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Compte-rendu  

du second Conseil 

Municipal du jeudi 

17 avril 2014

Le jeudi 17 avril à 20 h, le 
Conseil Municipal  s’est réuni 
sous la présidence du Maire. 
Les principaux sujets abordés 
ont concerné les règles de 
fonctionnement interne du 
Conseil Municipal et des 
commissions permanentes, 
l’élection des repré sen tants 
auprès de différentes 
instances communales et 
intercommunales 
(commissions  municipales, 
conseil d’administration du 
Centre communal d’action 
sociale , Sivom, Sivu…), le 
vote des taux de fiscalité et 
du budget primitif pour 
l’année 2014 ainsi que 
l’ouverture des procédures de 

révision simplifiée et de 
modification du Plan Local 
d’Urbanisme.
Bien que dans les communes 
de moins de 3 500 habitants, 
l’adoption d’un règlement 
intérieur pour les réunions des 
Conseils Municipaux ne 
constitue pas une obligation 
légale, le Maire a proposé de 
mettre en place un règlement  
afin que le fonctionnement des 
Conseils Municipaux permette 
à chacun de s’exprimer dans 
un contexte serein et 
respectueux des différences.  
Cette mesure a été adoptée à 
l’unanimité des votants, 
l’opposition ayant refusé de 
participer au vote.

Une fiscalité 
inchangée
En dépit d’une période plutôt 
difficile en matière de finances 
locales, l’excédent total des 
sections de fonctionnement et 

2014 : noUveaU mandat, noUveLLe 
dynamiqUe, noUveaUx projets  
au service de la qualité de vie

d’investissement de Pinsaguel, 
en 2013, a permis de voter un 
budget sans augmentation de 
la fiscalité. (Voir le détail du 
budget p. 8-9.)

Concernant la révision 
simplifiée et la modification 
du Plan Local d’Urbanisme, le 
Conseil Municipal n’a fait que 
lancer la procédure. Les 
travaux devraient être 
approuvés par un Conseil 
Municipal à réunir dans les 
mois qui viennent. Puis seront 
lancées la consultation des 
personnes publiques 
associées et l’enquête 
publique à l’issue de laquelle 
le Conseil Municipal devra se 
prononcer une nouvelle fois 
pour approuver les 
modifications proposées.
Ces modifications devraient 
entrer en vigueur au 
printemps 2015.

Les Conseils Municipaux 
sont publics : chacun peut 
y assister librement.
Les délibérations sont 
consultables en mairie  
sur simple demande ou sur 
Internet.
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Un mois après le scrutin de mars 2014, la nouvelle équipe muni-
cipale était en ordre de marche.
Introduite par les modifications de la loi électorale, la présence 
d’une opposition organisée au sein du Conseil Municipal est un 
défi positif que l’ensemble des élus doit relever pour faire pro-
gresser la démocratie locale.
Dès lors qu’elle est respectueuse des personnes et de la vérité, 
l’expres sion des différences ne peut qu’être profitable à l’intérêt 
collectif.
C’est pour veiller à ce respect que la première délibération sou-
mise au Conseil Municipal a concerné l’approbation d’un 

règlement  intérieur destiné à garantir 
un fonctionnement serein de 
l’assemblée  délibérante ainsi que les 
droits et prérogatives de ses membres.
Le respect des différences, l’esprit de 
rassemblement et un sens aigu des res-
ponsabilités continueront de guider 
notre action au cours des six ans à 
venir. La confirmation de ces engage-
ments est d’autant plus nécessaire que, 
plus nous serons rassemblés, mieux 

nous pourrons faire face aux trois difficultés majeures aux-
quelles nous allons être exposés au cours du mandat qui 
démarre :

> Sur le plan financier, la diminution des recettes confrontée à 
l’augmentation des charges nous contraindra, comme dans 
toutes les communes, à des choix difficiles. Nous les explique-
rons et les assumerons.

> En matière d’urbanisme, l’accueil de nouvelles populations, 
conséquence du dynamisme de l’agglomération toulousaine, 
nous confronte plus que par le passé à construire de façon autant 
volontaire que raisonnée l’évolution de notre commune. La 
recherche de cet « équilibre dynamique » est d’autant plus 
importante qu’il aura un impact sur nos équilibres financiers.

> En matière sociale, la lutte contre la précarité et le handicap 
constituent, autant que la prise en compte du vieillissement de 
la population, des défis majeurs qu’avec l’appui d’autres 
institutions  nous devrons relever.

Le projet sur lequel nous avons été élus a été conçu pour conti-
nuer à enrichir la qualité de vie qui caractérise notre commune.
Forts de nos convictions et fidèles à nos engagements, c’est avec 
cet objectif que nous le mettrons en œuvre.

Le maire, Jean-Louis Coll

Journal d’information municipal
édité par la ville de Pinsaguel.  
Tél. : 05 61 76 29 88.  
Fax. : 05 61 72 19 26.  
contact@mairie-pinsaguel.com
www.mairie-pinsaguel.com
Directeur de la publication :
Jean-Louis Coll.  
Remerciement à l’association La 
Boîte à images pour son concours à 
l’illustration du bulletin municipal.
Conception, réalisation : In extenso, 
Canens. 05 61 90 29 15.

L’édition du bulletin 
municipal de Pinsaguel 
respecte les normes pour 
l’environnement.

« Le respect des différences, 
l’esprit de rassemblement  
et un sens aigu des 
responsabilités continueront 
de guider notre action. »
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> Lucien PEREZ
École, périscolaire, petite 
enfance. 

| la municipalité |

Une éqUipe mobiLisée pour 
continuer de faire progresser pinsaguel

Le Bureau Municipal, composé du Maire, des Adjoints et des Conseillers 

délégués, se réunit toutes les semaines pour prendre l’ensemble des décisions 

nécessaires au fonctionnement de la Commune, débattre des avis émis par les 

Commissions, préparer les Conseils Municipaux.

JEan-LoUis CoLL
Maire
Vice-président de la Communauté d’agglomération 
du Muretain

> Lucien CasELLaTo
1er adjoint. Urbanisme, 
travaux, environnement, 
projets structurants. 

> Jean-Marc CLERC
Rythmes scolaires. 
Vice-président de la 
commission Sports.

> sophie CHaPELLE
Solidarités, handicap et 
différences.

> nathalie DE GaUJaC
Cabinet du Maire.
Proximité et Agenda 21.

> les 
conseillers 

délégués

> les adjoints  
au maire,

vice-présidents 
des commissions

> serge PaTRi
Réseaux et patrimoine

> Marie asTiÉ
Citoyenneté, culture, 
animation.

Les commissions se réunissent au moins une fois tous les trois mois pour 
débattre et émettre des avis sur les sujets relevant de leurs compétences.
L’Adjoint responsable de la commission est rapporteur de ses travaux devant 
le Bureau Municipal.
Les Commissions siègent à huis clos. Un membre de l’opposition est présent 
dans chacune d’elles.
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> alain DUCoMTE > Patrick RoUVEiRoL > Guy BERnaRD > Frédéric PHiL

> les élus de l’opposition « Pinsaguel autrement »

> Jean-Paul WannER
Contrôle budgétaire.
Relation avec les aînés.

> Laëtitia RÉGLaT
Communication 
municipale.

> Michel BaGHi
Techniques de 
l’information et de la 
communication. 

> les 
conseillers 
municipaux 

En plus de leur 
participation aux 

commissions, les élus 
ont la responsabilité de 

projets spécifiques.

> Michel CoLoMBiÈs
Transports et 
déplacements doux.

> anne-Marie GaÏoLa
Solidarités, handicap et 
différences.

> Louis DaViLa
Proximité, lien 
intergénérationnel.

> Thibaut LaMBERT
Écoles et sports.

> Corinne PaiLLas
Solidarités, lien 
intergénérationnel.
Déléguée au SIAS.

> Françoise RiVaLs
Relations avec les 
acteurs économiques.

> Hélène RoUssEaU-
BonnassiÉ
Jardins partagés.

> Marie TRiCoT
Pédibus.
Conseillère 
communautaire 
suppléante.
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La proximité, une priorité
Une identité municipale construite autour de projets 

forts et attentive aux besoins quotidiens de chacun.

Jean JaurèS, disparu  
il y a 100 ans et toujours 
d’actualité.

Le 31 juillet prochain, cela fera 
100 ans que Jean Jaurès aura 
été assassiné. Aujourd’hui, de 
par son action d’homme 
politique, d’humaniste, 
d’écrivain, il appartient au 
patrimoine national par les 
valeurs qu’il véhiculait et son 
ouverture d’esprit. D’ailleurs, 
une enquête menée cette 
année auprès de jeunes 
étudiants toulousains révèle 
que la moitié d’entre eux 
considère que sa pensée reste 
toujours d’actualité.  
Nous vous proposons de 
revenir sur ses valeurs, sa 
biographie, les questions 
d’histoire que sa disparition 
soulève aux prémices de la 
Grande Guerre… Plusieurs 
lieux accueilleront une 
manifestation pour tout public : 
exposition, conférence, soirée, 
livres… Le programme définitif 
sera distribué ultérieurement.

du 1er au 14 juillet, pinsaguel 
commémore le centenaire de la 
disparition de jean jaurès.

Gérer une municipalité, c’est 
s’inscrire dans de grands pro-
jets fondateurs, dans une 
vision globale pour la 
commune .
Mais c’est aussi répondre aux 
problématiques quotidiennes 
des habitants.
C’est pourquoi nous avons 
décidé de créer une mission 
« Proximité ».
Sa fonction : tenter par des 
actions simples d’améliorer la 
vie de tous les jours, gérer les 
petits soucis, traiter les dys-
fonctionnements, répondre à 

vos attentes…
Si vous avez un projet pour 
votre quartier, l’amélioration 
d’un coin de rue avec quelques 
fleurs ou l’installation d’un 
banc ; si vous détectez une 
anomalie dans des installa-
tions communales ou si vous 
voulez faire partager une idée 
ou une suggestion, n’hésitez 
pas, contactez :

Nathalie de Gaujac :  
contact@mairie-pinsaguel.com, 
06 84 78 22 46,

ou Louis Davila qui l’accompagne dans 
cette mission.

Jean Jaurès photographié 
par Nadar.
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L’agenda 21*, outil de 
développement durable

qualité de vie : toUs aCteUrs
Les commerçants, professions libérales, artisans et 

tous les professionnels de Pinsaguel, acteurs 

majeurs de la qualité de vie.

Un pédibus bientôt  
à Pinsaguel ?
Le pédibus (ou mille-pattes, 
ou carapattes, ou walking 
bus dans d’autres pays…) est 
un ramassage scolaire qui 
fonctionne… à pied ! Les enfants 
sont accompagnés jusqu’à 
l’école, par des adultes bien 
identifiés et de la même façon 
pour le retour.

Quels en sont les avantages ?
> L’apprentissage des règles de 
sécurité routière, petit à petit.
> La convivialité : on se 
retrouve, on discute, les aînés 
de Pinsaguel seraient ravis de 
participer, ça rassemble les 
générations.
> La lutte contre la sédentarité : 
chaque trajet représente un 
moment de marche dans la 
bonne humeur, un petit exercice 
sans y penser.
> La lutte contre la pollution : 
quand vous prenez moins votre 
voiture, nos enfants respirent 
moins de gaz d’échappement 
autour de l’école.
> L’amélioration de la sécurité : 
moins de véhicules dans les 
environs de l’école.
> L’apprentissage progressif de 
l’autonomie : les enfants dont 
les parents le souhaitent 
pourront rentrer chez eux avec 
leur clé, accompagnés par un 
adulte.
Le pédibus pourrait se mettre en 
place à la rentrée 2014, comme 
la réforme de la journée 
scolaire.
Une réunion d’information est 
prévue (en même temps que 
celle sur les rythmes scolaires), 
venez nombreux vous informer 
et nous rejoindre !

Élue responsable : Marie Tricot.

*Le programme d’Agenda 21 a été 
lancé lors du sommet de la Terre, 
à Rio, en 1992 avec pour objectif 
l’élaboration d’un plan d’action pour 
le xxie siècle.

Le 5 juin 2014 à 19 h 30, au 
restaurant « La Table de 
Marie », une réunion 
organisée par la CLAP 
permettra de mettre en 
relation tous les chefs 
d’entreprise de Pinsaguel. 
Autour d’un buffet offert par 
les adhérents de 
l’association, chacun pourra 
se présenter, échanger, 
proposer…

Un lien étroit existe déjà entre 
les professionnels installés 
dans le village et la municipa-
lité. Mais afin de maintenir et 
développer toujours plus ce 
lien, Françoise Rivals est 
désormais le contact privilégié 
au sein de la nouvelle équipe 
municipale.
Depuis 2012, une association, 
CLAP Pinsaguelois, a été 
créée. Très active, elle peut 
être aisément contactée par le 
biais de son président : Noël 
Hasquenoph , 05 62 11 73 80.
Que ce soit par le biais de la 
CLAP ou pour évoquer une 
situation individuelle, la créa-
tion au sein de la municipalité 
de la fonction de correspon-
dant dédié au quotidien et à 

l’avenir des professionnels 
garantit à tous une disponibi-
lité et une écoute attentive.

Vous avez des projets d’animation ? Des 
idées d’amélioration ? Des remarques 
à formuler ? N’hésitez pas à laisser un 
message à Françoise Rivals à la mairie .

Le développement durable fait 
partie aujourd’hui des préoccupa-
tions essentielles des collectivités 
locales. La CAM s’y est engagée 
en 2009 à travers l’Agenda 21 et 
chacune des communes qui la 
composent avec elle.
À partir du diagnostic élaboré par 
les élus de la Communauté 
d’agglo mé ra tion du Muretain, il 
appartient aujourd’hui à Pinsaguel  
d’approfondir son engagement 
dans des actions qui prennent en 
compte l’aménagement durable, 
le développement équilibré, l’habi-
tat solidaire, la consommation 
responsable, la gestion optimisée 

des déchets, la mobilité durable, 
la maîtrise des consommations 
d’eau et d’énergie.
C’est pourquoi la nouvelle équipe 
aura collectivement, pour cha-
cune des actions engagées dans 
la commune, une réflexion et une 
action qui prendront en compte 
ces paramètres. Cette action 
démarrera concrètement à 
l’automne .
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vote du budget 2014

Clôturant le travail de préparation engagé en décembre 2013, le budget de 

notre commune a été voté lors du conseil municipal du 17 avril.  

Ce vote a confirmé tous les engagements annoncés lors de la campagne 

électorale.

Tenant compte des difficultés 
des finances des collectivités 
locales qui subissent l’« effet 
ciseau » résultant :
– d’une diminution des recettes 
(baisse des dotations de l’État, 
diminution des recettes liées à 
l’activité économique qui pour 
Pinsaguel  sont évaluées à 
35 000 ¤ en 2014…),
– d’une augmentation des 
dépenses (transferts de 
charges, évolution des coûts 
salariés…),
le budget 2014, préparé sur la 

base d’un audit prospectif com-
mandé en février dernier, s’est 
fixé quatre objectifs :
> Maintenir le niveau des ser-
vices offerts à la population 
tout en maîtrisant les dépenses 
de fonctionnement afin de 
maintenir les capacités d’auto-
financement de la Commune  ;
> Réaliser les investissements 
et travaux inscrits dans notre 
projet pour 2014 : travaux de 
sauvegarde du château Bertier , 
divers travaux de voirie, de 
rénovation dans les locaux 

scolaires, etc.
> Rembourser les prêts relais 
(convention  de  programme) 
afin de ramener, comme cela 
avait été annoncé, l’endet-
tement de la commune au 
niveau de ce qu’il était en 2011 ;
> Ne pas augmenter les taux de 
fiscalité et ne pas souscrire de 
nouvel emprunt.
En dépit d’un contexte financier 
difficile, ces 4 objectifs ont été 
strictement tenus dans le bud-
get soumis au vote du conseil 
municipal réuni le 17 avril.

Compte administratif (budget exécuté) 2013 voté le 17 mars 2014
> Excédent constaté au 31 décembre 2013 :   387 935 ¤
> Solde des « restes à réaliser » :   563 783 ¤
> Résultat cumulé au 31 décembre 2013 :   951 718 ¤

  2004  2014
Taxe d’habitation  11,14 %  11,24 %
Taxe sur le foncier bâti  19,89 % 19,49 %
Taxe sur le foncier non bâti  133,00 % 130,34 %

2009  2014 
1 381 638¤   1 452 320 ¤   soit 5 % sur 5 ans
Une progression annuelle inférieure au taux de l’inflation qui, tra-
duisant une baisse effective des dépenses de fonctionnement, 
illustre la rigueur de la gestion municipale.

> L’exécution du 
budget 2013  
en chiffres

> Des dépenses de 
fonctionnement 

maîtrisées

> Des taux de 
fiscalité 

inchangés  
depuis 10 ans
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Montant total du budget 2014 voté

Section de fonctionnement   1 944 594 ¤

Section d’investissement   1 726 292 ¤

Total du budget 2014     3 670 886 ¤

Dépenses d’investissement significatives 
votées dans le budget 2014

Travaux de sauvegarde du château Bertier ________400 000¤

Remboursement du prêt relais
(Convention programme) _____________________ 600 000 ¤

nouvelles dépenses d’équipement divers  
en 2014

> Écoles hors ascenseur ______________________ 60 000 ¤
> Toiture club-house du foot ___________________ 20 000 ¤
> Matériels des services techniques _____________ 20 000 ¤
> Rénovation du matériel électrique en vue  
du plan d’économies d’énergie _________________ 35 000 ¤
> Rénovation des poteaux d’incendie  _____________15 000 ¤
> Renouvellement du parc informatique ___________15 000 ¤

Résultat du vote sur les 3 délibérations budgétaires

> affectation des résultats,
> taux de fiscalité,
> enveloppe et équilibre budgétaires.

total votants : 23
> poUr : 19 : Jean-Louis Coll, Lucien Casellato, Sophie Chapelle, Marie Astié, Lucien Pérez, 
Serge Patri, Jean-Marc Clerc, Nathalie de Gaujac, Laëtitia Réglat, Jean-Paul Wanner, Michel 
Baghi, Michel Colombiès, Louis Davila, Anne-Marie Gaïola, Thibaut Lambert, Corinne Paillas, 
Françoise Rivals, Hélène Rousseau-Bonnassie, Marie Tricot.
> Contre : 4 : Alain Ducomte, Patrick Rouveirol, Guy Bernard, Frédéric Phil.

FoCUS
Dépenses pour les 
activités et matériels 
scolaires prises en 
charge par la mairie. 

Section Investissement :
60 000 ¤
Principaux postes :
–  mobilier pour la future  

7e classe 
–  équipements de jeux pour la 

cour 
–  rénovation de la 

chaudière et des tableaux 
électriques 

– stores
– cimaises
–  insonorisation de deux 

classes 
– câblage Internet 
–  création d’un vestiaire à la 

cantine
– mission d’architecte 
–  modification de l’aire de 

retournement des bus

Section Fonctionnement :  
40 000 ¤
Principaux postes :
– fournitures scolaires 
–  transport et sorties 

éducatives
– copieur
– téléphone
– entretien

> Parmi les principaux investissements qui seront 
réalisés en 2014 on retiendra :
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CarnavaL 
à pinsaguel
5 avril 2014
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Les nouveaux 
rytHmes sCoLaires

Mise en place dès septembre 2014, la réforme des rythmes scolaires a pour but 

de réduire le temps scolaire de trois quarts d’heure chaque jour tout en 

répartissant le temps passé en classe sur quatre jours et demi.

LEs noUVEaUx 
HoRaiREs DÈs 
sEPTEMBRE
Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 9 h – 12 h et 
14 h – 16 h 15
Mercredi : 8 h 50 – 12 h.

Le Projet éducatif de territoire  
(PEDT) a pour vocation d’orga-
niser une politique éducative 
concertée entre les différents 
acteurs, autour de la réforme 
des rythmes scolaires.
Afin d’offrir aux enfants une 
offre d’activités périscolaires, 
la municipalité s’est engagée 

dans le projet éducatif de ter-
ritoire (PEDT). Pour cela, elle 
a confié à Arthur Fontaine, 
directeur du Centre initiative 
jeunes (CIJ) la mission d’orga-
niser et de mettre en 
cohérence les activités propo-
sées par l’ensemble des 
acteurs intervenant dans le 
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Le projet eUropéen

Du 8 au 17 juillet 2014, Pinsa-
guel accueille la Russie (Studio 
Staraja Melnitsa de Novossi-
birsk),  la  Serbie  (Education 
Media Centre de Belgrade) et 
l’Espagne (Ayuntamiento de 
Pilas à Séville) dans le cadre 
d’un projet européen. Chaque 
groupe de participants est 
constitué de dix jeunes entre 
13 et 20 ans et de deux accom-
pagnateurs.

La thématique du séjour sera 
« Les médias » avec la création 
d’un film d’animation autour de 
sujets tels que l’environnement, la 
lutte contre les discriminations et 
la jeunesse européenne.
Au cours de ce projet, seront éga-
lement proposés des activités 
collectives, des temps de décou-
verte culturelle et touristique et 
des moments de détente, libres.

DoMainE sCoLaiRE :
CoUP D’EnVoi
Classes supplémentaires, 
accessibilité, intégration 
des CLAE, adaptation du 
restaurant : la réflexion sur 
le recalibrage du domaine 
scolaire est engagée.
Première étape : 
réaménagement de l’étage 
de l’école élémentaire, 
traitement de l’accessibilité 
notamment des WC et 
création des sas d’accès 
au restaurant scolaire.
Les prochaines éditions 
feront écho de 
l’avancement de ce 
dossier.

CHanTiER FREsqUE
Le chantier de réalisation 
d’une fresque sur la 
façade de la Muscadelle 
permettra aux jeunes 
impliqués de bénéficier 
d’une réduction sur 
le séjour proposé à 
Vicdessos.

aCCUEiLs
DE LoisiRs En ÉTÉ
Les accueils de loisirs 
maternel et élémentaire 
seront ouverts du 7 juillet 
2014 au 1er août 2014 de 
7 h 15 à 18 h 30 pour les 
enfants de 3 à 12 ans.
Au programme : « Le 
monde féerique de 
Pinsaguel », activités 
manuelles, grands jeux, 
sorties… Programmes 
disponibles courant juin.
Pour les 9-12 ans, des 
stages Théâtre et initiation 
aux jeux de stratégie. Plus 
d’informations sur  
www.agglo-muretain.fr > 
habiter/vivre.
Fermeture des structures 
d’accueil du 4 août au 1er 
septembre. 

ATTENTION : LE 

27 JUIN EST UN 

VENDREDI

À Vos aGEnDas !
Fête de l’école : jeux, goûters, spectacles et soirée 
grillades/DJ.
Vendredi 27 juin à partir de 17h.

sÉJoUR À ViCDEssos
Du 28 juillet au 1er août 2014, séjour à Vicdessos en Ariège 
pour les jeunes de 11 à 15 ans autour de la thématique des 
activités physiques de pleine nature (canyoning, téléski 
nautique, randonnée, initiation à l’astronomie…).

domaine de l’éducation, l’école, 
l’ALAE (Accueil de loisirs 
associé à l’école), la vie asso-
c ia t ive et  la 
jeunesse. Le pro-
jet portera une 
attention particu-
lière au rythme de 
l ’enfant ,  à la 
citoyenneté et aux 
relations inter gé-
né ra tion nelles.
À  P insague l , 
l’offre est riche 
sur le plan de la 
vie associative et 
de la citoyenneté ainsi que sur 
le plan des équipements 
commu naux. Les possibilités 
sont donc importantes.

« Rythme de l’enfant, 

intergénérationnel, 

citoyenneté : une 

politique éducative 

concertée. »

Dès la rentrée, les parents 
pourront inscrire leurs enfants 
à des temps d’activités péris-

colaires trois soirs par semaine 
et à l’ALAE selon un pro-
gramme qui reste à finaliser.
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RaMiERs DE GaRonnE
UnE aiRE CoUVERTE aU PRoFiT DEs aCTiViTÉs DE PLEin aiR

Vivement souhaitée par la vie associative et première étape de la valorisation des Ramiers de 
Garonne, ce préau permettra à de nombreuses activités de plein air de s’y dérouler sans 
craindre les caprices météorologiques.
Une question 
émerge : quelle sera 
la prochaine étape ?
Parcours santé, 
bouclage piétonnier 
vers les ramiers 
d’Ariège, avec 
« Arboretum » via la 
confluence, relooking 
des club-houses 
(pétanque et 
lyonnaise) sont autant 
de perspectives que 
l’avenir pourrait nous 
révéler.

Au-delà des opérations 
d’exten sion – chemins de 
Cornis  et des Moles – ou de 
renforcement – refoulement de 
la station « Tennis » jusqu’aux 
ramiers de Garonne –, la 
chasse aux eaux claires para-
sitaires (ECP*) demeure une 
priorité du Sivu du Confluent 
Garonne-Ariège.
2014 a débuté avec les renou-
vellements de :
– 300 m de réseau sur le tron-
çon sud (avenue des 
Pyrénées ),
– 50 m sur la rue des Acacias 
et 30 m rue des Lilas,

– quelques mètres, rue du 
19-Mars-1962,
– plusieurs opérations d’étan-
chéité de regards.
Les inspections vidéo en cours 
sur la rue du 11-Novembre-1918, 
où de volumineuses entrées 
d’ECP sont observées, déter-
mineront avec précision les 
tronçons à reprendre.
Quelques interventions ponc-
tuelles seront menées sur les 
regards des rues des Acacias, 
des Lilas et F.-Lachambre.

*ECP. Pourquoi les eaux 
claires sont-elles dites 
« parasitaires » ?
– Générant un débit 
supplémentaire en entrée de 
station d’épuration, celle-
ci fonctionne inutilement 
en raison de ces volumes 
excédentaires.
– La typologie des sols et le 
relief du territoire communal 
ont nécessité un cheminement 
des réseaux d’eaux usées 
souvent situés sous les plus 
hauts niveaux de la nappe 
phréatique.
– Les défauts d’étanchéité 
conduisent la nappe à 
infiltrer le réseau ; en période 
d’abaissement de la nappe, 
c’est la pollution de celle-ci 
qui peut en résulter.

réseaux humides, eaux usées

Rares sont nos éditions qui n’ont pas eu à évoquer 

les nombreuses interventions que nécessite notre 

réseau d’eaux usées.
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Le basket à Pinsaguel
L’assiduité aux entraînements et la 
compétence des entraîneurs ont 
permis à tous nos joueurs de 
passer une belle saison en 
championnat ! Commence 
maintenant la période des 
tournois.
Le club a organisé sa fête annuelle 
le 22 mars, mêlant matchs officiels 
et matchs amicaux. La compétition 
a été haletante et les spectateurs 
sont venus très 
nombreux 
encourager nos 
équipes (la 
Muscadelle affichait 
salle comble !).  
Les babies de 
Roquettes sont 
venus comme tous 
les ans pour 
s’amuser et pour faire des petits 
matchs. Quel bel enthousiasme ! La 
remise des médailles est toujours 
un grand moment d’émotion et de 
joie pour ces joueurs. 
Après un apéritif offert par le club, 
nous avons partagé un repas 
(auberge espagnole) dans une 
ambiance festive et familiale. Ce 
fut l’occasion d’échanger nos idées 
entre toutes les personnes 
impliquées dans la vie du club : les 
bénévoles, les parents, les joueurs.  

Au final, près de 140 personnes 
ont joué au basket samedi dans la 
très belle salle de sport de la 
Muscadelle. Une magnifique 
journée pour le basket à 
Pinsaguel !
Le PBC organise également des 
sorties club. En avril, parents et 
enfants de 4 à 7 ans ont passé une 
belle journée à Pyrénées Hô. En 
mai, c’est un week-end complet à 
Auzat en Ariège pour les 8 ans. 

L’assemblée générale aura lieu le 
vendredi 13 juin : nous comptons 
sur tout le monde pour que le PBC 
continue à offrir à tous les enfants 
un cadre accueillant et exigeant 
pour la pratique du basket à 
Pinsaguel ! Nous recherchons 
activement des entraîneurs pour la 
saison prochaine. Parlez-en autour 
de vous ! Merci !
Le bureau du PBC 
(contact@pinsaguelbc.fr)

Pinsaguel Cyclo Club
on n’a pas tous les ans 25 ans !

Notre association Pinsaguel Cyclo 
Club fêtera ses 25 ans lors de 
notre randonnée annuelle du 
dimanche 13 juillet 2014.
Pour l’occasion, nous proposons 
un circuit entièrement plat, balisé, 
mixte VTT/route de 20 km 
parfaitement adapté aux 
néophytes, entre amis, de 7 à 77 
ans. Ce circuit convient aux 
enfants et aux familles.
Départ de la salle la Muscadelle à 
9 h 30, pour rejoindre Lacroix-
Falgarde par le bord de l’Ariège 
puis Labarthe-sur-Lèze en 
longeant la Lèze.
Que vous soyez amoureux des 
déplacements doux ou simplement 
désireux de découvrir la beauté de 
notre site, venez nombreux. Vous 
profiterez d’une activité de plein 
air pour découvrir la nature et des 
coins méconnus, tout proches de 
chez vous, en toute convivialité et 
à votre rythme.
À partir de 11 h 45, des lots enfants 
seront offerts, dont un VTT, par 
tirage au sort.
Inscription gratuite pour les moins 
de 16 ans (6 ¤ par adulte non 
licencié, carte assurance FSGT et 
ravitaillement compris).
Tél. : 05 61 72 58 34 ou 
06 17 26 09 69
Site : http://pinsaguelcycloclub.fr

Volant Radieux Pinsaguelois
L’activité du Volant Radieux Pinsaguelois ne faiblit pas et les 
joueurs sont toujours aussi enthousiastes. Le club de badminton a 
accueilli de nouveaux adhérents au cours de l’année mais à présent, 
les créneaux sont bien chargés. 66 adhérents se partagent les 4 
créneaux du week-end, et celui du dimanche après-midi a beaucoup 
de succès. Les joueurs de l’équipe de compétition ont terminé les 
interclubs départementaux et espèrent se maintenir dans leur 
division pour la rentrée prochaine malgré des résultats un peu 
chaotiques. En effet, la poule, cette année, était de très haut niveau. 
Les joueurs ont enfin revêtu leurs nouveaux maillots aux couleurs 
du blason de la commune. Des couleurs éclatantes qui qualifient 
bien l’esprit radieux des badistes pinsaguelois. Un repas au 
restaurant est prévu au cours du mois de mai. Et le samedi 14 juin, 
le tournoi interne et l’assemblée générale clôtureront l’année 
sportive.
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a T a P : 
assoCiaTion DEs 
TiREURs ET aRCHERs 
PinsaGUELois
Le coin des manifestations et 
compétitions 1er semestre 2014 :
Le 14 mars, initiation au CIJ de 
Pinsaguel.
Le 5 avril, le Raid à l’Institut 
national des Sciences appliqués
Le 12 avril, portes ouvertes et 
compétitions au club de tir à 
l’arc de Portet-sur-Garonne :
– Groupe Jeunes, tir à 10 mètres 
arc classique : 17 participants, 
Pinsaguel : 2e, 3e, 4e.
– Groupe Adultes, tir à 18 mètres 
arc classique : 18 participants, 
Pinsaguel : 5 classés.
– Groupe Adultes, tir à 15 mètres 
arc de chasse : sur 11 

participants Pinsaguel : 3e.
Le 17 mai, compétition amicale 
interne à la Muscadelle.
Le 6 juillet, initiation à 
l’association de chasse 
d’Auterive.
Les 17 et 18 juillet, le club 
participera au Clae de Roquettes.
Le 5 septembre, participation du 
club au Forum des associations.
• Horaires d’ouverture du club : 
mercredi de 14 h à 15 h 30, jeudi 
et vendredi de 20 h à 22 h.
Pensant se retrouver toujours 
aussi nombreux, à bientôt pour 
le derniers mois avant les 
vacances.
Pour le bureau, le vice-président, 
Alain Ducomte
Consultez notre site :  
atap.wifeo.com

Football
Fin de saison du 
Confluent LsP
Pour le Confluent LSP, la 
saison arrive à son terme 
avec des résultats mitigés : 
les U17, avec un effectif 
restreint, ont terminé leur 
saison dans un excellent 
esprit qui n’a pas suffi pour 
éviter la descente en 
Promotion Excellence.
Les U19, à deux journées 
de la fin, disputent la 
première place à Cornebarrieu 
alors que les seniors terminent 
leur saison « en roue libre ».
Pour les 4 catégories de l’École de 
football (de 7 à 13 ans), la saison 
peut se résumer par fidélité et 
progrès et va se terminer par de 
nombreux tournois (Salies, 
Mazères, Aurignac, Servian et bien 
d’autres) afin de préparer au mieux 
les deux tournois organisés par le 
club :
– à Saubens les 16, 17 et 18 mai 
(vétérans en diurne le 16, U15 et 
U17 le 17, U11 et U13 le 18) ;

– à Pinsaguel le samedi 21 juin 
pour les Vétérans et le dimanche 
22 juin pour les U7 et U9 pour 

clôturer cette saison.
Pour terminer, des remerciements 
à tous ceux qui nous ont soutenus 
et en particulier la municipalité de 
Pinsaguel pour sa présence 
nombreuse et les lots offerts lors 
du loto du 6 avril ainsi que les 
nouveaux sponsors dont celui qui a 
équipé les U7 d’un nouveau jeu de 
maillots floqués du nouveau sigle 
du club.

Tennis Club
L’heure est au bilan… De 
nombreux licenciés du club 
(Messieurs, Dames et 
Enfants) ont défendu les 
couleurs de notre ville et 
développé leur sens de la 
compétition au travers des 
challenges Laffont, Touquet, 
Beaumont et enfin au niveau 
régional avec le Trophée 
Caisse d’Épargne.
S’agissant de ce championnat 
régional qui débuta en mars, 1 
équipe Dames (Régionale 4) 
et 2 équipes Messieurs 
(Régionale 2 et Régionale 5) 
ont été engagées. Les 
résultats sont prometteurs…
Félicitations à toutes et à tous 
pour votre ténacité et vos 
performances.
Nous poursuivons nos efforts 
sur le terrain avec le tournoi 
interne qui se prolonge une 
partie du mois de juin. Les 
finales se dérouleront le 
22 juin au matin et la saison 
se terminera autour d’un 
repas de clôture le midi.
Côté animations, notre plus 
grande réussite est le loto du 
25 janvier dernier : merci  
à la municipalité, aux 
commerçants ainsi qu’aux 
bénévoles qui nous ont si bien 
soutenus à cette occasion.
Vous pouvez profiter du tarif 
« Pass Été » (valable jusqu’au 
30 septembre 2014) :
• Adulte : 50 ¤ ; couple : 90 ¤ ; 
enfant : 30 ¤ (sans École de 
tennis) ; étudiant : 40 ¤.
Pour tous renseignements : 
06 52 82 51 56.
Le bureau du Tennis vous 
souhaite d’excellentes 
vacances et vous donne 
rendez-vous pour le
Forum des associations le 
samedi 6 septembre à la 
Muscadelle pour les 
inscriptions 2014-2015.
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section Gymnastique 
Volontaire de Pinsaguel
Qu’est-ce qu’une activité physique 
bénéfique ?
C’est une activité prolongée que 
l’on pratique sans trop forcer et 
qui permet de brûler les sucres et 
les graisses de notre organisme. Il 
s’agit d’une activité d’endurance, 
praticable partout et en toutes 
circonstances.
Quel est son rôle ?
Tout d’abord, c’est bon pour la 
tête ! Les effets psychologiques 
liés à la pratique d’un sport sont 
au moins aussi importants que les 
effets physiques. Puis, c’est bon 
pour le corps. Bouger, c’est bon 
pour votre cœur qui, mieux 
entraîné, battra moins vite 
qu’avant pour un même effort. De 
plus, vos muscles entraînés 
fatigueront moins vite.
Vous vous sentirez donc plus en 
forme, moins fatigués dans la vie 
de tous les jours et les efforts 
vous sembleront alors moins 
pénibles. On sait aussi que 
l’entraînement permet aux artères 
coronaires, qui nourrissent votre 
cœur, de mieux se dilater. Mieux 
nourri, votre cœur fonctionne 
donc mieux.
Venez rejoindre les dames qui 
pratiquent une, deux et parfois 
trois heures par semaine les cours 
de gymnastique animés par des 
professeurs de gymnastique et 
cela depuis de très nombreuses 
années.
Les cours ont lieu dans la salle 
des fêtes :
Lundi et vendredi : 14 h à 15 h
Mardi : 18 h à 19 h
Venez faire une séance gratuite 
dans les jours qui vous 
conviennent, Christine, Monique, 
professeurs de gymnastique 
volontaire, vous accueilleront avec 
plaisir.
Monique Degioanni : 
05 61 72 06 35.

3e âge
En commençant l’année par un 
spectacle au Rex suivi du repas 
pascal en avril ; la journée paella 
et les cinq jours à l’île d’Oléron en 
mai ; une sortie à Narbonne, avec 
le déjeuner au Grand Buffet et 
visite des caves Terra Vinéa ; 
l’organisation du vide-greniers en 
juin, sans oublier les deux lotos en 
alternance avec les jeux (belote, 
scrabble, jeux de mémoire…) par 
mois, le bilan positif du premier 
semestre des « Aînés de 
Pinsaguel » se termine par une 
grillade en juillet.
Bonnes vacances à tous.
Pour tous renseignements :  
Le président : Michel Donatien 
06 76 08 06 00
P. S. : Vide-greniers des Aînés de 
Pinsaguel, dimanche 29 juin

FCPE Pinsaguel
La fin de l’année scolaire approche 
à grands pas…
Une bonne nouvelle a marqué la 
communauté éducative ces 
dernières semaines : l’école 
élémentaire de Pinsaguel est sur la 
liste des écoles qui devraient 
bénéficier d’une ouverture de 
classe à la rentrée prochaine. Ce 
résultat positif est à mettre au 
crédit de la mobilisation de nombre 
de parents d’élèves relayée par 
notre association, la FCPE, 
soutenue par la municipalité. Tous 
ont su mettre en avant les besoins 
de nos enfants et de notre école. 
Cette ouverture doit maintenant 
être confirmée lors des prochaines 
réunions prévues en juin.
Cette annonce, attendue et 
nécessaire, est encore insuffisante 
à nos yeux pour améliorer 
sensiblement les conditions 
d’enseignement. Nous continuerons 
donc à réclamer des effectifs 
plafonnés à 25 élèves par classe à 

l’élémentaire, des équipes 
d’enseignants remplaçants 
renforcées et des équipes de 
RASED rétablies… Et ceci, même si 
les dernières annonces 
gouvernementales ne vont 
malheureusement pas dans ce 
sens.
Concernant l’école maternelle, 
nous rappelons aux familles qui le 
souhaitent qu’elles peuvent pré-
inscrire leurs enfants pour la 
rentrée 2014, dès l’âge de 2 ans, 
auprès de la mairie.
Autre sujet important : la Fête des 
écoles prévue le 27 juin dès 17 h 15, 
à l’École. Nous encourageons 
l’ensemble des Pinsagueloises et 
Pinsaguelois à venir y fêter la fin 
de l’année scolaire !
Contacts :
Arnaud Dupont (président) 
06 32 21 31 37
Mas Séverine (vice-présidente) 
06 84 20 33 46
contact@fcpe-pinsaguel.fr

Club aRMiCoL
La 25e Bourse Toutes 
Collections du Club Armicol 
Pinsaguelois a remporté un 
vif succès. Plus de 50 
exposants venant de 
différentes régions et 
disposant de 250 ml de 
tables ainsi qu’un grand 
nombre de visiteurs étaient 
au rendez-vous le dimanche 
de Pâques.
Les réunions mensuelles se 
tiennent toujours le jeudi à la 
salle des fêtes de 18 h à 20 h.
Pour clôturer le semestre, 
les collectionneurs du Club 
se retrouveront autour d’une 
grillade fin juin.
Bonnes vacances à tous.
Contacts :  
M. Donatien 06 76 08 06 00 
M. Mederic 05 61 76 78 83
Mme Ducomte 06 82 87 03 11
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Musique Plaisir 
(aMP)
L’Association est heureuse de 
vous informer que son 
spectacle de fin d’année aura 
lieu le dimanche 15 juin à 
14 h 30, salle des Fêtes de 
Pinsaguel.
Spectacle que nos jeunes amis 
musiciens travaillent avec 
beaucoup de sérieux depuis le 
début de l’année musicale afin 
d’interpréter leurs morceaux 
devant leurs familles, amis et 
spectateurs. Le principal pour 
chacun d’entre eux est de se 
donner du plaisir et ainsi d’en 
donner à chacun d’entre vous.
Nous avons ouvert cette année 
une classe d’accordéon qui 

donne toute satisfaction à son 
animatrice. D’ailleurs, ceux qui 
le désirent partiront avec elle 
passer un concours.
Nos petites violonistes 
débutantes rejoindront 
l’ensemble des musiciens.
Nous avons aussi des classes 
de piano, de violon, accordéon 
donc, initiation musicale 
artistique, batterie et 
percussion, sans oublier 
l’ukulélé et la guitare.
Nous vous espérons nombreux 
pour applaudir nos musiciens
Pour nous contacter : josiane.
lhuillier@sfr.fr
Portable : 06 10 67 28 49.
Tél. : 05 61 76 31 19

au Cœur du Confluent : 
une belle saison
Le samedi 12 avril le groupe vocal a 
présenté son spectacle La Vie 
parisienne et autres délices 
d’Offenbach. Il remercie 
chaleureusement le public nombreux 
venu participer à la conclusion du 
projet mis en œuvre sur ces trois 
saisons par le chef de chœur et 
metteur en scène, Pierre Espiaut.
Les choristes et les danseurs ont 
pris beaucoup de plaisir à préparer 
ce spectacle : au fil des répétitions 
et des heures de travail, grâce aux 
compétences, à l’énergie et la 
patience du chef, ils ont mené à bout 
un projet qui paraissait fou à la 
plupart ! Ce spectacle a été donné 
avec le même succès à Aureville le 
17 mai, toujours accompagné par 
notre talentueuse pianiste Églantine 

Vila et avec sur scène le french 
cancan, danseurs de l’école de 
danse de Beauzelle.
Le groupe a aussi participé le 24 mai 
au spectacle organisé par 
l’association de Danse Country avec 
un répertoire plus classique et plus 
italien !
Confluentissimo prépare déjà la 
saison prochaine. Pierre Espiaut a 
dressé les grandes lignes du projet 
avec un répertoire complètement 
différent : durant le mois de juin les 
répétitions seront publiques et les 
curieux ou amateurs sont 
cordialement invités à venir tester 
l’ambiance !
Répétitions le jeudi à 20 h 30 à la 
salle des fêtes.
www.confluentissimo.fr 
06 15 08 80 09
mbbrunet@free.fr

Chœur d’hommes 
Passion lyrique
Ensemble Laurent Dubarry

Le début de la saison 2013-2014 a 
été consacré à l’apprentissage de 
nouveaux chants. Nous arrivons 
maintenant dans une période avec 
un programme très chargé en 
représentations. Notre rendez-
vous annuel avec les Pinsaguelois 
se fera cette année avec un 
concert complet ce vendredi 
23 mai 20 h 30 dans l’église. Nous 
vous y attendons nombreux.
Vous pouvez, également, nous 
retrouver à :
− Longages : dimanche 1er juin, 
concert à la salle des fêtes 
(journée nationale des jardins)
− Colomiers : vendredi 13 juin, 
Choralies
− Rieumes : dimanche 22 juin, 
Choralies
− Lagardelle : samedi 12 juillet, 
concert en commun avec 
l’harmonie A. Bianchi du village 
italien Bassano in Teverina dans le 
cadre du jumelage entre les deux 
villes.
Ces différentes manifestations 
permettent d’affirmer, toujours 
davantage, le dynamisme de la vie 
associative de notre ville 
partenaire : Pinsaguel.
Notre répertoire est composé de 
chants lyriques, de chants 
basques, russes et de chants 
régionaux dont les airs sont très 
connus.
Nous chantons a cappella à quatre 
voix ténors 1 et 2, barytons et 
basses.
Nous répétons le mardi soir de 
20 h 30 à 22 h 30 à la salle de la 
Muscadelle.
Le président, F. Rudiczky
Tél. : 05 61 92 75 16
Mél : choeurdhommes@aliceadsl.fr
Site :  
www.passion.lyrique.sitew.com
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Jardinage, bricolage  
et engins bruyants
Les activités de jardinage et 
bricolage sont régies par l’arrêté 
municipal nº 48 du 21 mai 2001 :
art. 4 : Sont interdits tous les 
engins équipés de moteurs 
bruyants : les jours ouvrables 
avant 8 h, entre 12 h et 15 h et 
après 20 h ; les samedis avant 
9 h, entre 12 h et 15 h et après 
19 h ; les dimanches et jours 
fériés avant 9 h et après 12 h.
art. 7 : En raison du caractère de 
promenade et lieu de détente des 
bords de l’Ariège et de la 
Garonne, la circulation de tous 
types d’engins à moteur est 
interdite, sauf véhicules de 
service ou de sécurité.

Brûlage : l’article 84 de la DDASS 
interdit toutes formes de brûlage 
(incinérateur ou air libre) des 
déchets ménagers.

Permanence de 
Christophe Borgel, 
député de Haute-
Garonne
De 16 h 30 à 18 h en Mairie 
les mercredis :
> 11 juin 2014
> 2 juillet 2014

Déchets verts  
Planning 2014
> Mercredi 28 mai
> Mercredi 18 juin

Collecte des encombrants 
Planning 2014
> Mercredi 11 juin
> Mercredi 17 septembre

Ludothèque
Planning 2014
Les vendredis :
> 23, 30 mai
> 6, 13, 20, 27 juin
> 4 juillet
> 12, 19, 26 septembre

 ÉTaT CiViL

NAISSANCES

> Sami BAHLA
Né le 11 janvier 2014
> Valentine MOUNISSENS SESEN
Née le 16 janvier 2014
> Inès ZIEGLER
Née le 3 février 2014
> Émilie BRUZEAUD
Née le 10 février 2014
> Mya MARTY
Née le 14 février 2014
> Mathys LABEUR GUILLAUME
Né le 16 mars 2014
> Camille JOLY
Née le 9 avril 2014
> Talia DAUMAS
Née le 14 avril 2014
> Louis BERNARD
Né le 28 avril 2014
> Roman APPERT
Né le 1er mai 2014

DÉCÈS

> Madame ESCOUBOUE Andrée
Décédée le 20 janvier 2014
> Madame SOTTIL Élidée
Décédée le 23 janvier 2014
> Monsieur BRUNETON Georges
Décédé le 25 février 2014
> Monsieur RICO André
Décédé le 30 mars 2014
> Monsieur GARRIC Bernard
Décédé le 10 avril 2014
> Monsieur MASSE Jean
Décédé le 12 avril 2014
> Madame MALINCONICO 
Françoise
Décédée le 17 avril 2014
> Madame HUILLET Louise
Décédée le 8 mai 2014

PHARMACIE DE GARDE
29 mai 2014 > Pharmacie Treilhou, 18, rue de l’Oratoire, 31870 Lagardelle-sur-Lèze, 05 61 08 16 66

1er juin 2014 > Pharmacie Dhers-Boyer, 42, rue République, 31560 Nailloux, 05 61 81 30 39

8 & 9 juin 2014 > Pharmacie Labatut, 38, rue Sainte-Barbe, 31860 Pins-Justaret, 05 61 76 26 62

15 juin 2014 > Pharmacie Davasse, Centre cial Croisette, 31860 Pins-Justaret, 05 62 20 68 20

22 juin 2014 > Pharmacie Delperie, 66, rue Andorre, 31120 Pinsaguel, 05 61 72 01 73

29 juin 2014 > Pharmacie Rue Principale, 3, rue Principale, 31120 Portet-sur-Garonne, 05 61 72 01 22

6 juillet 2014 > Pharmacie de La Halle, rue du Commerce, 31120 Portet-sur-Garonne, 05 61 72 00 32

13 & 14 juillet 2014 > Pharmacie du Recebedou, 8, chemin des Genêts, 31120 Portet-sur-Garonne, 05 62 20 09 51

20 juillet 2014 > Pharmacie des Écoles, 3, rue des Écoles, 31120 Roques-sur-Garonne, 05 61 72 12 81

27 juillet 2014 > Pharmacie Piquemal, 45, rue Clément-Ader, 31120 Roquettes, 05 61 72 22 90

3 août 2014 > Pharmacie Demouix, 4, rue Simon de Lancefoc, 31810 Venerque, 05 61 08 50 02

10 août et 15 août 2014 > Pharmacie Bat & Periole-Ferrer, 1, avenue du Mont-Frouzi, 31810, Venerque, 05 61 03 50 35

17 août 2014 > Pharmacie Le Guelinel, 2, avenue du Lauragais, 31810 Le Vernet, 05 61 08 07 36

24 août 2014 > Pharmacie La Madeleine, 4, route de Toulouse, 31160 Auterive, 05 61 50 61 62

31 août 2014 > Pharmacie Saint Paul, 2, avenue Jules-Guesde, 31190 Auterive, 05 61 50 64 05

7 septembre 2014 > Pharmacie Ropars, 18, route de Toulouse, 31190 Auterive, 05 61 50 26 10

14 septembre 2014 > Pharmacie Croix Blanche, 1, rue Jean-Monnet, 31600 Eaunes, 05 61 08 76 86

21 septembre 2014 > Pharmacie du Pastel, 10, place Vincent-Auriol, 31860 Labarthe-sur-Lèze, 05 61 08 67 08

28 septembre 2014 > Pharmacie du Fort, 208, place du Fort, 31860 Labarthe-sur-Lèze, 05 62 23 41 99

5 octobre 2014 > Pharmacie Bernard Pajot, 4, centre cial Verte Campagne, 31120 Lacroix-Falgarde, 05 61 76 24 09
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Programme du concert 
symphonique du 20 juin
> Johannes Brahms 
(1833-1897), Concerto en 
ré majeur pour violon. 
Soliste : Natacha Triadou.
> W. A. Mozart (1756-
1791), Litania de venerabili 
altari sacramento, cantate 
pour chœur et orchestre
> Hector Berlioz (1803-
1869), Fantaisie sur La 
Tempête de Shakespeare, 
pour chœur orchestre et 
piano à 4 mains.
Chœur de l’université, 
ensemble orchestral de 
Toulouse.  
Direction : Louis Massot.

Mai
Du 7 au 30 mai

Exposition photos en 
partenariat avec 

l’Association Villages Solidaires : 
Visages d’enfants du pays des 
hommes intègres (Burkina Faso). 
Photos de Dominique Barthe-Coll.
> Médiathèque Salou-Casaïs

Samedi 24 mai à 10 h 30
L’heure du conte
Pour enfants de 3 à 9 ans

> Médiathèque Salou-Casaïs

Samedi 24 mai à 19 h
Soirée spectacle des associations : 
escales autour du monde
> La Muscadelle

Dimanche 25 mai de 8 h à 18 h
Élections européennes
> Salle des fêtes

JUin
Du 4 au 28 juin
En juin, la médiathèque fête 
Claude Nougaro à l’occasion des 
dix ans de sa disparition. 
Exposition : Nougaro, le parcours 
d’un cœur battant ou l’itinéraire 
artistique de l’auteur de toulouse 
et nougayork.
> Médiathèque Salou-Casaïs

Dimanche 8 juin à 16 h 30
Spectacle des enfants  
Représentation théâtrale : 

les Fous de la scène
> Salle des fêtes

Samedi 14 juin de 9 h à 22 h
Tournois de badminton
> La Muscadelle

Dimanche 15 juin à 14 h 30
Concert de l’Association  
Musique Plaisir
> Salle des Fêtes

Vendredi 20 juin à 21 h
Concert symphonique (voir 
programme ci-joint)
> La Muscadelle

Samedi 21 juin à 10 h 30
L’heure du conte
Pour enfants de 3 à 9 ans

> Médiathèque Salou-Casaïs

Samedi 21 juin à 16 h
Trail du Confluent (course à pied)
> La Muscadelle

Samedi 21 et dimanche 22 juin
Tournoi de football
> Stade Gilbert-Escoula

Vendredi 27 juin à 17 h
Fête des enfants. Jeux, 
goûters, spectacles et soirée 

grillades/DJ. Ouvert à tous
> Dans les locaux des deux 
écoles

Dimanche 29 juin, de 9h à 18 h
Vide-greniers organisé par le club 
du 3e âge
> Parking de la Muscadelle

JUiLLET
Vendredi 4 juillet (horaire à 
définir)
Molière et le Grand Will
Conservatoire d’art dramatique de 
Montréal
> lieu à préciser

Samedi 5 juillet (horaire à définir)
Barbara et Reggiani, il me revient 
en mémoire…
Conservatoire d’art dramatique de 
Montréal
> lieu à préciser

Le Conservatoire d’art dramatique de Montréal
> Molière et le Grand Will. Vendredi 4 juillet
À sa mort, Molière arrive au séjour éternel des 
grands hommes de théâtre. Il y sera accueilli 
par William Shakespeare…
> Barbara et Reggiani, il me revient en mémoire…
Samedi 5 juillet
Rencontre imaginaire entre deux géants de la 
chanson française, Barbara et Serge Reggiani.

Samedi 12, dimanche 13, lundi 14 
et mardi 15 juillet 
Championnat de pétanque
> Aire couverte du Ramier de 
Garonne

Dimanche 13 juillet à 9 h 30
Randonnée cycliste
> La Muscadelle

Dimanche 13 juillet à partir de 19 h
Fête nationale à Pinsaguel :
19 h : apéritif
20 h : repas, spectacle cabaret 
(5 €, inscriptions en Mairie)
20 h 45 : feu d’artifice
23 h 15 : soirée guinguette
> La Muscadelle

Lundi 14 juillet à 11 h
Cérémonie du 14 juillet
> Monument aux morts
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