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M. le Maire 

et son Conseil Municipal 

vous présentent  

leurs meilleurs vœux  

pour 2017 
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Le deuxième semestre 2016 aura été marqué : 

 

 par la mise en œuvre de la loi Notre 

(Nouvelle Organisation Territoriale), à 

savoir : 

 

- Définition d’un nouveau territoire pour la 

Communauté d’Agglomération du Muretain, 

qui passe de 16 à 26 communes et devient le 

Muretain Agglo. 

 

- Regroupement des SIVOM Saudrune, 

Plaine Ariège Garonne, Confluent Garonne 

Ariège, du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Lèze Ariège, 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement Lavernose Lacasse/Saint 

Hilaire, du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Capens-

Longages-Noé pour donner lieu au nouvel établissement dénommé 

« SAGe » (SIVOM SAUDRUNE ARIEGE GARONNE). Un 

accueil, pour notre secteur, sera maintenu au 2 avenue de Toulouse. 

 

 par le choix d’un bureau d’étude mutualisé avec la commune de 

Labarthe-sur-Lèze pour la révision du Plan Local d’Urbanisme qui 

débutera au 1er trimestre 2017. 

 

 En ce qui concerne les travaux : 

- La réfection de la toiture de la Mairie, de l’église et du pigeonnier 

est terminée. 

- Le programme de réfection des trottoirs continue. 

- Le marché pour la réalisation des ateliers municipaux est lancé ; 

l’ouverture des plis est prévue pour début janvier. Ce sera notre projet 

phare en investissement pour 2017. 

- Notre plan pluriannuel d’investissement glisse : le projet 2017 de 

réfection de la halle des sports est reporté en 2018. 

 

 La rentrée scolaire 2017 s’est effectuée dans de bonnes conditions. 

Il apparaît une baisse sensible des effectifs qui s’est traduite par la 

fermeture d’une classe en élémentaire et peut-être en maternelle à la 

rentrée 2017. Cela va nous permettre d’ouvrir à l’urbanisation et 

accueillir de nouveaux habitants qui apporteront de la fiscalité 

nouvelle, ce qui compensera en partie la diminution de la Dotation 

Globale de Fonctionnement que nous subissons. 

 

Le plan vigipirate maintenu, l’accès à l’école se fait avec quelques 

difficultés.  

Pour la rentrée 2017, nous allons engager une réflexion sur une 

nouvelle organisation du stationnement, en présence des responsables 

des commissions scolaires de Pins-Justaret et Villate, des enseignants 

et des responsables enfance du Muretain Agglo (directeurs) et des 

représentants de parents d’élèves. 

 

 Transports 

A partir du mois de septembre 2017, un service de transport en 

commun sera mis en place avec des arrêts sur le village et sur Justaret, 

pour remplacer le bus Arc-en-Ciel qui ne passe plus. 

Une information vous sera communiquée dans le 1er semestre 2017. 

 

Je vous présente, à toutes et tous, en mon nom et celui du conseil 

municipal, mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. 

 

Le Maire, 

Jean-Baptiste CASETTA 

 

 

 

    Editorial du Maire  
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Etat Civil 
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N aissances 

 

VAREILLE Clara née le 06 juin 2016 

FILLON Mathis né le 13 juin 2016 

DUSSARTE Manon née le 14 juin 2016 

PEYRAUD Alice née le 15 juillet 2016 

PEYRAUD Baptiste né le 15 juillet 2016 

ESTEBAN Tessa née le 16 juillet 2016 

DIAS Joaquin né le 1er août 2016 

MARQUES Léna née le 18 août 2016 

MORGADO Faustine née le 04 septembre 2016 

PIERSON Candice née le 04 octobre 2016 

PRADEL Jade née le 14 août 2016 

M ariages 

 

SAINT-LARY Eric et CASANOVA Pierrette  

célébré le 16 juillet 2016 

LETESSIER Philippe et SANTOS Muriel  

célébré le 23 juillet 2016 

LISSORGUES Antoine et RÉCOCHÉ Isabelle 

célébré le 30 juillet 2016 

BERITAULT Fabrice et DE ROSSI Patricia  

célébré le 06 août 2016 

DELPON Jérôme et GIMENEZ Alexandra  

célébré le 13 août 2016 

VIDAL Damien et LAINÉ Karine  

célébré le 13 août 2016 

TRAN Jacques et RENARD Claude  

célébré le 24 septembre 2016 

BERNAT Nicolas et CABANAC Chrystelle  

célébré le 08 octobre 2016 

D écès 

 

 

MADER veuve RAYNAUD Henriette  

décédée le 31 juillet 2016 

 

PAQUET veuve LOUBET Béthina  

décédée le 15 septembre 2016 

 

Centenaire à la Maison de Retraite 
 

                                              Infos municipales 

Une nouvelle naissance à Pins-Justaret 
 
Dans la nuit du 18 août à 2 heures 

du matin Léna Marques est arrivée 

par surprise en 45 minutes, sans 

laisser le temps à ses parents de 

rejoindre la maternité ni au  

SAMU d’arriver au domicile avant 

la naissance.  

 

C’est le Papa qui a du assister la 

Maman et qui malgré ses inquié-

tudes a bien géré la situation. 

 

Emma 6 ans et Sara 4 ans, ont eu la 

joie de voir leur petite sœur avant 

son départ pour la maternité. 

 

Toutes nos félicitations à Aurélie Balza la Maman et à Loïc Marques  

le Papa et nos meilleurs vœux de santé à Léna et à sa Maman. 

Noces de diamant à Pins-Justaret 
 

60 ans de vie commune, c’est le contrat qu’ont rempli Eliane et Robert 

Cazalas ! et le 1er Octobre ils ont renouvelé leur vœux dans la salle des 

mariages de Pins-Justaret en présence de leurs deux filles, de leurs 

gendres, de leurs cinq petits enfants qui leur ont servi de témoin, de leur 

arrière-petit-fils, de leur famille et leurs nombreux amis. 

 

A la fin de la cérémonie, M. le Maire leur a 

remis la médaille de la ville, les faisant ainsi 

citoyens d’honneur de Pins-Justaret. 

 

Félicitations à Eliane et Robert à qui nous  

souhaitons de longues années de bonheur. 

 

Mme Rolande Duffau, toute souriante 

et émue a fêté son centième anniver-

saire à la Tranquillité en présence de sa 

famille, du personnel de l’EHPAD et  

des résidants. Née le 4 septembre 1916 

à Saint-Gaudens,  elle réside à la Mai-

son de Retraite depuis 2012. 

Bon anniversaire Mme Duffau et 

bonne santé ! 
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           Infos municipales  

Délibérations du Conseil Municipal 
 
 

Séance du 26 mai 2016 
 Création de poste 

 Désignation des représentants de la Commune au-

près de l’Entente de la Lousse et du Haumont 

 SDCI : Avis sur la dissolution du SITPA  

(projet S14) 

 SDEHG : diagnostic énergétique des bâtiments 

publics 

 Lancement de la Révision du PLU 

 Convention de groupement de commande pour la 

révision du PLU 

 Transfert de subvention Pool Routier 

 Convention avec la Commune de Saubens et le 

Collège Sorano pour un lieu d’animation au  

collège 

 Tirage au sort des jurés d’assises pour 2017 

 Vote des taux 2016 – Rectification mineure 

 Questions diverses 

 

 

Séance du 4 juillet 2016 
 Convention ACTES 

 Avis sur le Schéma de mutualisation 

 SDCI : Avis sur la fusion de 3 Communautés (projet F5) 

 SDCI : Avis sur la fusion de 6 syndicats d’Assainisse-

ment (projet S45) 

 Indemnité de conseil au Comptable public 

 Demande de fonds de concours au Muretain Aggloméra-

tion : travaux du Groupe Scolaire Jean Jaurès 

 Autorisation de déposer le dossier d’Ad’Ap 

 Adhésion à la Fondation du Patrimoine 

 Modification du règlement intérieur de la fête locale 

 Fixation de la redevance d’occupation du Domaine  

Public pour le mobilier publicitaire 

 Compromis de vente : terrains du Grand Vigné 

 Questions diverses 

 

 

Séance du 26 septembre 2016 
 Motion de soutien à la candidature de Paris aux JO de 

2024 

 Création de postes 

 Futur syndicat d’eau et d’assainissement : avis sur le 

siège, le nom et les délégués 

 Rapport d’activité 2015 du SIVOM PAG 

 Rapport d’activité 2015 du SIAS Escaliu 

 Rapport d’activité 2015 du SDEHG 

 Rapport d’activité 2015 du Muretain Agglomération 

 Règlement du concours de tartes  

 Avis sur Territoire de démocratie sanitaire 

 Questions diverses 

 

 
 

 
Séance du 30 novembre 2016 
 Avis sur l’ouverture dominicale des commerces en 

2017 

 Création de postes – Service Minimum d’Accueil 

 Création de poste - Rédacteur 

 Muretain Agglomération : approbation convention 

entretien ménager des écoles 

 Muretain Agglomération : avenant n° 9 convention 

de mise à disposition des locaux scolaires 

 Admissions en non-valeur 

 AC modification de l’attribution de compensations 

2016 - Approbation des critères de la CLECT 

 Dotation de Solidarité Communautaire au titre de 

l’exercice 2016 

 Fonds de concours structurants 2016 

 Modification de l’AP/CP Atelier Municipal 

 Budget 2016 : décision modificative N°1 

 Restaurant scolaire : demande de subvention complé-

mentaire 

 SDEHG : modification des statuts 

 SDEHG : éclairage du stade du collège 

 SDEHG : rénovation des coffrets d’EP tranche 2 

 Syndicat Saudrune Ariège Garonne : désignation des  

représentants de la Commune 

 Grand Vigné : Autorisation au Maire de signer un 

compromis de vente 

 Rendu compte des décisions du Maire au titre de 

l’article L 2122-22 du CGCT 

 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 
Vie Municipale -  Conseil Municipal - Procès Verbaux 

Page de couverture : 

Pigeonnier du parc de la Mairie 
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Citoyenneté 
 

Elections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017 

Elections législatives : 11 et 18 juin 2017 
 

Le jour du scrutin vous devez vous présenter au bureau de vote muni de 

votre pièce d’identité et de votre carte électorale. 

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. Attention, cette attestation est un 

document officiel. Elle doit être conservée soigneusement car ce sera le seul et unique 

exemplaire. En effet, depuis le 1er janvier 2016, le Centre du Service National ne fait plus 

de duplicata d’attestation de recensement. 

 

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 

Rappel réglementation sur les dépôts sauvages  
et collecte de déchets 

Jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait l'objet d'une amende pénale.  

 

Abandon d'ordures 
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie publique en dehors 

des conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de : 

 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction le 

cas échéant), 

 180 € au-delà de ce délai. 

À défaut de paiement ou en cas de contestation de l'amende forfaitaire, c'est le juge qui décide du montant de l'amende pouvant aller 

jusqu'à 450 €. 

  À savoir : 

Si vous avez été aperçu ayant utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1  500 €, ainsi que 

la confiscation du véhicule. 

Non respect des conditions de collecte des déchets 
Si vous ne respectez pas les conditions de la collecte des déchets (jour, horaires, tri), vous risquez une amende forfaitaire de : 

 35 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction le 

cas échéant), 

 75 € au-delà de ce délai. 

Et jusqu’à 150 € en cas de défaut de paiement ou en cas de contestation de l'amende forfaitaire sur décision du juge. 

Si vous laissez un conteneur ou un bac à ordures ménagères en permanence dans la rue, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 

750 € (voire 3750 € s'il s'agit de déchets professionnels). 

Nous vous remercions donc de veiller à respecter les jours et horaires de sorties et entrées de vos poubelles dans les conditions fixées 

par le Muretain Agglomération. Quant aux déchets autres (déchets verts, ...) il vous est rappelé que la MAIRIE tient à la disposition de 

ses administrés une demande de formulaire à remplir avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile afin de pouvoir être  

enregistré gratuitement à la déchetterie de LABARTHE/LEZE pour pouvoir y déposer vos déchets.  
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   Infos municipales  

 

 

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 l’été 2017 
 

 des agents d’entretien contractuels 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 

 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 : 11 février 2017 

 
 

 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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Prévention 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 
Ludothèque 

 

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

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

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

entrée libre : 

 

5 janvier 2017 

2 février 2017 

2 mars 2017 

31 mars 2017 

4 mai 2017 

1er  juin 2017 

13 juin 2017 

6 juillet 2017 

Carnaval des tout-petits et spectacle 
 

Rendez-vous en début d’après-midi 

le vendredi 24 février 2017 à 15h30 à 

la salle des fêtes pour un spectacle 

suivi d’un goûter à l’occasion du 

Carnaval. 

Entrée libre pour les moins de 3 ans 

accompagnés d’un adulte. 

 

Second rendez-vous pour les tout-

petits le vendredi 30 juin le matin à 

la salle des fêtes pour un deuxième 

spectacle. 

Vert Soleil 
Epicerie Sociale et Solidaire 

 

Le CCAS, soucieux d’accompagner au mieux les familles en 

situation socio-économique difficile, continue son partenariat  

avec l’Epicerie sociale et solidaire Vert Soleil. 

Il s’agit d’apporter une aide alimentaire sous forme de colis 

aux familles en difficulté temporaire et de permettre ainsi des 

économies qui serviront à la réalisation d’un projet 

(règlement d’une dette, d’un crédit, achat de mobilier,…). 

Le centre de distribution de Roques, dont dépend le CCAS 

de Pins-Justaret accueille dorénavant les bénéficiaires dans 

les locaux entièrement rénovés de l’ancien camping de 

Roques.  

Afin d’assurer le bon fonctionnement et renforcer l’équipe 

déjà en place  nous faisons appel aux bénévoles de  

Pins-Justaret qui voudraient 

s’impliquer deux ou trois 

heures par semaine ou par 

quinzaine. 

 

Pour bénéficier de l’aide ou 

être bénévole, contacter :  

Secrétariat du CCAS 

05.62.11.71.26 

Le SIAS Escaliu vecteur d’emplois 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Action Sociale Escaliu, basé à 

Seysses, a dû récemment renforcer son service Ressources 

Humaines avec l’intégration d’une nouvelle collaboratrice, 

qui vient s’ajouter aux trois nouvelles recrues administra-

tives embauchées sur les trois dernières années. 

 

L’essor de cette structure publique, qui œuvre depuis 30 ans 

en faveur du maintien à domicile des personnes âgées ou 

handicapées, reflète l’augmentation constante du nombre de 

bénéficiaires domiciliés sur les 21 communes du syndicat.  

 

Adhérents selon leurs besoins aux services Aide à Domicile, 

Portage de Repas, Petit Dépannage, et Aide à la Mobilité, les 

nombreux séniors entraînent un fort mouvement d’agents sur 

le terrain, renforcé pour les périodes de vacances (été 

comme hiver).  

 

L’absence occasionnelle de l’entourage et le remplacement 

des auxiliaires de vie en congés impliquent le recrutement 

d’aides à domicile contractuelles supplémentaires, faisant 

alors grimper à plus de 145 le nombre d’agents contribuant 

au bon fonctionnement du SIAS Escaliu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information  

sur le SIAS Escaliu,  

veuillez contacter le 05.61.56.18.00  

ou consulter le site www.sias-services.fr 

L’équipe administrative du SIAS Escaliu 
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   Enfance   

 
 

 

Préinscriptions scolaires 
Pour la rentrée scolaire 2017-2018, les préinscriptions sco-

laires pour les Ecoles Maternelle et Elémentaire se feront en 

mairie du 13 mars au 24 mai 2017 pour : 

- Les enfants nés en 2014 et rentrant en première année 

  de maternelle 

- Les enfants rentrant au cours préparatoire (CP) 

- Tout enfant nouvellement domicilié dans la commune 

 

Il vous faudra fournir les documents suivants : 

- Livret de famille 

- Justificatif de domicile récent 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Classes Effectif Enseignant ATSEM 

Petite Section 1 26 
Mme BURGY 

Mme PERRIER 
Mme RAY-

NAUD 

Petite Section / 

Moyenne Section 
23 Mme PHILIPPE Mme ROCARD 

Petite Section 2 26 Mme EL KINANI Mme COFFE 

Petite Section / 

Moyenne Section 
24 Mme PILON CADET Mme SAVEZ 

Moyenne Section 2 27 Mme CARRAL Mme SOTO 

Grande Section 1 26 Mme TOURNIER Mme FIGAROL 

Grande Section 2 26 Mme FRIN Mme TOMAS 

Classes Effectif Enseignant 

CP A 26 Mme MOULY 

CP B 25 Mme ASTIÉ 

CP / CE1 24 Mme LELONG 

CE1 26 Mme LOUET 

CE1 / CE2 24 Mme MEYER 

CE2 A 26 M.MARGHERITORA / Mme BECK 

CE2 B 28 Mme BOUKIR 

CM1 A 28 Mme AROZTEGUI 

CM1 B 28 Mme VIGNES-CHAUVET 

CM2 A 26 M. CLAMENS 

CM2 B 26 Mme SENTUC / Mme VIGUIER 

CM2 C 26 Mme GROC DEBIESSE 

L’école maternelle compte 178 élèves répartis en 7 classes 

L’école élémentaire compte 313 élèves répartis en 12 classes Les transports scolaires 
En Haute-Garonne, le Conseil Départemental assure la 

gratuité du transport scolaire des élèves de la maternelle à 

la terminale. 

 

Actuellement, 225 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, 

- 18 circuits pour le lycée. 

 

Pour toute demande, veuillez vous  

renseigner en mairie ou sur le site du  

Conseil Départemental  

www.haute-garonne.fr 

à la rubrique Transports Scolaires. 
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                                           Jeunesse 

CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) 

Tournoi de Bubble Bump 
organisé par le Conseil Municipal des Jeunes 

et le PAJ le 17 septembre 2016 

Nous sommes à votre écoute,  

n’hésitez pas à nous  

contacter  sur notre boîte mail à  

cmj@mairie-pinsjustaret.fr 

Commémoration  
du 11 novembre 2016 

Téléthon 
 25 Novembre 2016  

Distribution des colis de Noël 
17 décembre 2016 
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PAJ (Point Accueil Jeunes) 
 
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. 

Contact : 05.61.76.87.73 - 07.86.79.77.98    -   courriel : paj.pinsjustaret@gmail.com 

 

Les actions menées de septembre à décembre 2016 :  
Ateliers Cuisine du Monde : une fois par  mois, les jeunes par ticipent à un atelier  de cuisine.  

Atelier web radio : sensibilisation aux médias, à travers la découver te de la radio. Enregistrement d’émissions.  

Tournoi de sport inter  structure : rencontre spor tive et conviviale entre des structures jeunesse de différentes communes. 

Sorties culturelles et ludiques : une fois par  mois, les jeunes choisissent une destination  : cinéma, karting, trampoline park, 

Toulouse Game Show.  

Les soirées jeunes : à chaque pér iode de vacances, les jeunes organisent une soir ée au PAJ . Ces soirées sont des temps de 

socialisation importants pour les jeunes qui se retrouvent avec leurs pairs.  

 

 

ANIMATION LOCALE 
Customisation du frigo « Troc Livre » par  les jeunes du PAJ . Le 15 juin 2016, deux  

«trocs- livres » ont été installés sur la commune : l’un  sur la placette de Justaret, l’autre à la 

gare. Il s’agit de faire partager ses coups de cœur, d’échanger, d’emprunter, de laisser à 

disposition toutes sortes de  livres. 

- Participation à la fête de la musique. 

- Participation au Forum des associations. 

- Animation Interclasse au Collège.   
 

 

NOUVEAUTE : création d’un espace d’animation au Collège Daniel Sorano en partenariat avec 

la Mairie de Saubens, les mardis de 12h à 13h30. 
 
PROJETS JEUNES 

Réalisation d’une fresque murale sur les portes de l’école élémentaire  du 18 au 22 juillet 

2016.  

Ce projet s’inscrit dans le cadre du partenariat avec le CLAE de Pins Justaret. Ce chantier  

a permis aux jeunes fréquentant le PAJ, de participer à une action collective valorisante, tout en 

contribuant à l’entretien et l’embellissement d’un bâtiment communal.  

Séjour à Aspet du 25 au 30 juillet 2016 : suite au chantier  jeune, un groupe est par ti en 

séjour. Une semaine de partage, de rencontre et de découverte d’activités : spéléologie, 

accrobranche, piscine… 

 

 

TOURNOI INTERGENERATIONNEL DE BUBBLE BUMP 
En partenariat avec le CMJ 

 

 

EXPOSITION BANDE DESSINÉE ET IMMIGRATIONS,  

UN SIÈCLE D'HISTOIRE(S)  
En partenariat avec la Médiathèque 

 

     Jeunesse  

 

 

 

 

 

Les projets à venir : 
 

Vacances d’hiver : chantier jeunes pour contribuer au financement d’un séjour ski mutualisé  

      du 06 au 11 février à Porté Puymorens 
 

Partenariat avec le Comité de Jumelage : participation du PAJ au 8ème Panevin le 14 janvier.  

                                                                                   organisation d’un séjour à Cordignano en juillet 2017. 
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                                                         Environnement 

 
 

Collecte des ordures ménagères 
 

Depuis le 17 octobre 2016, les ordures ménagères 

ne sont ramassées qu’une fois par semaine, chez la 

plupart des particuliers. Une information a été faite 

dans toute la commune par la pose d’un règlement 

de collecte sur les boîtes aux lettres par le Muretain 

Agglo. 

De plus, il est mentionné que, si la collecte tombe 

un jour férié, ce jour sera remplacé. Il y aura 

toujours une collecte par semaine. 

 

JOUR DE COLLECTE LE MARDI : rattrapage le 

JEUDI SUIVANT. 
JOUR DE COLLECTE LE VENDREDI : 

rattrapage le MARDI  ou le MERCREDI 

PRECEDENT  (suivant les quar tiers). 

 

Pour plus de renseignements consulter le site : 

www.agglo-muretain.fr 

 

 

 

 

                                            La vie du village 

Rappel taille des haies 

 

Les haies donnant sur la voie publique : 

 

Routes, 

Trottoirs , 

Espaces verts, 

etc ….. 

 

doivent être taillées au ras de la clôture,  

côté extérieur. 

 

AUCUN DEBORDEMENT NE SERA TOLERE ! 

Fête des voisins 2016 
 
Toujours aussi conviviale, la fête des voisins du quartier de la 

Hière le 24 Juin n’a pu résister à l’orage ! 

 

Heureusement l’hospitalité d’une participante nous a permis de 

continuer et de terminer cette fête à l’abri. 

 

Tous les participants la remercient en espérant nous retrouver 

l’année prochaine sous de meilleurs auspices. 

DON DU SANG 
 

Vendredi 21 avril 2017 
 

Salle des Assemblées 
Lycée Jean-Pierre VERNANT 

de 9h00 à 12h00  

et de 13h30 à 17h30 

 

Défibrillateur externe 
 

Pour votre sécurité,  

un défibrillateur sera installé 

devant la salle des fêtes  

courant janvier 2017. 
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Parlons d’immigration 
 

Pendant les mois de septembre et octobre, en 

partenariat avec la Médiathèque Départementale,  la 

Ligue  de l’enseignement, le Point Accueil Jeunes et le 

Lycée JP Vernant, la Médiathèque de Pins-Justaret a 

proposé plusieurs animations sur le thème de 

l’immigration.  
 

- « Bande dessinée et immigration, un siècle d’histoire

(s) » : l’exposition itinérante du Musée national de 

l’histoire de l’immigration prêtée par la Ligue de 

l’enseignement de la Haute-Garonne était présentée à la 

Médiathèque du 20 septembre au 28 octobre. 

Le vernissage a eu lieu autour de mets traditionnels 

préparés par les jeunes du PAJ en présence de Gauthier 

NGumbu, président de la Ligue, Guillaume Aguilla, 

directeur de la Ligue, Marcos Vélasco et Mesdames 

Nicole Pradère et Nicole Cadaux.  

Les élèves de filière littéraire du lycée JP Vernant sont 

également venus visiter l’exposition. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le vendredi 14 octobre, le spectacle irlandais 

« Busker et Keaton » offert par La Médiathèque 

Départementale de la Haute-Garonne a emmené le 

public direction  Le Nouveau Monde, tel le voyage des 

émigrés irlandais du XIXème siècle fuyant la famine. Les 

deux musiciens  nous ont fait découvrir la musique 

traditionnelle irlandaise en se mettant en scène avec un 

brin d’ironie et d’auto dérision. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le mardi 25 octobre,  la Médiathèque a projeté 

« Bulles d’exil »,  film de Vincent Marie et Antoine 

Chosson qui traite de l’immigration à travers les 

entretiens de 10 artistes de bande dessinée. Le public a 

ensuite pu échanger avec Halim Mahmoudi, auteur de 

BD et de dessin de presse sur le pouvoir et les codes 

graphiques de l’image, sur son métier, ses relations 

professionnelles et sur son passé en tant que fils 

d’immigrés. 

 
 

Polar 
 

Rencontre et échange :  

 

Dans le cadre du 8ème Festival International des 

Littératures Policières en partenariat avec Toulouse 

Polars du Sud, le vendredi 7 octobre la Médiathèque a 

accueilli Marin Ledun, auteur de polars, de pièces 

radiophoniques et d’essais. Le public a pu échanger sur 

l’ensemble de son œuvre.    

Son roman Les visages écrasés a été adapté à l’écran 

par le réalisateur Louis-Julien Petit sous le titre de 

Carole Matthieu avec Isabelle Adjani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition : « Qui a refroidi Lemaure ? »  

du 3 au 28 novembre 
 

Cette exposition interactive prêtée par la Médiathèque 

Départementale  permet d’appréhender le genre policier 

d’une manière originale : muni d’une tablette, le 

visiteur devient inspecteur stagiaire et a pour mission 

de résoudre une enquête suite à un meurtre commis. Il  

arpente les lieux de l’intrigue, collecte les indices, 

interroge les témoins ...Nul doute qu’à l’issue de cette 

enquêtes le visiteur tiendra le coupable ! 

 
 

    Médiathèque  
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                        Patrimoine     

 

 

 

Le pont des Nauzes : « De sable et de galets de l’Ariège » 
 

Il passe inaperçu, noyé dans le paysage quotidien et le lierre qui lui offre un écrin 

d’éternité. Pourtant son utilité n’est plus à démontrer et ce depuis la fin du XIXème 

siècle ! Le pont des Nauzes qui enjambe le Haumont entre Pins-Justaret et Saubens « ne 

possède qu’une largeur de 3m40 parapets compris »  écrit l’agent voyer. «  Cette largeur 

est insuffisante. De plus il est dépourvu de fossés ; les eaux ne peuvent s’écouler qu’au 

moyen d’un mauvais gué qui devient presque impraticable pendant la saison des pluies. Il 

convient dans l’intérêt de la circulation de porter la largeur à  6 mètres,  la largeur 

actuelle du chemin vicinal n°3. Celui-ci  en effet dessert plusieurs métairies ainsi qu’une 

section importante de la commune ; il permettra aux habitants de Saubens de se rendre 

par la voie la plus directe à la gare de Pins-Justaret ….. Le mortier du pont sera composé 

de sable de rivière de l’Ariège et de chaux hydraulique du Teil  (Archèche) marque de 

Lafarge dans la proportion de 300 kilos de chaux pour un mètre cube de sable. Les 

briques à l’exception des violettes seront de la qualité dite foraines, et proviendront les 

unes et les autres des meilleurs fours du pays. Les graviers pour béton et les cailloux de 

choix pour maçonnerie en élévation seront extraits de la rivière de l’Ariège, leurs surfaces 

seront débarrassées de toute matière étrangère. »  Si ce rapport date du   

8 mai 1894, la réalisation  fut beaucoup plus tardive !  Les achats de terrain se sont 

poursuivis jusqu’en 1899 !  

 
Contact : Diane Masclary  secrétaire de la Société du Patrimoine du Muretain 0683383682 masclary-diane@wanadoo.fr 

 

Le patrimoine : notre ADN 
 

« Le patrimoine n'est pas une passion du passé. C'est d'abord une passion du vivre 

ensemble, une passion de la connaissance et du savoir partagé. Il n'appartient à 

personne, nous en sommes tous les héritiers. » Les paroles du regretté Jean-Pierre 

Cabanier, auteur du livre dédié à l'histoire du château de Pinsaguel illustrent  à 

merveille l’opération que vient de mener la municipalité de Pins-Justaret : la 

restauration d’une toile  classée du XVIIème siècle et son installation en mairie afin de 

l’offrir au regard de tous les administrés, dans un lieu protégé. Cette restauration est 

l’illustration même d’un  travail collectif, et d’une union de compétences et de passion. 

Quel meilleur événement également pour répondre au thème de l'édition 2016 des 

journées européennes du patrimoine « patrimoine et citoyenneté !  

« Barthélémy de Pins, chambellan de Louis XII, voué à Sainte-Barbe en 1460 » 

 

Peinture classée au titre des monuments historiques le 4 novembre 1908. 

Elle met en scène les  deux protagonistes de l’histoire locale : Sainte-Barbe, patronne des artilleurs, pompiers, mineurs et de la 

commune et  Barthélemy de Pins, illustre descendant des seigneurs de Pins. Ils occupèrent du 14ème siècle au 19ème siècle la 

maison de maître qui deviendra mairie en 1993.  

Barthélémy a joué un rôle important dans l’histoire de France sous les règnes des rois  Louis XI, Charles VIII et Louis XII. Il fut 

gouverneur du château et ville du Fousseret, viguier royal à Toulouse, veneur, chambellan et conseiller royal,  capitaine général de 

la bande d’artillerie de Basse Bretagne  et commissaire de l’artillerie.  

Première restauration en  1958 

Deuxième restauration en 2016 grâce à l’aide financière de la DRAC et du Conseil Municipal et au soutien  de Nicole Andrieu, 

conservateur des objets d'arts de la Haute-Garonne, à la Société du patrimoine du muretain,à Corinne Authier-Athanase et  

Anne Craveai, restauratrices, à Sophie Nicolas, doreur-ornemaniste, aux Père Fourment, Lincetto et Riesco, à Gérard Roudière et  

Antonia Marquez. 

 

Plus d’info : revues de la Société du Patrimoine du Muretain n° 4-5-10-12-16 et 18 

Le Comte de Pins et son épouse  

assistaient au vernissage 

 

 
Lors du vernissage 
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Foire et Vide-Grenier d’automne 
18 Octobre 2016 

 
 
 
 
 
  
Concours de tartes  
18 Octobre 2016 

 

Fête locale  
9-10-11 et 12 septembre 2016 

Recette de la tarte aux pommes  

selon Sandrine Pertel 
 

Ingrédients pâte sucrée : 

- 100 g farine  

- 60 g beurre 

- 40 g sucre glace  

- 8 g de poudre d'amande  

- 20 g d'œuf   

- 1 pincée de sel   

 

Compote de pommes : 

- 2 pommes environ (300gr)  

- 10 % de sucre  

- 1 cuillère à soupe d’eau  

- 1 cuillère à soupe de vanille ou de cannelle 

 

Pour le garnissage de la tarte :  

Utiliser 4 à 6 pommes sucrées, type Reine des Reinettes  

(pour ma part, j’ai utilisé les pommes de ma région, la Bretagne, 

 les meilleures  !) 

 

ETAPES DE LA REALISATION : 
-  Préparer la compote et laisser refroidir. 

-  Réaliser la pâte sablée. 

-  Foncer la pâte sablée sur un cercle à pâtisserie (diam. 24 cm) 

-  Garnir la tarte avec la compote refroidie et les quartiers de 

  pommes en forme de rosace. 

- Cuire à four chaud 180°C pendant 45’. 

      Les manifestations organisées par la Mairie 

Le traditionnel cassoulet 

Le dépôt de gerbe au monument aux morts 

en présence de Mme Annie VIEU 

Conseillère Départementale 

et M. Christophe BORGEL, Député 

Le concours de pétanque 

L’embrasement du château 

Le jury et les lauréats  Mme Pertel - M. Garrigue  et Mme Latron 
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Spectacle de Noël   
Dimanche 18 décembre 2016 
 

Marché de Noël   
19 et 20 Novembre 2016 

                 Les manifestations organisées par la Mairie 

Un semestre au combien festif et réussi.  

La commission Fêtes et Cérémonies vous remercie à tous de votre participation ! 
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                                                                    Travaux 

Rénovation du toit de la Mairie Rénovation du toit  du pigeonnier 
 

Rénovation des trottoirs  
du lotissement du Château 

Rénovation de la toiture de l’Eglise 

La Mairie a réalisé, au cours de l’année 2016, la réfection d’une partie des trottoirs du lotissement du Château 

pour un montant de 97 000 € (ce dossier est en attente d’une subvention d’édilité du Conseil Départemental). 

 

Des travaux d’entretien des bâtiments publics ont été réalisés par l’entreprise GALLAY de Noé. 

 

Toiture de l’église :        36 030.53 € 

Toiture de la Mairie :     45 182.59 € 

Toiture du pigeonnier :  22 146.06 € 

 

Les travaux ont été subventionnés à hauteur de 30 % par le Conseil Départemental. 
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                                                            Vie Culturelle 

 Festival des Associations Culturelles 
                                                 

 

Concert de Noël 
 

Le deuxième concert de Noël, prélude à une longue suite a eu lieu le 21 décembre dans notre église à la très 

belle acoustique.  

 

 

 

L’atelier Choral de Portet,  Voces Intimae et le 

Chœur de l’Estelas, se sont unis sous la conduite 

passionnée de Christian Pariot.  

 

 

Ils ont offert à un public chaleureux et enthousiaste un 

florilège de chants allant de la Renaissance aux Noëls 

populaires en occitan.  

 

   Samedi 20 mai 2017 
 sur le thème des années 60-70 

 

Un concours de dessin destiné 
aux 13/16 ans est organisé  

pour la réalisation de l’affiche 
 

Inscriptions et modalités en Mairie 
(05.62.11.71.05) 
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    Associations Culturelles  

Ecole de Danse Josette CASTRO (Association Terpsichore) 
 

Tous les Danseurs et Danseuses ont repris les cours de Danse 

depuis le 12 Septembre 2016. Les cours de Classique ont lieu 

tous les jours de la semaine suivant les différents niveaux. 

 

Les cours de Jazz enfants ont lieu avec beaucoup de succès le 

samedi matin de 10H à 11H .   Lundi 17H à 18H et de 18H à 19H   

Jeudi de 17H30 à 18H30 et le  Vendredi de  18H à 19H. 

Cours de jazz adolescentes  : Tous les mercredis et lundis  

Cours avancé   Mardi -Vendredi  

Cours adultes le jeudi soir 

Cette saison 2016 a débuté avec toujours autant d’élèves. 

 

Le Spectacle de fin d’année aura lieu Samedi 13 MAI 2017  

à BRUGUIERES  Salle du Bascala  à 20H . 

Nous participerons cette année encore au 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 :  0561762172 

 Mille Pattes 
Inlassablement, les petites mains des « Mille-Pattes poursuivent leurs travaux. 

Le samedi 22 et le dimanche 23 octobre 2016 a eu lieu l’exposition de 

l’Association MILLE-PATTES. Dans une explosion de couleurs, un grand 

nombre de Patchworks a été présenté avec des réalisations nécessitant un 

grand éventail de techniques ; d’autres travaux étaient exposés : point de 

croix, broderie, décoration, sacs, pochettes, tricot……Tous ont été appréciés 

par les visiteurs qu’ils soient connaisseurs ou admirateurs. 

La journée s’est terminée par le tirage de la tombola qui a fait plusieurs 

heureux gagnants de Patchworks, pochettes, coussins…. 

Satisfaites de cette journée conviviale et riche en rencontres, les adhérentes 

pensent déjà à de nouveaux ouvrages qui seront exposés …..  dans deux ans ! 

 

 

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 ! 
 

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

Les femmes au top niveau…  
Elles sont redoutables 
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               Associations Culturelles 

Association Musicale  
 
L’association musicale de Pins Justaret/Villate entourée de ces 135 musiciens et chanteurs vous propose pour cette année 

2017 en plus de sa chorale plusieurs manifestations dans la salle des fêtes de Pins Justaret : 
 

 
 

 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver ces trois soirées, sur vos agendas. 

Belle et heureuse nouvelle année en musique !! 

 

Chorale « Les Pins sont Joyeux » 

Pour cette nouvelle saison, la chorale de Pins-Justaret 

Villate "Les Pins sont joyeux", s'est étoffée de dix 

nouveaux choristes. 

 

C'est dotés de plein d'énergies, que nous entamons l'année 

avec de nouveaux chants. Maryse, notre coach vocal et 

chef de chœur nous soutient et avec patience, nous guide 

vers de nouvelles techniques. 

 

Vous pourrez venir nous encourager lors de : 

- nos chorégies annuelles le 18 mars 2017 à 20h30 à la 

salle des fêtes de Pins-Justaret 

- festival des associations le 20 mai 2017 à 15h et 20h30 à 

la salle des fêtes de Pins-Justaret 

- la fête de l'association de musique le 24 juin, en soirée. 

 

Tous les lundis de 21h à 22h30, nous nous réunissons à la maison des Jeunes et des Associations, autour d'un répertoire de 

chansons contemporaines essentiellement françaises à une ou plusieurs voix. 

Vous aimez chanter et avez envie d'essayer le chant choral ? 

Pas besoin de connaitre la musique, et c'est bon pour la santé, alors venez nous rencontrer ! 

 

Renseignements : 

 

- Mme Guyot Josette             06.60.58.90.04        mail : josette.guyot044@orange.fr 

- Mme Souren Marie-Ange   06.81.43.23.46        mail : m-ange.souren@orange.fr  

- Mme de Voët Sabine           06.75.01.75.10         mail : s.devoet@yahoo.fr 

- Mme Jolibert Bernadette     06.21.62.93.01         mail : bernadette.jolibert@orange.fr 

 Le samedi 28 janvier à 20 h 30 

 avec les 2 groupes Kakofonix et Loonatix pour un 
concert rock endiablé 

  

Le samedi 25 mars à 20 h 30 
 Où vous pourrez venir encourager les groupes rocks de 

notre association : « Rythmix »,  les « Pyscho’s ,  

les « No Names »…. 

  

Le samedi 24 juin à 20 h 30 
Lors de la fête de notre association où nos musiciens se 

produiront en duo, trio et +, pour le plaisir de nos oreilles 
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    Associations Culturelles 

Comité de Jumelage Pins-Justaret Cordignano 
 

En Juillet 2016, une délégation de 27 personnes de Pins-Justaret (adhérents et membres du Conseil Municipal)  a été 

reçue à Cordignano par le Comité de jumelage et sa Présidente Lorena PERINOT ainsi que par le Maire,  

M. Alessandro BIZ,  nouvellement élu, dans une ambiance des plus chaleureuses de partages et d’émotions, comme à 

chaque rencontre.  

  

Au programme : 

 Visites guidées du  Musée de Vittorio Veneto et du Mémorial de 

Pederobba 

 Concerts de musique : Banda de Cordignano, Young Band et 

Coro Code di Bosco 

 Fête traditionnelle du charbon (Localité Lamar) 

 

Nous sommes rentrés le cœur rempli de beaux souvenirs et de belles 

rencontres, avec la promesse de se retrouver très vite…. 

Et promesse tenue car, 

En  Octobre, une délégation de Cordignano,  est venue comme tous les ans, préparer  le repas Italien.  

Au menu, l’incontournable et fabuleux risotto de Gabriella qui a fait le bonheur des papilles des nombreux convives ! 

 

Merci à tous les bénévoles qui ont permis la réussite de cette belle soirée 
 

On vous attend nombreux à la 

FETE de la BEFANA et du PANEVIN 

LE 14 JANVIER 2017 à partir de 17 heures 30 

dans le Parc de la Mairie de PINS-JUSTARET 

(Accès gratuit) 

 (Manifestation organisée avec les  comités de jumelage 

 d’Auterive, Eaunes,  Labarthe/Lèze, Lagardelle/Lèze, Pins-Justaret,  Saubens et Venerque) 
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 05 61 76 26 19 
 

Tous nos meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 
 

Cours d’Italien avec l’Alliance Franco-Italienne 
Depuis plus de quinze ans  des Cours d'Italien sont dispensés  à Pins-Justaret.  Le Comité de Jumelage de Pins-Justaret-

Cordignano et l' Alliance Franco-Italienne, en étroite collaboration organisent cette activité qui se poursuit dans une 

ambiance conviviale sous la houlette de Denise notre professeur, mais aussi grâce au dynamisme et à la participation de 

tous. L’Alliance Franco-Italienne remercie l' équipe dynamique du Comité de Jumelage qui assure la promotion de cette 

activité lors du forum des associations, la Municipalité pour le prêt de la salle et tous les bénévoles.  

Des places sont encore disponibles, rejoignez-nous ! 
   www.alliancefranco-italienne.com       contact@alliancefranco-italienne.com    Tél: 07.70.69.02.61 et 06.50.42.43.97 

 

Le « poiat » fête des charbonniers 

 

Le Coro Code di Bosco  au Castello  
 di Villa di Villa M. le Maire Alessandro BIZ 

Et Lorena Perinot 

Mémorial de Pederobba 
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L’ Atelier d’Art 

 
Toujours un regain d’intérêt impliquant la mise en place de diffé-
rentes sections : enfants, adolescents, adultes. 
L’activité de l’Atelier d’Art a repris le 1er octobre. 
Les cours ont lieu tous les mercredis de 13h30 à 18h00 pour les 
enfants et les adolescents. Les mardis de 14h00 à 17h00 pour les 
adultes et les samedis de 14h45 à 16h45 (portrait d’après nature 
et modèle vivant). 
Des journées thématiques (nature morte, portrait…)  
peuvent être organisées en fonction des demandes formulées par 
les élèves. 
Nos projets : notre salon annuel de peinture et de dessin au 
Centre Culturel de Labarthe sur Lèze du vendredi 17 mars 2017 
au vendredi 26 mars 2017 inclus. 
Nous participerons comme à l’accoutumée à la soirée culturelle 
2017 à Pins-Justaret…. 
L’Atelier d’Art considère que son activité doit chaque fois que 
cela est possible, participer à l’animation de la vie de la commune. 

               Associations Culturelles 

Association Génération Danse 
 

Rock’n roll, salsa, Bachata sont les danses proposées par  l’association qui fête 

cette année son vingtième anniversaire !. La danse est un bienfait pour le corps et 

l’esprit. N'hésitez plus pour venir vous détendre et passer un bon moment avec David, 

notre professeur et tous les danseurs.  Un sucré/salé  réunit tous les membres de 

l'association, une fois par trimestre. En 2017, nos soirées dansantes et après-midi tango 

argentin, ouverts à tous, auront lieu les week-end suivants : 21/22 janvier,  

25/26 février, 25/26 mars, 29/30 avril et  27/28 mai. 

Les tarifs sont toujours très attractifs. Nous sommes à votre disposition pour tous 

renseignements et cours d'essai,  les mardis et mercredis soir, de 19h30 à 22h30,  

à la salle des fêtes. 

Site Facebook ; https://www.facebook.com/association.generation.danse 

Site:  http://generation.danse.monsite-orange.fr/index.html 

Contact : mail: generation.danse@orange.fr  

 

Groupe théâtral de Pins-Justaret Villate 
 
La compagnie Horizon scène a ouvert la nouvelle saison théâtrale 2016-2017 en 

novembre avec son nouveau spectacle « baignades Interdites » qui a été salué par 

les quelques 80 personnes présentes. 

Nous vous espérons toujours plus nombreux pour les spectacles à venir : 

- Dimanche 29 janvier à 16h00 : « Les joueurs » de Nicolaï Gogol par le théâtre  

  du beau fixe (ce spectacle a été récompensé au festival Festhea 2015) ; 

- Samedi 4 mars à 20h30 : « Un air de famille » de Jean-Pierre Bacri et Agnès 

  Jaoui par la troupe « les couleurs de la comédie ». 

Nos groupes adultes préparent quant à eux deux nouveaux spectacles : « Témoin à 

charge » d’Agatha Christie qui sera présentée le 13 mai et « Sunderland » de  

Clément Koch qui sera jouée le 3 juin. 

Enfin, cette année encore, une sortie au théâtre est offerte à tous nos adhérents qui 

pourront voir au choix « Les 4 jumelles » au théâtre Sorano en mars ou « Devinez 

qui » à l’Escale de Tournefeuille. Nos comédiens en herbe iront quant à eux, voir 

un spectacle jeune public dans le cadre d’un partenariat mis en place cette année 

avec le Théâtre National de Toulouse. 

Pour suivre notre actualité, rendez vous sur gtpjv.wpweb.fr 

Pour recevoir notre lettre d’information (programmation culturelle sur Pins-

Justaret et communes avoisinantes), écrivez nous à gtpjv@laposte.net 
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 Association Anciens Combattants AFN 

     Associations Intergénérationnelles 

Prochaines activités : 
Loto                   15/01/2017 

Repas dansant   26/02/2017 

        

Renseignements : Tel: 05.61.08.44.85-06.33.63.62.92   

M. Tardière (président) –  

Mme Guesdon, MM. Lusso et Marty, (vice-présidents) 

M. Tort-Perez (secrétaire) -  M. Favaretto ( trésorier)   

 

Nous assistons aux commémorations : 11 nov., 19 mars, 8 mai, 14 juillet, fêtes locales, participons aux assemblées, 

congrès départementaux, nationaux. Notre association est ouverte à tous les militaires ayant combattu en AFN, aux 

veuves, ascendants, orphelins des combattants. Nous restons en contact entre adhérents, veuves, malades.  

19 mars 1962 (Cessez le feu) est à l'histoire de France 

Nous, anciens combattants, nous maintenons le devoir du souvenir, en déposant une gerbe à chaque date anniversaire 

des conflits . 

Association Calin Caline 
 

La saison a été remplie de plusieurs activités qui ont été financées en bonne partie par 

le vide ta chambre du mois de septembre 2016 et l’adhésion de nos adhérentes. 

Le spectacle mis en place au mois de mai par Myriam a enchanté nos enfants qui ont 

pu se familiariser avec les marionnettes. 

 

Un autre s’est déroulé pour Noël avec un intervenant différent afin de clôturer 

l’année, tout aussi enchanteur,  rempli de surprises et de paillettes, qui a émerveillé 

nos petits. 

 

Le bureau remercie sincèrement toutes les personnes qui aident à la mise en place de 

ces animations et vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui 

démarre. 

 

Contact : E. BENAZET : 05.61.76.77.58 

Association Bout’chou 
 

Reprise des activités pour nos bout’choux dès septembre avec notamment l’éveil 
musical animé par Nathalie : A chaque séance un nouveau thème comme par 

exemple l’écoute de différents rythmes et tonalité des instruments à corde, à vent et 

à percussion. L’activité se termine par la manipulation libre des instruments. 

 

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

cartangenevieve@gmail.com (adresse mail de l’association ) 

 

Mme CARTAN : 06.85.09.91.77 

Mme GARRIGUES : 06.99.73.66.51 
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                      Associations Sportives 

 

 
Soirée de la remise des dotations aux écoles des associations 

et vœux aux commerçants et artisans 
 

Vendredi 27 janvier 2017 
à partir de 19 h 00 

 

Forum des Associations Sportives - Culturelles - Intergénérationnelles 

Septembre 2016 
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    Associations Sportives  

 

Association Gymnastique Volontaire Pins-Justaret Villate 
 

Un seul objectif 
Vous aider à garder ou à retrouver la forme. 

 

Le but principal de notre association : 

Diversifier et améliorer la qualité des séances de gym mises à disposition des adhérents 

 

Au programme : 

- Gym adultes : Stretching - Pilate - Gym tonique - Cardio - LIA Fitness - TBC - Musculation. 

- Gym enfants : Éveil psychomoteur et expériences motrices variées  qui mettent en action les verbes courir, sauter, 

grimper, rouler, ramper et jouer : transmission des valeurs sportives par la pratique de jeux d'opposition, d'orientation et 

de sports collectifs. 

- Gym séniors (gym douce – Atelier mémoire). 

 

Les spécialistes de nos muscles :               Nous vous souhaitons une très bonne année sportive !!! 

Nos animateurs diplômés adultes : 

Alain – Céline – Magali – Muriel – Nathalie. 

Notre animateur diplômé enfant : Dominique 

 

Sans oublier Claire et Jackie nos assistantes bénévoles 

émérites qui assurent la gestion de nos tous petits. 

 

Un rendez-vous à ne pas manquer en fin de saison 

sportive : notre Assemblée Générale suivie de sa soirée 

toujours festive. 

 

 

Pour toutes information n'hésitez pas à nous contacter !!!   
 

On espère vite vous retrouver !!!   

Judo 
 
Nous avons clôturé notre saison sportive 2015/2016 

et commencé la nouvelle saison 2016/2017 avec 

une excellente paëlla appréciée par la centaine de 

participants. 

 

Cette nouvelle saison sportive débute avec le 

renouvellement partiel de notre bureau. Nous 

souhaitons la bienvenue à Cécile, Stéphanie, 

Virginie, nos trois nouvelles bénévoles qui sans 

aucun doute apporteront de nouvelles idées au sein 

de notre club.  

 

Nous pensons déjà à l’organisation de notre 

traditionnelle compétition « le Trophée Frédéric 

BAQUET »  qui se déroulera le dimanche  

2 Avril 2017 et souhaitons comme les années précédentes accueillir de nombreux compétiteurs. Il semblerait que cette 

nouvelle saison soit à l’identique de la précédente avec actuellement déjà 105 licenciés parmi lesquels quelques nouvelles 

ceintures noires 1er Dan.  

Vous  trouverez de plus amples informations sur notre site www.dojopjustaretvillate.org . 
 

 

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 :            05.61.76.28.51 
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Pins-Justaret Villate Tennis de Table 
 

Avec près de 90 licenciés, le PJVTT (Pins-Justaret Villate Tennis de Table) dépasse les objectifs fixés. L’arrivée de 

Victoria en service civique chargée du développement y est pour beaucoup. La mise en place de la section baby-ping, la 

création d’une section Féminine, et l’augmentation des heures d’entraînements pour les jeunes et les adultes nous ont 

permis cette évolution. 

 

Comme chaque année, le PJVTT en partenariat avec le PAJ et le CMJ ont organisé un tournoi à l’occasion du Téléthon 

2016. Remerciement à tous les participants et à Jean-Pierre qui a croqué les joueurs pendant le tournoi. 865 € ont été 

récolté pour l’AFM. 
 

Horaires d’entrainements : 
 

   Halle des Sports : 
Mardi                 de 18h00 à 19h30 : Jeunes confirmés 

                de 20h00 à 21h30 : Adultes équipes régionales 

Mercredi  de 15h30 à 16h30 : Baby ping 

  de 16h30 à 18h00 : Jeunes débutants 

  de 20h00 à 22h30 : Jeu libre adultes équipes et loisirs 

Vendredi de 17h30 à 18h30 : Baby ping 

  de 17h30 à 19h00 : Jeunes débutants 

  de 19h00 à 20h30 : Jeunes confirmés 

  de 21h00 à 22h30 : Adultes équipes et loisirs 
 

Complexe Sportif : 
Mardi  de 20h15 à 21h45 : Section Féminine 

 

Nous souhaitons créer le samedi matin (2 fois par mois) un créneau « sport en famille ». Les parents et les enfants 

pourraient faire des rencontres entre famille. 

Si vous êtes intéressés par cette formule ou si vous souhaitez plus de détails vous pouvez nous joindre aux  numéros 

suivants :  

Président :  Claude BOSCHER :    07.86.23.68.72 

Secrétaire : Bruno MENARD :      06.73.00.14.51 

Trésorier :  Philippe DIDONNA :  06.12.93.75.08 

                L’ensemble des membres du PJVTT vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017 

                     Associations Sportives 

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 ! 

 
 

Vous retrouverez toutes les informations concernant les associations  

sur notre site internet www.mairie-pinsjustaret.fr ou en Mairie 

HORAIRES  

- Ecole de Hand (- de 9)  : Samedi de 10h00 à 11h30 

- 11 ans : Lundi de 18h30 à 20h00 

- 13 ans mixte : Mercredi de 18h10 à 20h00 

- 15 ans fém. : Mardi de 18h10 à 20h00 

- 15 ans masc. : Mer . et Vend. de 18h10 à 20h00        

- 18 ans fém. : Mar . de 18h10 à 20h00 et Jeu. de 20h00 à 22h00  

- 18 ans masc. : Lundi de 20h00 à 22h00 et Jeudi de 18h15 à 20h00 

- Séniors fém. : Mardi et Jeudi de 20h00 à 22h00 

- Séniors masc. : Mercredi et vendredi de 20h00 à 22h00 

 

Au complexe du Lycée (Pins-Justaret) 

 

On n’attend plus que vous ! 

Téléthon 2016 
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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  d’information , aux différents groupes d’élus constitués au sein du conseil municipal. 

     Pins-Justaret l’Avenir Autrement 

     Groupe majoritaire 

Le Groupe Majoritaire du Conseil Municipal vous souhaite une excellente année 2017. 

 

En ce qui concerne les élus, il n’y aura pas de trêve des confiseurs.  

 

En effet, au 1er janvier 2017, de nouvelles structures doivent voir le jour. C’est notamment la fusion de 

6 syndicats de l’eau et de l’assainissement dont le nôtre, le Sivom PAG. La nouvelle structure gérera  

120 000 habitants.  

 

C’est aussi la disparition du Muretain Agglo à 16 communes pour un Muretain Agglo à 26 communes. En effet, 

viennent nous rejoindre les 4 communes d’Axe Sud et les 6 de la Communauté de Communes des Coteaux du 

Savès et de l’Aussonnelle. 

 

Notre préoccupation bien sûr est de préserver la qualité actuelle de ses services notamment en matière d’Enfance, 

Petite Enfance et Environnement. Cette structure approchera également les 120 000 habitants. Nous continuerons 

donc à œuvrer pour que le développement de ce territoire du Sud Toulousain se fasse dans la solidarité et 

l’harmonie. 

Plusieurs projets immobiliers vont voir le jour au sein de notre commune. Certains débuteront dès 2017, d'autres 

se concrétiseront dans les 2-3 prochaines années. La population va donc naturellement augmenter de  

presque 1/5e.  

 

Cette évolution « normale » pour une commune à la périphérie d’une Métropole telle que Toulouse doit être le 

départ d'une réflexion plus large afin de mettre en musique une vie sociale, économique, culturelle équilibrée.  

Il est souhaitable que des lieux d’échanges et de partages pour tous se créent. Il faut ainsi éviter de faire de Pins-

Justaret une somme de quartiers ou lotissements individuels tournés uniquement vers l’extérieur.  

 

Enfin, à l'approche des prochaines élections présidentielles, nous ne pouvons que vous inciter à être acteur(-trice) 

de la démocratie et donc à vous exprimer en allant voter. 

 

En vous souhaitant nos meilleurs vœux pour cette année 2017, 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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« Barthélémy de Pins, chambellan de Louis XII,  

voué à Sainte-Barbe en 1460 » 
 

Restaurée en 2016, vous pouvez admirer cette peinture classée  

au titre des monuments historiques le 4 novembre 1908,  

dans le grand escalier de la Mairie. 

 
Précédemment installée dans l’église Sainte Barbe, elle a du être déplacée  

pour des raisons d’humidité qui lui aurait été préjudiciable. 
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Agenda des Manifestations 2017 organisées par la Mairie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Pour recevoir l’agenda de toutes les manifestations MENSUELLEMENT par mail,  

prenez contact à l’adresse : contactinfo@mairie-pinsjustaret.fr 

  CARNAVAL 

mars 2017 

CHASSE AUX ŒUFS 
 16 avril 2017 

FESTIVAL  
DES ASSOCIATIONS CULTURELLES 

21 mai 2017 

FETE DE LA MUSIQUE 
 21 juin 2017 

VIDE GRENIER  
25 juin 2017 

DOTATION AUX ECOLES 
 DES ASSOCIATIONS 

janvier 2017 


