-

plie d’air. Une quarantaine de jeunes joueurs, ainsi que des adultes, 

équipés d’immenses bulles gonflables se sont affrontés tout au long 

de l’après-midi. Fous rires, chocs sans risque, sport « fun », et loi-

sirs, sont les maîtres mots de ce nouveau sport ludique. Ce  jour là, 

tout le monde, tout âge, tout sexe, sportif ou non, a pu partagé, un 

moment convivial, au cœur du village… 

Une expérience à renouveler ! 

 

Les projets à venir 
Reprise des Animations Interclasses (AIC) au Collège Daniel Sorano, les mardis, jeudis et vendredis de 12h30 à 

13h30. Espace ludothèque, projet multimédia. Tournoi de BUBBLE BUMP  avec les Etablissements Scolaires et 

associations locales. 
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 Aux urnes, jeunes citoyens ! 

ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) 
Les enfants qui fréquentent l’ALSH le mercredi après-midi à PINS JUSTARET ont commencé depuis  

septembre des rencontres intergénérationnelles avec l’EHPAD La Tranquillité. Le projet « Nous sommes des  

ARTISTES » permet aux enfants et aux résidents d’échanger autour de l’art. Les tableaux à la manière  

d’ARCHIBOLDEAU ont remporté un vif succès. 
 

                                            Jeunesse 

Tu as entre 9 et 14 ans, tu résides à Pins Justaret, 

Tu t’intéresses à la vie de ta commune, 

Tu as des idées, 

Tu veux répondre aux attentes des jeunes de ton âge,  

Donner un avis qui sera entendu pour améliorer l'environnement où tu vis. 
  

Présente ta candidature  
au Conseil Municipal des Jeunes  

en complétant le formulaire d’inscription en Mairie 
 

 

Renseignements :  

Mme Violton (Maire-Adjoint - Présidente du Comité d’Ethique du CMJ) 

Mme  Reilhes en Mairie au 05.62.11.71.21 

 

Si tu ne veux pas être candidat, tu peux toujours voter pour celui de ton choix. 

 

Calendrier des élections : dates à retenir 
 

 Dépôt des candidatures :  

du 4 janvier au 12 février 2016 

 

 Affichage des professions de foi :  

du 13 février au 23 mars 2016 

 

 Elections aux écoles et au collège  

                         le 24 mars 2016 

Renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes :  

ELECTIONS le 24 mars 2016 
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Des animations pour tous autour de la lecture 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

      L’île Turbin, spectacle tout public 

                       le 7 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Rencontre avec l’écrivain Victor del Arbol 

le 6 octobre 

  

 

 

Les invités 

Marc Bernard 

Armelle Chatel 

David Criscuolo 

Jean-Marie Dumarquez 

Frédéric Duprat 

Claude Fried 

Karine Le Lannier et Fabien Rey, 

Lire et Faire Lire 

Diane Masclary, 

Emilie Pouyet 

Babeth Rollin 

Alexandre Sauvion 

 

 
 

 

 

Le 19 septembre, la Médiathèque a invité des écrivains, un cinéaste, un musicien, une comédienne,  

deux photographes amateurs, tous de Pins-Justaret pour animer une journée dédiée au livre : dédicaces, atelier musi-

cal, atelier de pliage , film, lectures à voix haute, expositions de photographies. 

   Médiathèque 

Le projet interactif Comment la parole proposé par la Médiathèque de la 

Haute-Garonne s’est déroulé de mai à novembre, animé par le Collectif 

Jesuisnoirdemonde.  

Le 27 novembre  dernier, un spectacle de clôture a été donné à la Média-

thèque. Écrit par la romancière Emmanuelle Urien et inspiré des interviews 

de nos lecteurs, il a été mis en scène et interprété par Sophie Robin accom-

pagnée au violoncelle par Julie Laderach. Les calligraphies de Guillaume 

Le Méliner tirées de haïkus composées à l’atelier d’écriture de septembre 

ont été présentées  lors de cette soirée. 
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                      Patrimoine 

LA RONDE DES PIGEONNIERS 
 

En tournant légèrement la tête à droite,  le passant quittant la place Ste Barbe et se dirigeant vers le rond point 

de Cordignano l'aperçoit aisément. Il s'agit d'une petite planche de bois ajourée sous le toit de la maisonnette 

en contrebas de l'église. C'était le « pigeonnier du pauvre ». En effet, le droit de colombier variait  selon les 

provinces. Seuls les seigneurs hauts justiciers  pouvaient posséder des pigeonniers à pied, construction séparée 

du corps de logis principal. Dans certaines provinces, était appliqué le principe de la censive (1). Dans ce cas 

précis, le seigneur  n’avait droit au colombier que s’il possédait des terres concédées au titre d’un bail à cens.  

Jusqu' à la nuit du 4 août 1789, les paysans ne pouvaient posséder de pigeonniers. Or la viande de pigeon 

présente plusieurs avantages : la rapidité de croissance du volatile, le peu de nourriture nécessaire, la viande 

fournie ou l'argent procuré par sa vente sur les marchés. A la fin du XVIIème siècle, les plus modestes con-

tournaient donc la loi et élevaient  les pigeons dans le grenier ou construisaient un volet (petite construction de 

bois), sur un pan de mur extérieur du logis principal comme en témoigne la photo prise chemin de la Cépette.  

 

Hormis « ce pigeonnier du pauvre », Pins-Justaret possède neuf pigeonniers, localisés principalement dans deux zones 

géographiques : le centre du village et le quartier de Justaret.  Au centre du village , nous dénombrons trois  « pied de 

mulet » ( rue de la Bourdasse, à côté de l'église, à Figarèdes), un pigeonnier intégré dans une maison d'habitation de la 

rue Sainte Barbe et bien sûr,  le pigeonnier quadrangulaire du château qui reste le plus emblématique.  

Quant  à Justaret, les quatre pigeonniers recensés sont des « pieds de mulet ». Une forme très courante dans la région, 

appelée également pigeonnier toulousain ;  sa forme de pied d'âne renversé explique son appellation. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pigeonniers dans la revue de la Société du Patrimoine du Muretain :   

revue n° 7 – 2004 les pigeonniers à Villate ;  

revue n° 9 - 2006  les pigeonniers de Pins-Justaret ;   

revues 14 et 17 : 2011 et 2015  les pigeonniers à Muret . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   le pigeonnier du pauvre  

chemin de la Cépette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Habitant du pigeonnier  

           du château 

Brique et or 

M
o

sa
ïq

u
es

 

d’histoires 

HISTOIRE DE PONT 

 
Le 26 mars 1876 , le conseil municipal, à l'invitation du Sous-Préfet,  délibère sur le projet de rachat 

du pont actuel de Muret et la reconstruction d'un nouveau pont à passage gratuit. Le représentant de 

l'Etat rappelle à Pins-Justaret et à six autres communes du canton de Muret  leur intérêt à concourir à 

cette œuvre si utile et à contribuer en proportion de sa population et de sa situation financière aux dé-

penses du projet soit par souscription volontaire payable en quatre annuités soit par une imposition 

extraordinaire votée par le conseil. 

 

Les élus pins-justarétois reconnaissent l'utilité pour la commune du  rétablissement du pont suspendu 

détruit par les eaux et à son remplacement par un pont de maçonnerie exempt de péage. Mais  la com-

mune de Pins-Justaret a éprouvé de grandes pertes suite à  l'inondation du 23 juin 1875 et les dépenses 

sont nombreuses. Ils votent donc une augmentation des contributions directes pendant 5 ans  et lancent 

une souscription volontaire sur 4 ans auprès des habitants de la commune. 

Les photos de cette page sont extraites de l'exposition « la ronde des pigeonniers » réalisées par Diane Masclary, secrétaire de 

la Société du Patrimoine du Muretain. Si vous avez envie de raconter un pan d'histoire de la commune, transmettre des docu-

ments pour perpétuer la mémoire, contact : 0683383682 masclary-diane@wanadoo.fr 

1 – Cens (définition du Larousse)  : Redevance annuelle due par le tenancier au  
      seigneur. Pesant sur la censive, le cens était en principe fixe et perpétuel et 

      pouvait être en argent ou en nature. 
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              Emplois saisonniers 

Emplois saisonniers  

de la Communauté d’Agglomération du Muretain 
 

Vous pouvez candidater pour un emploi saisonnier à la C.A.M., en déposant  votre candidature  
(lettre de motivation et CV) en mairie de Pins-Justaret avant le 12/02/2016.  
 

Attention : nombre de postes limité, durée de contrat variable 

Des bulletins de dépôt de candidature sont également à votre disposition à l’accueil de la Mairie.  

L’ensemble des candidatures sera ensuite transmis par nos soins à la Communauté d’Agglomération du Muretain. 

O F F R E  D ’ E M P L O I S  S A I S O N N I E R S  
 

La commune de Pins-Justaret recrute durant les mois de  juin - juillet et août 2016 
 

  des agents d’entretien non-titulaires dans les Services Techniques et Espaces 

Verts pour l’entretien du domaine public (entretien notamment de la voir ie et 

des espaces verts communaux) 
 

CONDITIONS REQUISES : 
 18 ans révolus 

 Permis de conduire souhaité 

 Non choix des périodes de travail 

 

Attention : nombre de postes limité, durée de contrat variable 
——————————————————————————————————————————————————— 

BULLETIN DE DEPOT DE CANDIDATURE   
pour un emploi saisonnier d’agent d’entretien temporaire  

        dans les Services Techniques et espaces verts de la ville de Pins-Justaret 

date limite de dépôt : 12 février 2016 

 NOM   

PRENOM   

ADRESSE   

EMAIL 
  

TEL. obligatoire 
  

Date et  lieu  de naissance   

N° de Sécurité Sociale du demandeur   

DIPLOMES / FORMATIONS 

joindre les copies   

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

  

Détenteur(trice ) du permis de conduire  

ou autre moyen de locomotion à préciser 

                   oui (joindre copie)              non       

                   autre………………………………. 

DIVERS….. 
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                   La vie du village 

 

 

 

 

Le 26 juin a eu lieu la sixième fête et  

repas  des voisins du lotissement de la Hière. 

 

Nous étions environ 70 convives rassemblés 

pour partager un bon moment  convivial sous 

un temps estival. 

 

Nous avons eu le plaisir de faire la connais-

sance des nouveaux voisins, qu’ils soient les 

bienvenus !! 

 

La soirée s'est prolongée grâce à une anima-

tion musicale fort appréciée de tout le 

monde.  

Un grand merci à nos animateurs ! 

 

Nous retenons déjà la prochaine date pour la 7ème édition… le dernier vendredi du mois de juin 2016…  

A vos agendas!!  

Passation de commandement 

 

 

FETE DE LA HIERE 2015 

 
 

Le 18 juin 2015, c’est dans l’agréable parc de la mairie 

que s’est déroulée la cérémonie de passation de comman-

dant de la 1ère Compagnie du Groupement de Soutien de 

la Base de Défense de Toulouse. Alors que le Capitaine 

Eric de la 1ère rendait son commandement, son adjoint le 

Capitaine Alain recevait le fanion de la compagnie, em-

blème par excellence symbolisant la compagnie.  

A cette occasion, une prise d’arme suivie d’un défilé a 

été organisée en présence d’autorités militaires, civiles et 

de nombreux invités et agrémentée de la lecture de l’ap-

pel du 18 Juin du Général De Gaulle.  

Le commandement exemplaire du capitaine quittant le 

commandement a été salué de tous. En effet, la mission 

de ce dernier n’a pas été des plus simples. La création du 

Groupement de Soutien de la Base de Défense de  

Toulouse-Castres dont appartient la compagnie, repose 

sur la dissociation de l’opérationnel et du soutien dans 

l’armée de terre française.  

La 1ère compagnie implantée sur l’emprise du 1er Régiment du train parachutiste à Cugnaux, remplit à ce titre une mission mul-

tiple : elle soutient les 5 régiments implantés dans la garnison de Toulouse (alimentation, transport, hébergement, habillement). En 

plus de cette mission de soutien, le commandant doit veiller au maintien de la condition opérationnelle de son personnel.  

La complexité de cette tâche rend hommage au travail du capitaine Alain. Un sympathique cocktail a ensuite été dégusté sous un 

beau soleil. 
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    Infos préfectorales 

 

. 

 

Proposition de la Préfecture de la Haute-Garonne 

 sur les comportements à adopter en cas d’urgence 
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                Expression libre 

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. 

En dépit des restrictions des dotations de l’Etat, la commune de Pins-Justaret a réussi à réaliser des travaux 

importants à l’école : plus de 1.7 millions d’euros en 3 ans. 

Ceci en maîtrisant la fiscalité locale et en limitant l’endettement. Comme vous l’avez constaté, la hausse des 

impôts a été modérée. Il en sera de même en 2016. 

L’école est une priorité pour nous, confirmée par le niveau de la dotation attribuée par enfant. Il est en effet 

important que nos enfants puissent être éduqués dans de bonnes conditions et soient armés pour affronter ce 

monde de plus en plus complexe et de plus en plus en mouvement. 

Par ailleurs, comme la citoyenneté doit s’apprendre dès le plus jeune âge, nous vous invitons à présenter les 

enfants de 9 à 14 ans à l’élection du Conseil Municipal des Jeunes. 

 Groupe Majoritaire 

 Pins-Justaret L’Avenir Autrement 

Que retenir des 6 derniers mois, des moments sombres, des événements malheureux aux frontières de  

l'Europe obligeant des peuples à quitter leur pays, d'épouvantables actes de lâchetés et de barbarie à Paris 

contre d'autres innocents qui n'avaient pour seul désir que le plaisir de vivre libre ensemble. 
 

Il y a des jours comme ça où on aime la France même quand elle a tort, même si elle se trompe parfois. Des 

jours qui dépassent nos propres idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité. Des jours comme ça où on mesure 

l'état de droit, la liberté, le combat pour la laïcité qu'elle que soit sa maladresse. 
 

Heureusement, des moments plus lumineux surgissent avec une conférence sur le climat (COP21) organisée 

à Paris et 165 états qui discutent et trouvent un accord afin de limiter l'impact du changement climatique 

pour notre société et les générations futures. 
 

Que retenir pour notre ville et notre vie au quotidien, se renfermer sur soi-même, avoir peur des autres n'est 

pas la solution. Imaginer et aménager une ville ouverte, permettant aux habitants de tous les quartiers, de 

toutes les générations, de toutes les cultures de se croiser, d'échanger doit être un objectif commun. 
 

En vous souhaitant nos meilleurs vœux pour cette année 2016, qu’elle soit synonyme de santé, de joie et de 

solidarité. 
 

Nous nous tenons à votre disposition afin d’échanger sur tout sujet. Vous pouvez nous contacter par mail à 

pinsjustaret.avenir.autrement@gmail.com. 
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     Retour sur les derniers mois 

Téléthon 



Village infos N°50-  Janvier 2016 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore le premier samedi de septembre a vu la quasi totalité des associations culturelles,  

sportives et intergénérationnelles proposer leurs activités.  

 

Cette manifestation organisée par la municipalité proposait une nouveauté : la présence de la médiathèque 

vecteur important de la vie culturelle dans la commune. 

 

Le public est venu nombreux découvrir toutes les activités . Certaines associations s'adressant aux  enfants 

ont eu un succès dépassant leurs possibilités d'accueil.  

 

Ce fut aussi l’occasion d’accueillir notre député Christophe BORGEL, et nos conseillers départementaux 

Annie VIEU et Sébastien LERY, qui soutiennent à travers leurs actions, notre vie associative locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes très fiers de la qualité et de l'investissement remarquables des associations partenaires qui 

animent notre commune. Qu’elles trouvent ici l'expression de notre gratitude ! 

           13ème FORUM DES ASSOCIATIONS 
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        Associations Culturelles 

  

 
 

 

Après la belle rencontre avec le Coro Code di Bosco en juin 

dernier,  le rendez-vous annuel d’octobre nous a, lui aussi, 

comblés : le repas italien.  Pour cette occasion, une délégation 

de Cordignano composée de 8 personnes, est venue tout spécia-

lement pour nous concocter un menu typique « Trévisan ». 

Bonne chère, bon vin, nombreuse assistance, ambiance convi-

viale, tout était de mise pour une soirée très réussie.  

 

Le lendemain nos amis ont été invités à faire une balade très 

appréciée à Mirepoix dans l’Ariège, où se déroulait 

la « fête de la pomme ». Un grand merci à tous ceux qui nous 

ont aidés aussi bien dans l’accueil de nos amis que dans le ser-

vice du repas. 
 

 

Quelques dates à retenir pour 2016 
 

SAMEDI 9 JANVIER 2016 :           PANEVIN A SAUBENS 

VENDREDI 26 FEVRIER 2016 :   ASSEMBLEE GENERALE 

VENDREDI 11 MARS 2016      :    LOTO 

Du 7 au 11 JUILLET 2016  :               DEPLACEMENT A CORDIGNANO 
 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Mme SOULIÉ au 05.61.76.26.19 

 

Dans l’attente de vous retrouver lors de nos prochaines manifestations,  

 

le bureau du COMITE DE JUMELAGE  vous souhaite  

tous ses meilleurs vœux pour cette Nouvelle Année  

 

 

 

La délégation en visite de Mirepoix  

La délégation de Cordignano et l’animateur Dany Del 
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Association Danse TERPSICHORE        Classique,  Moderne / jazz, contemporain 

 
Tous les danseurs et danseuses ont repris les cours de danse depuis le 14 Septembre 2015. 

Les cours de Classique ont lieu tous les jours de la semaine suivant les différents niveaux. 

Le cours de Jazz enfants débutants ont lieu avec beaucoup de 

succès le samedi matin de 10H à 11H -  le lundi 17H à 18H  

et de 18H à 19H  et le vendredi de 18H à 19H. 

 

Cours de jazz adolescentes  : Tous les mercredis et jeudis  

Cours avancé : mardi -vendredi  

Cours adultes : jeudi soir 

Cette saison 2015 a débuté avec toujours autant d’élèves. 

 

Nos prochaines manifestations auront lieu : 
- Spectacle de fin d’année le 14 MAI 2016 à BRUGUIERES    

   Salle du Bascala  à 20H  

- Festival des Associations de Pins-Justaret 

 

Nous souhaitons à tous les élèves une excellente année de danse, de rythme et de plaisir ! 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Président de l’association : M. RICCI :  05.61.76.21.72 

Association Musicale de Pins Justaret Villate    
 
On ne vous présente plus les « Rythmix »,  les « Pyscho’s » ni les « Music Colors Band » ! Ils ont 

occupé le devant de la scène tout l’an passé, avec pour point d’orgue la fête de la musique 2015. 

 

Cette année encore vous aurez le plaisir d’écouter tous nos musiciens le samedi 6 février à  20h30 

pour une rencontre JAZZ avec le  « Big Band » de Venerque et les  « A4, petit  format clow-

nesque musical ».  

Et à l’approche de l’été, nos jeunes artistes animeront une soirée 100%  ROCK,  en vous offrant 

leurs nouveaux répertoires le samedi 2 avril à 20h30. 

 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver ces deux soirées, jazz et rock, sur vos agendas. 

 

Belle et heureuse nouvelle année dans la joie et en musique !! 

               Associations Culturelles 

 

 

 

Pins-Justaret Villate Poker Club 
 

 

Amateur de poker !  

 

le PVPC vous invite à participer à un tournoi live 

tous les mois de l’année…. 

Ambiance garantie et conviviale !  

N’hésitez pas…. 

 

Pour plus d’informations http://www.pvpc.fr/ 

http://www.pvpc.fr/
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   Associations Culturelles 

 

 

 

 

La rentrée de l’atelier d’Art s’est bien effectuée, tant au niveau des enfants, adolescents et adultes. 

Ce qui caractérise cet atelier c’est l’intérêt pour la création, ceci est continuellement présent et encouragée dans toutes 

les sections. 

 

Les séances de modèle vivant, du portrait occupent une 

place prépondérante. La nature morte et le paysage peu-

vent aussi être travaillés sur le motif. 

 

Cet apprentissage est souligné notamment par l’étude de la 

composition, du dessin, de la lumière et évidemment les 

grands maîtres…. 

 

Cette année le salon de l’Atelier d’Art se déroulera à VIL-

LATE au mois de mars. Le vernissage aura lieu le  

vendredi 11 mars 2016 à 19 h et l’exposition se termi-

nera le dimanche 20 mars inclus. 

 

Comme à l’accoutumée Geneviève Mazoyer exposera pro-

chainement en Novembre au Grand Palais à Paris. Suivant 

l’actualité, une visite de musée peut être mise en place et 

commentée par G. Mazoyer. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 06.62.73.39.17. 

 

 

 

 

 

Les ateliers de pratique théâtrale offrent à nos jeunes un espace qui privilégie des valeurs basées sur le collectif et le partage, 

l'écoute de l'autre et l'acceptation de soi, gage d'épanouissement et de belles aventures humaines. C'est aussi un espace qui valo-

rise leur créativité et leur imaginaire. Cette année encore, nous n’avons hélas pas pu répondre à l'affluence des demandes de nou-

velles adhésions. Dans ce numéro, nous avons demandé à Charlie et Zoé de vous parler de leur pratique. 

 

Je m’appelle Charlie, j’ai 13 ans. Je fais du théâtre depuis 6 ans. Au début, j’avais peur du trac. J’étais timide et je n’osais pas 

grand-chose. Dès la première année, le théâtre m’a aidé à vaincre ma timidité. Quand je suis sur scène la pression retombe, le trac 

disparaît  et tout se passe bien. Tout au long de l’année, nous faisons des exercices de respiration pour se calmer, se concentrer. 

Nous faisons aussi des  exercices de voix pour s’échauffer la gorge. Les exercices d’improvisation sont souvent très amusants… 

J’ai aussi participé au « gueuloir junior ». Le principe n’était pas de réciter un texte mais de lire un texte choisi de telle façon que 

la personne qui écoute soit transportée par l’histoire et passe un bon moment. 

 

Je m'appelle Zoé, j'ai 11 ans. Faire du théâtre, c'est super !! Quand j'étais petite, j'adorais voir ma mère sur scène, en train de jouer 

un personnage. En CE2, je lui ai demandé si moi aussi je pouvais en faire. J'adore le théâtre, car sur scène on peut s'amuser à être 

une autre personne. Ça m'a aidé à être moins timide. Avec Alexandra, notre professeur, on commence toujours le cours par ap-

prendre à respirer, et à se chauffer la voix. Ensuite on fait des exercices, ou des impros. Après les vacances de Noël, on com-

mence la préparation de notre pièce pour le grand jour… 

 

Toutes nos infos, actus, spectacles, sorties sur http://gtpjv.wpweb.fr/ 

Pour nous contacter : gtpjv@laposte.net 

Groupe théâtral de Pins Justaret / Villate 

http://gtpjv.wpweb.fr/
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Mille pattes 

Association Génération Danse 
 

 

 

Le Patchwork est à l'origine l'art de donner une 2ème vie à des chutes de 

tissus récupérés, de couleurs et de tailles différentes.  

 

Il s'agit de les assembler par des techniques diverses et multiples, celle de 

base étant le "piécé" .Il est ainsi possible de réaliser soi-même (sans au-

cunes notions de couture) des ouvrages petits ou grands, utilitaires ou dé-

coratifs et permet depuis 1999 à chacune des adhérentes de l'association 

Mille-Pattes de révéler ses dons de création tous les lundis après-midi. 

 

 

 

 

                    Contact :  C. Dorat :  05 61 76 41 18  

                                    G. Fontès : 05 61 76 22 68 

Mais que sont devenus les danseurs et futurs danseurs ? Après une rentrée difficile pour notre association, nous avons adapté 

les cours de danses en fonction de la demande. C’est pourquoi le tango argentin a été annulé par manque d’adhérents  pour 

cette année ainsi que le cours de salsa débutant, qui a été, lui, remplacé par un cours de BACHATA.   

Rock’n roll, West-coast mercredi soir, salsa et Bachata le mardi soir  seront les seules danses proposées par l’association pour 

cette année.  

Le WEST COAST SING, mais quelle est cette danse ? Réponse : un mélange subtil de rock, de swing,  sur des musiques RnB 

modernes. Danse très douce et très coulée, mais néanmoins pas très facile. 

Toujours nos « sucré salé » trimestriels, ouverts aux adhérents, rencontrent 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 découvrir les danses enseignées dans les autres cours.  

À partir de janvier les soirées dansantes ROCK /SALSA/ BACHATA/ WEST COAST le samedi soir sont organisées. Ces soi-

rées sont ouvertes à tous …adhérents ou non, et permettent de rencontrer danseurs et danseuses de tous niveaux, de mettre en 

pratique les apprentissages et de se perfectionner. Profitez-en !!! 

Vous pouvez compter sur un cocktail de lumières, de musique, de son et de bonne humeur, les boissons et friandises sont 

offertes.  
Danseurs danseuses, vous avez de la chance d’avoir prés de chez vous des personnes qui, par passion, vous font danser, alors 

profitez en !!! 

Les soirées rock salsa du samedi soir ; 

23 janvier, 20 février, 19 mars, 08 avril, 14 mai, 25 juin. 

Les après midi de danses le dimanche ; 

24 janvier, 21 février, 20 mars, 09 avril, 15 mai, 26 juin. 

Vous pourrez suivre nos actualités sur le panneau lumineux 

de la commune. 

Génération Danse vous souhaite une bonne année de danse. 

 

Contact : Jean-Marc     tél : 06 82 32 94 92       

 mail: generation.danse@orange.fr  

 
https://www.facebook.com/association.generation.danse 
o 1  

               Associations Culturelles 

mailto:generation.danse@orange.fr
https://www.facebook.com/association.generation.danse
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          Club du 3ème âge 

    Associations Intergénérationelles 

 

Ce second trimestre a été marqué par la disparition d'une grande dame de notre club Madame Monique TRAVERS, 

elle nous manque énormément. 

 

Nos activités continuent, tous les mois nous partons en covoiturage au restaurant des alentours où nous passons 

d’agréables moments. 

 

Nous rappelons que nous avons toujours les concours de belote le premier mercredi du mois au Club,  

le 2ème mardi du mois, initiation au Pastel animé par Anne-Marie NUNGE. 

 

Le dernier mardi du mois Karaoké ou projection de vidéos réalisées par André RATSIMBA. 

Tous les jeudis après-midi belote, scrabble, rummikub, dominos, suivi d'un goûter et les mardis après-midi loisirs  

créatifs, couture, broderie, etc….. 
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            Associations Intergénérationelles 

Comme chaque année, la rentrée scolaire rime avec le départ des plus grands, l’accueil de nouveaux boutchoux 

(souvent des bébés) et la mise en place des animations organisées jusqu’en juin prochain. 

Cette année, une quarantaine d’enfants vont bénéficier de toutes ces activités (éveil musical avec Nathalie Viu-

dez, marionnettes, spectacles…). Temps fort depuis septembre, l’éveil corporel  encadré par Jean Jacques de 

KIDSPORT de Fronton. 

Toutes ces activités sont financées par l’adhésion des adhérentes, la participation annuelle des parents, la re-

cette de la bourse aux jouets et la vente de chocolats. 

 

https://sites.google.com/site/boutchoupinsjustaret 

Mme CARTAN :  06.85.09.91.77 

Mme GARRIGUES :  06.99.73.66.51 

 

 

Le mois de septembre qui est synonyme de rentrée  et de nouvelles activités pour nos tout-petits a permis de 

démarrer avec dynamisme. 

Pour financer nos activités, le vide ta chambre du 20 septembre 2015 a permis de prévoir des sorties à la ferme, 

au zoo de Plaisance du Touch, et un spectacle de marionnettes que nous prévoyons dans le courant de l’année 

pour la joie de tous. 

Nous remercions les exposants d’être venus si nombreux cette année.                  

Contact :  

Mme BENAZET  E. :   05-61-76-77-58 

Mme RAGAZZANA  C. : 05-61-76-39-91 
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    Associations Sportives 

 

Une nouvelle année sportive vient de démarrer et cette année encore les adhérents, grands 

et petits, sont au rendez-vous chaque semaine pour un ou plusieurs cours ; de plus en plus 

nombreux, chacun à son rythme, toujours dans la bonne humeur et sous l’œil attentif de 

nos animateurs diplômés. 

 

Alain, Céline, Magali, Muriel et Nathalie nous proposent des cours très diversifiés pour 

adultes: Stretching, Pilate, Gym tonique (Abdo, Fessiers, Cuisse), Cardio, LIA, Fitness, 

TBC, Musculation et Gym douce. 

 

La gymnastique ludique est animée encore et toujours par Dominique, pour le plus grand 

bonheur des enfants. 

 

Une nouveauté cette année : 

Un nouveau créneau « Equilibre mémoire »  tous les vendredis de 10h30 à 11h30 à la salle 

des fêtes de Pins-Justaret. Lorsqu'on se situe dans le 3ème âge, il est important de travail-

ler l’équilibre, la coordination et la mémoire. Cette création de cour vient renforcer notre 

attachement à satisfaire toutes les générations. 

 

Travaux dans le local rangement de la salle des fêtes de Pins-Justaret  

Peinture des murs et pose de 4 étagères et d’un film opaque sur la vitre. 

Réalisé durant l’été par la mairie. 

 

Un rendez-vous à ne pas manquer: 

Assemblée générale et repas dansant le vendredi 17 juin 2016  ! 

Nous vous y attendons nombreuses et nombreux ! 

 

Nous vous souhaitons une très bonne année sportive !!! 

 

Pour toutes informations n’hésitez pas à nous contacter!!!   

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 

   Pétanque 
 

Dans le dernier bulletin, je mentionnais que l’entente PINS JUSTARET VILLATE  PETANQUE montait en puissance.  

Cela se confirme, une équipe de cadets a disputé le championnat de France, ainsi qu’une équipe de doublette mixte a terminé 

vice-championne de la haute Garonne.  

Suite aux résultats de ces deux équipes, notre club fait donc honneur à nos deux villages malgré un manque de conformité pour 

ce sport. 

Notre école a été à la hauteur de nos espérances par leurs résultats et leur comportement sur les terrains. 

Je tiens à remercier tout particulièrement les éducateurs pour le temps et leur patience qu’ils consacrent à nos juniors. 

  

Pour finir je vous invite, à venir jouer à ce sport ; vous serez toujours bien accueillis, dans notre petit club.     

 

 
La saison 2015-2016 est bien avancée, l’hiver nous a invité au Dojo pour voir  

et revoir tous nos fondamentaux.  

Voici un aperçu du programme qui sera déroulé jusqu’à l’été. 

 Perfectionnement du Kata supérieur initié en 2015. 

 Mise en place d’un nouveau yoga assis. 

 Initiation aux techniques respiratoires avancées. 

 Prise de conscience des mouvements physiologiques intimes du corps humain pour préparer la partie méditative du  

       Yoga traditionnel. Pour les amateurs de Yoga, il s’agit des fameux « chakras ». Cette pratique verra le jour l’année prochaine. 

       Les repas de l'amitié, mis en place l’an passé, se perpétuent. Ils nous permettent de prolonger la séance du mercredi et  

       d’enrichir tous nos points de vue. 

                           Vos contacts téléphoniques  : Chantal Pages    06.27.99.46.19    Daniel Vergnes  06.03.77.05.89 

Djindo Yoga 
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Vous trouverez de plus amples informations sur notre site 

 www.dojopjustaretvillate.org . 

                    Associations Sportives 

Le Judo termine sa saison 2014-2015 avec un bilan positif sur le 

plan sportif. Notre compétition annuelle « le trophée  

Frédéric BACQUET » a été encore une fois un réel  succès.  

 

Nous avons accueilli 20 clubs et 300 compétiteurs.  

Pour la troisième année consécutive notre club termine premier et  

remporte ce magnifique trophée tant envié par les autres clubs. 

Nous espérons que notre compétition qui se déroulera cette année 

le Dimanche 3 Avril suscite le même intérêt que les années précé-

dentes.  

 

Il semblerait que cette nouvelle saison soit à l’identique de la pré-

cédente avec, actuellement, déjà 102 licenciés parmi lesquels 

quelques nouvelles ceintures noires 1er Dan.  

 

 

Handball 
Depuis 1983, le HBCPJV accueille petits et grands pour découvrir, apprendre et pratiquer le Handball. 

 

Avec 11 équipes et des joueurs de tous les âges (à partir de 4 ans !), le HBCPJV fédère autour des valeurs du handball et du sport en 

général : apprentissage, plaisir et sens collectif ! 

 

Au fil de l’année, le club organise 

différents événements ouverts à tous, 

avec comme rendez-vous majeurs : 

- le Loto du Handball 

vendredi 8 Avril 2016 

- le Tournoi Rangoly (tournoi sur herbe) 

Samedi et Dimanche 4-5 Juin 2016 

On n’attend plus que vous ! 

 

Pins-Justaret Villate Tennis de Table 
 

Avec la création d'un emploi d'avenir dès le mois de SEPTEMBRE, le PJVTT s'est donné les moyens de former les jeunes du club. 

Il faut dire aussi que la promesse de la municipalité d'engager des travaux à la halle des sports en 2016,2017 a favorisé cette déci-

sion. Cela nous a permis de signer une convention avec la CAM pour assurer tous les vendredis une séance de PING dans le cadre 

de l'aménagement des rythmes scolaires. 

 

Le PJVTT est passé de 60 licenciés en 2014-2015, à plus de 80 en 2015-2016 et nous progressons favorablement pour atteindre 

nos objectifs. En effet, nous comptons dans nos rangs sur 36 adultes 4 féminines et sur 44 enfants 6 féminines. Une attention parti-

culière est portée aussi pour l'accueil des handicapés dont 4 ont déjà rejoint notre club. 

 

Nous tenons à remercier les onze partenaires du PJVTT qui nous ont permis d'équiper nos joueurs de nouveaux maillots, sans  

oublier les municipalités de PINS JUSTARET et VILLATE, ainsi que le conseil départemental et le conseil régional qui, grâce 

aux subventions, nous aident pour que notre sport puisse être pratiqué par tous. 

 

Sur 7 équipes engagées en championnat, trois accèdent à la division supérieure pour cette demi-saison. Bravo à tous ! 

 

Le PJVTT envisage d'ouvrir la salle le SAMEDI matin pour le sport en famille. Si vous voulez pratiquer le tennis de table en loisir 

ou en compétition dans un club convivial, dynamique et ouvert à tous venez nous rejoindre. 

 

CONTACTS : M. BOSCHER 07.86.23.68.72 -  M. MENARD 06.73.00.14.51 - M. ALGANS 07.60.88.32.42 

http://www.dojopjustaretvillate.org
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    Associations Sportives  

 

 

 

 

 

 

 
Le QI GONG se prononce "tchi koong" et signifie « maîtrise de l'énergie vitale ». C’est une gymnastique traditionnelle chinoise 

qui est basée sur des mouvements simples et des techniques de respiration.  

 

Le QI GONG est accessible à tous et ne nécessite pas de condition particulière. Il permet de renforcer le corps et de trouver la dé-

tente et le calme intérieur nécessaires à un bon équilibre psychique. 

 

Vous pouvez venir pratiquer avec nous tous les jeudis de 19h30 à 20h45, sauf pendant les vacances au gymnase du Lycée de Pins-

Justaret. Les cours sont assurés par Catherine Boussard, professeur diplômée. 

 

Ci-dessous les stages organisés pour cette année et ils sont ouverts à tous. 

 

DATE : samedi  9 Janvier 2016– 14h-18h 

THEME VENTRE et tonification énergie essentielle des REINS 

LIEU : complexe sportif de PINS JUSTARET (Gymnase du Lycée) 

 

DATE   : Samedi 12 mars 2016  -14h-18h 

THEME Drainage et tonification énergie FOIE 

LIEU : complexe sportif de PINS JUSTARET (Gymnase du Lycée) 

 

DATE : Samedi 2 Avril 2016  -14h-18h 

THEME :  QI GONG de la REGION CERVICALE 

LIEU : complexe sportif de PINS JUSTARET (Gymnase du Lycée) 

 

DATE : Samedi 29 Mai 2016 - 9h à 13h 

THEME  QI GONG du COEUR et MARCHES AFGHANES 

LIEU : à l’extérieur si les conditions météo le permettent 

 

 

Pour tout renseignement, contacter Bénédicte Flache  au 06 16 18 01 47 ou Email: bflache@hotmail.com 

 

Vélo Club CPRS 

Le Vélo Club CPRS Pins Justaret-Villate, riche de 130 membres permet la pratique de 3 disciplines cyclistes avec un bel esprit 

d’équipe : le VTT, la compétition sur route et le cyclo-sport. 

De janvier à mars la préparation hivernale sur route nous emmène au niveau adapté pour bénéficier au mieux de notre stage vélo 

(4 jours) du mois de mars sur la Costa Brava. 

De retour avec pas moins de 550 km effectués, nous serons prêts pour aborder avec appétit et confiance les compétions, les sorties 

cyclos-randonnées FSGT du dimanche matin, les cyclo-sportives et les raids VTT dont les comptes rendus ne manqueront pas 

d’animer nos réunions clubs bimensuelles. 

Le CPRS s’est illustré lors de la saison 2015 avec un titre de Champion de France FSGT en cyclocross et de nombreux podiums 

sur route. 

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 rassemblement sur route 

« La Pins à Vélo » le 19 juin 2016 ou la course FSGT en septembre 2016. 

Pour tout contact : 

http://www.mairie-pinsjustaret.fr/php/association_jumelage/association.php :   

Vous retrouverez toutes les informations concernant les associations  

sur notre site internet ou en mairie 

Qi Gong 

mailto:bflache@hotmail.com
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Pour recevoir l’agenda des manifestations par mail, prenez contact à l’adresse : 

                  Agenda des manifestations organisées par la Mairie 

CARNAVAL  

DES ASSISTANTES MATERNELLES 

Vendredi 12 février 2016 

Salle des fêtes  

 
 

CARNAVAL de Pins-Justaret 

Samedi 13 février 2016 

 

 

LA CHASSE AUX ŒUFS 

Dimanche 27 mars 2016 

Parc de la Mairie 

FESTIVAL DES ASSOCIATIONS 

Samedi 21 mai  2016 

Salle des Fêtes 

 

VIDE GRENIER 

Dimanche 5 juin 2016 

Parking du Complexe Sportif 

SOIREE DE LA REMISE DES DOTATIONS 

 AUX ECOLES DES ASSOCIATIONS 

Vendredi 29 janvier 2016 

Salle des fêtes 

 

FETE DE LA MUSIQUE 

    Mardi 21 juin 2016 

    Place René Loubet 



 

Pour se changer les idées, qu’il faisait bon vivre à Pins-Justaret cet avant dernier weekend de Novembre ! 
 

Le centre du village se transformait en une fourmilière mêlant jeunes et moins jeunes, chacun allant de la salle des fêtes  

joliment décorée à la salle polyvalente. L’esprit de Noël flottait et les visages étaient rayonnants. 
 

Tous les artisans sélectionnés avaient répondu présents à ce 8eme rendez-vous organisé par la municipalité. 
 

Oui le marché de Noël était beau et merci à tous d’être venus si nombreux ! 

 

Le Maire   

et le Conseil  Municipal  

vous présentent  

leurs  meilleurs voeux 

pour l’année 2016 


