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I) Budget,  
décision modificative N° 1
Suite à l’adoption du budget 
primitif en Conseil Municipal du 
17 avril 2014, une subvention 
perçue du Conseil Général pour le 
château Bertier a modifié 
l’équilibre recettes-dépenses qu’il 
convenait de prendre en compte.
Vote à l’unanimité

II) Attribution d’une subvention  
à l’association « Les Petits Pieds 
de Pinsaguel » pour le lancement 
du projet Pédibus.
Vote à l’unanimité

III) Attribution d’une subvention  
à l’association « Mémorial 
François Verdier Forain 
Libération-Sud » qui défend la 
mémoire et les valeurs qui étaient 
celles de la Résistance française.
Vote : 19 pour ; 4 abstentions

IV) Demande de subvention au 
Conseil Général de la Haute-
Garonne pour l’acquisition d’un 
tracteur-épareuse
Vote à l’unanimité

V) Ouverture à l’urbanisation 
d’une zone dans le cadre du projet 
de modification du PLU : 
justification de l’ouverture de cette 
zone en regard de la loi ALUR.
Vote : 19 pour ; 4 contre

VI) Ouverture de l’enquête 
publique dans le cadre du projet 
de modification du PLU.
Il sera procédé à une enquête 
publique sur le projet de 2nde 
modification du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune 
de Pinsaguel, pour une durée de 
trente-huit (38) jours consécutifs, 
à compter du 1er octobre et 
jusqu’au 7 novembre 2014 inclus.
Vote à l’unanimité

VII) Attribution d’un marché de 
maîtrise d’œuvre pour les travaux 
de remise en état du château Bertier.
Vote à l’unanimité

VIII) Création de deux comités 
consultatifs « Urbanisme et Cadre 
de vie » et « Vie culturelle et 
Animation communale ».
Vote à l’unanimité

IX) Adhésion au service 
Prévention et conditions de travail 
du Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de la 
Haute-Garonne.
Vote à l’unanimité

X) Mise à jour de la liste de la 
commission communale des 
impôts directs : présentation des 
16 commissaires titulaires et des 
16 commissaires suppléants.
Vote à l’unanimité

XI) Adhésion à un groupement de 
commandes pour la réalisation 
des travaux de câblage 
informatique des bâtiments des 
membres du groupement de 
commandes du Muretain.
Vote à l’unanimité

XII) Modification des statuts de la 
Communauté d’agglomération du 
Muretain : extension des 
compétences aux « Aires de grand 
passage des gens du voyage ».
Vote à l’unanimité

XIII) Rapport d’activités 2013 du 
Syndicat intercommunal d’action 
sociale Escaliu.
Vote à l’unanimité

DÉLIBÉRATIONS

Les Conseils Municipaux 
sont publics : chacun peut 
y assister librement.
Les délibérations sont 
consultables en mairie  
sur simple demande  
ou sur le site Internet de 
la mairie : 
www.mairie-pinsaguel.com

La création de deux Comités consultatifs

Pour approfondir la concertation entre les élus et les Pinsaguelois, 
l’équipe « Pinsaguel avance » s’était engagée à créer deux Comités 
consultatifs destinés à recueillir de façon organisée et ouverte l’avis 
des habitants.
C’est chose faite depuis le Conseil municipal du 24 septembre.
Ces Comités, chargés de donner, en toute indépendance, leur avis 
sur des sujets d’intérêt municipal, seront composés de personnes 
choisies pour leur engagement associatif, citoyen ou personnel dans 
la Commune.
Ils seront installés par le Maire à la mi-movembre.
Le premier Comité traitera des questions relatives à l’urbanisme et 
au cadre de vie, le second de l’animation et de la vie culturelle 
locale.

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2014, 19 h
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La dernière élection municipale a mis au centre du débat, par-
fois en la dramatisant, la question de l’urbanisme, comme si 
l’approche que nous en proposions mettait la qualité de vie à 
Pinsaguel  gravement en danger. Le calme revenu, chacun(e) a 
pu constater que les inquiétudes qui avaient été agitées n’étaient 
pas fondées : la population de Pinsaguel n’a pas explosé, la modi-
fication du PLU que nous venons d’engager fournit l’exemple 
d’une urbanisation maîtrisée dans le contexte de l’agglomération 
toulousaine.

Aussi légitime que soit la prise en compte de l’urbanisme et de 
l’environnement pour construire la qualité de vie d’une commune, 
cette qualité ne peut être réduite à cette seule dimension : la 

façon dont une Municipalité, les asso-
ciations, les acteurs économiques, les 
services publics… agissent au quotidien 
pour construire et développer des rela-
tions de qualité entre les habitants a au 
moins autant d’importance. Un petit vil-
lage riche de son patrimoine et de son 
environnement peut, au-delà des pre-
mières impressions positives, ne pas 
être agréable à vivre parce que tout lien 

d’animation, de solidarité, de considération y est absent, alors 
qu’une plus grande commune qui ne possède aucun de ses 
atouts patrimoniaux et environnementaux peut s’avérer beau-
coup plus agréable à vivre du fait de la richesse des liens sociaux 
qui s’y développent.

Continuer de construire la qualité de vie de notre commune sup-
pose donc pour nous de continuer à maîtriser son urbanisation 
et son environnement sans perdre de vue toute l’importance que 
nous devons apporter à l’enrichissement du lien social. Ce lien 
social est fait de sens de l’intérêt collectif, de valeurs citoyennes 
et de solidarité, de respect des différences, d’une vie associa-
tive destinée à l’enrichissement culturel ou au développement 
de l’esprit sportif.

Parce que nous voulons que le développement de toutes les 
valeurs qui enrichissent notre façon de vivre ensemble devienne 
une marque indiscutable de la qualité de vie de notre commune, 
nous avons construit ce numéro de Confluence autour de cette 
idée. La richesse du lien social est bien une réalité pinsaguéloise 
et nous vous invitons à être de plus en plus nombreux à venir 
rejoindre celles et ceux qui par leurs engagements l’enrichissent 
chaque jour davantage.
    
    Le maire, 
    Jean-Louis Coll

Magazine d’information de Pinsaguel
édité par la ville de Pinsaguel. 
Hôtel de ville, 1, rue du Ruisseau, 
31120 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 Benjamin Ziegler 
et à la famille Georges pour leur 
concours, à l’association La Boîte 
à images pour sa contribution 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 lien social est fait  
de sens de l’intérêt collectif, 
de valeurs citoyennes et de 
solidarité. »



4 >

| délibérations | 

Confluence nº 29 • Magazine d’information de Pinsaguel

Toute personne le demandant 
est reçue en toute égalité, 
dans le respect le plus strict 
de son anonymat.
Sophie Chapelle reçoit sur 
rendez-vous, appelez le 
06 72 35 74 20 (les après-
midi).
Nous avons édité pour vous 
un guide pratique du CCAS, 
regroupant tous les numéros 
et adresses utiles. Vous le 
trouverez dans ce numéro de 
Confluence et en Mairie.

| lien social |

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE,  
un rempart contre l’isolement

C’est pourquoi, dans l’ordre 
des adjoints de notre liste, au 
deuxième rang,  se place l’ad-
jointe aux solidarités, Sophie 
Chapelle. Entourée d’une 
équipe de 12 personnes béné-
voles, elle gère le CCAS 
(Centre communal d’action 
sociale) de la commune sous 
la présidence du Maire.
Leurs missions, en liaison 
étroite avec les institutions 
publiques (CAF, CAM, CPAM, 
SIAS, CRAM, Conseil Géné-
ral…) et des institutions privées 
(Secours catholique, Secours 
populaire, Restos du Cœur, 
Emmaüs, association Du coté 
des femmes…) : accueillir, 
écouter, soutenir, orienter et 

aider toutes les  personnes qui 
en ressentent le besoin afin de 
mener une action générale de 
prévention, d’aide et de déve-
loppement social dans la 
commune.
Leur domaine de compétences 
et d’actions revêt des champs 
aussi divers que les dossiers 
d’aides sociales financières 
ponctuelles (par exemple un 
paiement de facture), des 
actions plus pérennes en faveur 
de personnes âgées ou handi-
capées (dossiers d’APA, aides 
ménagères, colis de Noël…) ; en 
faveur des jeunes ou des 
familles (aide à la recherche 
d’emploi, accès aux sports ou à 
la culture par exemple…).
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Le CCAS intervient également 
dans l’animation de la com-
mune au quotidien, en 
favorisant les liens intergéné-
rationnels, notamment à la 
ludothèque (Interlud’).
Le bureau du CCAS se trouve 
sur le parvis de la Mairie, à 
gauche de l’entrée de la média-
thèque.

Avec « Pinsaguel avance » nous avons placé le mandat, dès 
la campagne électorale, sous le signe de l’élan, de l’action. 
L’action, pour continuer à moderniser et faire avancer notre 
village, mais aussi l’action en faveur des Pinsagueloises et 
des Pinsaguelois les plus fragiles.

L’aide à domicile,  
l’une des actions du CCAS 

(source SIAS Escaliu).
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À VOS AGENDAS !
Marché aux jouets :  
le 30 novembre  
à la Muscadelle.
Tous les bénéfices seront 
distribués au profit de 
deux associations 
humanitaires toulousaines.
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Déjeuner des CHEFS 
D’ENTREPRISE

Que voulez-vous faire  
de votre QUARTIER ?

Nouveaux commerçants

• Aux P’tits Soins 
Toilettage canin et félin 
94, rue d’Andorre

• Casa Del Popolo 
Pizzeria
79, rue d’Andorre

• Loïc & Chloë 
Charcuterie et traiteur 
54, rue d’Andorre

• Tendance flamme 
Poêles et cheminées 
3, rue de la Commune-1871

L’intervention d’une Pinsague-
loise pendant la campagne 
concernant l’embellissement 
d’un square de la Cité des Don-
neurs de Sang nous a amenés 
à réfléchir à un vaste plan 
d’embellissement de notre 
commune.
De petites placettes, des 
squares ou des coins de rue 
pourraient être améliorés et 
devenir, ici une aire de jeu 

pour enfants, là un espace de 
rencontre pour partager une 
partie d'échecs, de dames ou 
de cartes, ou encore un mini-
jardin aromatique ou tout 
simplement un espace de 
repos.
Si vous identifiez un espace et 
avez une idée à nous sou-
mettre, merci de nous envoyer 
un mail à l’adresse :
contact@mairie-pinsaguel.com

À l’initiative du CLAP (Commerçants , 
Libéraux, Artisans  de Pinsaguel ), 
une rencontre des acteurs éco-
nomiques de Pinsaguel  a réuni 
plus de 50 personnes le 5 juin 
dernier à 19 heures à « La Table 
de Marie ».
Le but de cette rencontre était 
de permettre aux acteurs de la 
vie économique de Pinsaguel 
de mieux se connaître afin de 
s’organiser pour s’entraider en 
partageant des expériences et 

des informations ou en se fai-
sant travailler les uns les autres.
Cette rencontre fut aussi l’occa-
sion d’ouvrir un espace 
recrutement pour publier les 
offres d’emploi dans la commune .
Le succès de cette première 
rencontre a conduit ses orga-
nisateurs à programmer pour 
cet automne une seconde réu-
nion destinée à approfondir les 
relations créées et à réfléchir 
sur des projets collectifs.

Nous organiserons, dans cer-
tains cas, de petites réunions 
d’arbitrage par quartier.
L’ensemble des projets sera 
ensuite chiffré afin d’établir un 
plan d’action pour l’ensemble 
du mandat.
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À l’occasion de la Fête 
nationale , la Municipalité a 
tenu cette année à rendre 
hommage à Jean Jaurès 
assassiné à Paris le 31 juil-
let 1914, soit trois jours avant 
le déclen chement de la Pre-
mière Guerre mondiale. Une 
exposition présentée dans la 
salle des fêtes à l’issue de la 
cérémonie au Monument 
aux morts a permis aux 
Pinsaguelois  de prendre 
connaissance de ce que furent 
la vie, les engagements, les 
talents d’orateur et d’écrivain 
du grand homme né à Castres 
en 1859, qui fut professeur à 
Toulouse et journaliste à la 
Dépêche avant d’être député 
du Tarn.
Homme de gauche qui s’illus-

tra notamment dans la défense 
des mineurs de Carmaux, 
Jaurès  fut aussi un fervent 
défenseur du capitaine Dreyfus 
et s’illustra les dernières 
années de sa vie par son com-
bat pour le pacifisme, contre le 
déclenchement de la guerre de 
1914-1918. On peut à ce titre 

encore s’interroger sur le 
caractère symbolique de 
l’assassinat de ce grand 
homme à trois jours du 
déclenchement d’une 
guerre dont les consé-
quences marqueraient 
l’Europe du xxe siècle.
Le sens de tous les engage-
ments de Jean Jaurès se 
trouvait dans son profond 
attachement aux valeurs de 
la République. À ce titre, il 

fait partie, comme bien d’autres 
grands hommes qui ne parta-
geaient pas obligatoirement 
tous ses choix politiques, du 
patrimoine national.
C’est dans cet esprit que les 
très nombreux Pinsaguelois 
qui étaient présents le 14 juillet  
lui ont rendu hommage.
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Le principe d’une AMAP (Association pour le 
maintien de l’agriculture paysanne) est de 
s’enga ger à acheter la production d’un agricul-
teur sur une saison. Nous signons un contrat 
avec lui, en échange, il s’engage à avoir un usage 
raisonné de l’eau, ne pas utiliser de pesticide, 
d’insecticide… Ce système permet au produc-
teur de s’assurer un revenu même en cas de 
problème (intempéries, maladie…). Le mangeur 
a une traçabilité des produits et un vrai contact 
avec le paysan.
Notre histoire commence fin 2012. La mairie de 
Pinsaguel accueille les premières réunions de 
mangeurs décidés à se lancer en AMAP. Avec 
l’aide du « Réseau AMAP Midi-Pyrénées », le 
comité de pilotage se forme et l’AMAP de la 
Muscadelle naît début 2013. Les premières dis-
tributions commencent au printemps 2013 avec 
20 paniers.
Le temps passe… Les légumes sont bons, bio et 
à un prix tout à fait raisonnable. Un an plus tard, 
nous sommes à 35 paniers pour 50 adhérents.

Printemps 2014, nous décidons d’élargir la dis-
tribution : des fromages de chèvre et du pain 
viennent compléter nos paniers.
Nous espérons nous agrandir encore un peu (il 
reste de la place) et pourquoi pas ajouter des 
œufs, des fruits, du miel…

Venez nous rencontrer le mardi  
pendant les distributions ou sur http://amap-muscadelle-
pinsaguel.blogspot.fr/ou téléphonez-nous au 06 74 20 87 16.

AMAP, de bons produits,  
un engagement partagé

Hommage à Jean Jaurès
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Nouveau Confluence, 

nouveau site Internet, 

création d’une newsletter

Vous tenir informés et vous 

permettre de trouver 

facilement et rapidement 

l’information dont vous avez 

besoin, est un service public 

auquel la municipalité est très 

attachée. C’est pourquoi en ce 

début de mandat, la Mairie 

modifie ses supports, les 

renforce, en crée d’autres.

LE MAGAZINE CONFLUENCE :
– plus moderne,
– plus de rubriques vous 
permettant de connaître et 
comprendre les contraintes et 
les décisions prises au sein du 
Conseil Municipal,
– plus d’actualités et 
d’informations sur les 
événements à venir.

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Un audit du site Internet actuel 
a été réalisé en interne le 
premier semestre 2014. Les 
conclusions conduisent la 
Mairie à le refondre pour se 
doter d’un outil moins 
exhaustif mais plus simple :
– plus pratique : l’actualité des 
prochains événements, une 
page dédiée aux associations 
avec leurs actualités, info-bus 
en direct…
– plus accessible via le 
téléphone et les tablettes,
– Information citoyenne 
regroupée,
– Liens utiles plus 
accessibles : horaires de la 
mairie, la médiathèque, 
travaux, calcul d’itinéraires des 
bus…

UNE NEWSLETTER EN 
COURS D’ÉLABORATION
– pour ne pas manquer les 
événements prochains et être 
informé des travaux futurs, 
axes bloqués, ramassage des 
encombrants…
– Inscription > voir p. 16.
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Décès de Gérard Merz
Figure bien connue de notre village, Gérard 
Merz nous a quittés au mois d’août à l’âge 
de 86 ans. Retraité d’EDF, Gérard Merz fut 
adjoint au maire de 1989 à 1995 ; il montra 
dans l’exercice de ses responsabilités un 
sens élevé du service public, sa fidélité en 
amitié et son attachement à la conciliation.
Jusqu’en 2010 il présida le club du 3e âge 
« rencontres et amitiés ». Avec sa disparition, notre village 
perd un sage et la Municipalité un ami.
À son épouse, à ses enfants et à tous ses petits-enfants 
l’équipe municipale adresse l’expression de ses condoléances 
sincères et attristées.

Qu'elles soient sportives, 
culturelles ou tout simplement 
lieu de rencontre, les associa-
tions sont un des rouages 
essentiels du lien social dans 
la commune .
À Pinsaguel, il existe une qua-
rantaine d'associations.
Elles organisent, tout au long 
de l’année, des événements 
auxquels tous les Pinsaguelois 
et les habitants des environs 
sont conviés, à l’instar du 
Pinsaguel  Cyclo Club qui a 
réuni 441 cyclistes le 13 juillet 
dernier autour de trois circuits 
différents pour tous les 
niveaux ; ou des clubs sportifs 
de notre village qui organisent 
de nombreux tournois, ou par-
ticipent à des compétitions de 
niveau régional comme le 
Trophée  Caisse d’Épargne 

Les ASSOCIATIONS : rouage 
essentiel du lien social

auquel sont engagées 1 équipe 
Dames et 2 équipes Messieurs 
du Tennis Club de Pinsaguel ; 
ou encore des associations 
culturelles qui proposent tout 
au long de l’année des spec-
tacles et des concerts de 
grande qualité.
Elles organisent aussi des 
voyages, comme le club des 
Aînés de Pinsaguel qui emmè-
nera prochainement ses 
membres 5 jours sur la Riviera 
mentonnaise.
Chaque année, lors du Forum 
des Associations, c’est pour 
elles l’occasion de se faire 
connaître et de recruter de 
nouveaux adhérents.

La liste complète et les coordonnées  
de toutes les associations sont disponibles 
à la Mairie et sur le site Internet : 
www.mairie-pinsaguel.com. 

Le Forum des associations.

Confluence nº 29 • Magazine d’information de Pinsaguel
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Concert symphonique.

Fête des écoles.

Fête des 13 et 14 juillet.

Confluence nº 29 • Magazine d’information de Pinsaguel
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Théâtre avec la Compagnie 
du Tire-Pois (Québec).

Sardinade du club  
des Aînés.

Forum des associations : animations, 
rencontres, pique-nique.

Confluence nº 29 • Magazine d’information de Pinsaguel
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La rentrée et les nouveaux  
RYTHMES SCOLAIRES

Le jour de la rentrée, le Maire et 
son conseil municipal ont sou-
haité une très belle année 
scolaire 2014/2015 aux équipes 
éducatives des deux écoles, au 
directeur de l’accueil  de loisirs et 
son équipe d’animation ainsi 
qu’à l’ensemble des écoliers. Un 
remerciement tout particulier à 
Vincent Potier et Arthur Fon-
taine qui ont travaillé, à la 
demande du Maire, depuis jan-
vier à l’écriture et la mise en 
place du projet pédagogique ter-
ritorial de Pinsaguel.

La rentrée
Depuis le 2 septembre, les 
écoliers ont inauguré la 
semaine de 4 jours ½. Les 
enfants de la maternelle et de 
l'élémentaire sortent désor-
mais à 16 h 15, et viennent en 

cours le mercredi matin.
Pour les parents qui ne peuvent 
venir chercher leurs enfants à 
16 h 15, l’accueil de loisirs pro-
pose une activité gratuite par 
semaine à chaque enfant, de 
16 h 15 à 17 h 15. Le programme 
de ces activités a été concocté 
par Vincent Potier et son équipe 
d’animation. Le détail de ce pro-
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gramme a été remis à chaque 
enfant afin qu’il puisse s’y ins-
crire. Ces activités ont débuté 
courant septembre et seront 
évaluées mi-décembre 2014 
afin d’en améliorer, si néces-
saire, le programme du second 
trimestre.

NOUVEAUX HORAIRES ET ARRÊTS DE BUS  
POUR LES ÉCOLES DE PINSAGUEL

Itinéraire indicatif Aller Retour Mercredi

Écoles élémentaire et maternelle 16 h 30 12 h 10

Avenue des Pyrénées/
Rue du 19-Mars-1962

8 h 33 16 h 33 12 h 13

Avenue des Pyrénées/Impasse 
des Môles/AB Malasang

8 h 34 16 h 34 12 h 14

Rue Cagire/Rue Bethmale 8 h 36 16 h 36 12 h 16

ABCGn0455 Taillade 8 h 38 16 h 38 12 h 18

Ch. Carrerrasse/RD68/Transformateur 8 h 40 16 h 40 12 h 20

ABCGn0066 rue de la Lèze 8 h 42 16 h 43 12 h 23

Route de Lacroix-Falgarde/Imp. 8 h 45 16 h 46 12 h 26

Rue des Tilleuls/AB Tilleuls 8 h 46 16 h 47 12 h 27

Écoles élémentaire et maternelle 8 h 50

L’année scolaire s’engage avec de nouveaux rythmes 

et des activités prévues par les équipes de la mairie.

NOUVEAU ! Une 7e classe 
s’est ouverte au 1er étage 
de l’école pour les CM2. 
Nouveaux meubles, effectifs 
moindres, les élèves devraient 
passer une bonne année.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque année les fournitures 
scolaires (livres cahiers, crayons, 
livres BCD…) sont fournies 
gratuitement aux élèves. Ce 
budget représente annuellement 
8 600 ¤ pour l’élémentaire et 
3 600 ¤ pour la maternelle.
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Ralentissez ! Les P’tits Pieds  
de Pinsaguel sont en marche

Adhésions
Les adhésions des enfants et 
des accompagnateurs se font 
en mairie, il n’y a pas de date 
limite, vous pouvez venir à 
n’importe quel moment de 
l’année  scolaire, vous serez 
toujours les bienvenus.

Les 
accompagnateurs
Le pédibus ne peut fonctionner 
qu’avec des accompagnateurs, 
et nous ne sommes pour le 
moment pas suffisamment 
nombreux pour assurer le 
ramassage tous les jours sur 
les deux lignes. Nous sommes 
tous débordés, mais si nous 
voulons que nos enfants, que 
notre école, que notre village 

bénéficient du pédibus, notre 
présence est indispensable. 
L’adhésion des accompagna-
teurs est bien évidemment 
gratuite.
Les parents peuvent accompa-
gner, mais pas seulement eux : 
les grands-parents, les grands 
frères ou grandes sœurs res-
ponsables, les baby-sitters, les 
voisins, et toutes les per-

sonnes qui veulent participer à 
la mise en place de cette aven-
ture.
Alors, si vous avez une demi-
heure disponible par jour, par 
semaine, par mois, par an, 
n’hésitez plus et venez nous 
rejoindre !

Renseignements : 
lesptitspiedsdepinsaguel@gmail.com

Ligne $
1. Départ : place Berdoulat
2. Arrêt : place de la Fraternité

Ligne $
1. Départ : arrêt de bus « Tilleuls »
Arrêts :
2. croisement de l’avenue Cazaulon 
et de la rue de la Commune
3. place de l’Abbé-Pierre

Terminus commun 
Place du Ruisseau, devant l’école

Les horaires sont affichés sur les 
arrêts

Le pédibus, ramassage 
scolaire à pied, est mis en 
place depuis le 17 septembre.

Les parents bénévoles Sophie Cambours, Denis Chourreau et 
Marie Tricot accompagnent chaque jour près de douze enfants.
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CONCERT  
DES ENFANTS DE 
L’ÉCOLE PRIMAIRE 
Ce 10 juin, la salle 
polyvalente de la Muscadelle 
était archicomble. Parents, 
grands-parents et autres 
membres de la famille étaient 
venus applaudir le spectacle 
de chant de leurs enfants.
Ce concert avec un 
répertoire riche et varié de 
Nino Ferrer à Stromae, 
interprété par l’ensemble des 
classes de l’école 
élémentaire avec talent, était 
un prélude aux vacances.
Tout le public présent a salué 
chaleureusement les enfants 
dans une formidable ovation 
et a remercié les enseignants 
et le professeur de musique 
pour leur investissement.

Le Centre Initiatives Jeunes 
est une structure pour les 
jeunes de 11-17 ans situé dans 
le complexe sportif de la 
Muscadelle . C’est un lieu 
d’échange qui a pour mission 
de participer à l’épa nouis-
sement et au développement 
des jeunes. Le CIJ propose des 
activités, des chantiers, des 
séjours… et de l’accompagne-
ment à la scolarité.
Pour trouver vos activités de 
rentrée, n’attendez plus et 
choisissez selon vos envies : 
sports, culture, loisirs, anima-
tions diverses… Le nouveau 
programme est disponible au 
Centre Initiatives Jeunes.

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA RENTRÉE :
Tous les samedis après-midi : 
Initiation cirque (slackline, 
jonglage, acrobaties, équilibre…).
– Samedi 4 octobre : petit-
déjeuner « Vis tes idées, tes 
projets ».
– Vendredi 17 octobre : 
Bowling, resto. 20 ¤.
– Samedi 29 novembre : 
concert au CIJ. 
Le CIJ organisera des 
semaines de stage durant les 
vacances scolaires.

Pour tout savoir sur les activités de la 
rentrée du CIJ et le programme des 
stages, renseignez-vous auprès des 
animateurs. 05 62 20 26 93.

Le C.I.J. propose également un 
accompagnement à la scolarité 
dont les séances se déroulent 
les mardis et jeudis de 17 h 30 
à 19 h. Ce dispositif permet aux 
collégiens de trouver un 
accompagnement nécessaire 

au bon déroulement de leur 
scolarité. Le contrat local 
d’accom pa gnement à la scola-
rité reprendra le 7 octobre.

Des places sont encore disponibles. 
N’hésitez pas à contacter le CIJ au : 
05 62 20 26 93.

Un CIJ pour les 11-17 ans

PROJET EUROPÉEN, UN RAPPROCHEMENT DES PEUPLES EN CHANSON

Dans le cadre du programme euro-
péen « Erasmus + » financé par 
l’Union Europénne, le Centre Initia-
tives Jeunes a organisé un échange 
européen qui a réuni, du 8 au 
17 juillet 2014, une quarantaine de 

jeunes venant de Russie (Novosi-
birsk-Sibérie ), d’Espagne (Pilas, 
Séville-Andalousie) et de Pinsa-
guel. Durant ces 10 jours, ils ont 
partagé de nombreux moments 
d’échange et de découverte inter-

culturelle (activités, visites, débats, 
participation aux 13 et 14 juillet…). 
Ils ont également réalisé et enregis-
tré ensemble deux chansons ayant 
pour thème la diversité culturelle. 
La réussite de ce projet a été favo-
risée par l’investissement et le 
soutien de certains acteurs locaux 
(La Table de Marie et Intermarché).

« That project changed my attitude 
to life and people around me ! I’m 
very happy ! » (Jeune Russe)
« J’espère que l’expérience 
continuera encore longtemps ! » 
(Jeune Français)
« This experience has been so 
beneficial for me ! »  
(Jeune Espagnole)



Restaurer, pour 
étanchéifier
Le Sivom du Confluent 
Garonne-Ariège (CGA), 
exploitant du réseau d’eaux 
usées, est confronté à des 
entrées d’eaux claires 
parasitaires. Après les tronçons 
traités en 2013, de nouveaux 
tronçons ont été réparés rue de 
la République. Cette fin 
d’année, la liaison « Jordanis » 
(F.-Pons à Tennis) devrait être 
reprise. Une extension de 
réseau est projetée sur le 
chemin des Moles (rue de la 
Bruyère à RD56), ainsi que le 
renforcement de la section 
comprise entre la station 
« Tennis-Foot » et les ramiers 
de Garonne. Une nouvelle 
canalisation est en cours 
d’installation ; son passage 
sous la voie ferrée reste 
assujetti à l’autorisation de la 
SNCF qui tarde à se manifester.

Éclairage public
Le chemin de Jordanis a fait 
l’objet d’un équipement de 
quatre lampes sur potence.  
Ces lampes ont été 
positionnées sur 4 poteaux 
béton existant en attendant 
l’évolution de ce secteur.

| gestion municipale |
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La modification 
du PLU 
Annoncée pendant la campagne électorale, la 

deuxième modification du Plan Local d’Urbanisme 

est en route. 

Selon la procédure réglemen-
taire, cette modification a été 
arrêtée par le Conseil 
Municipal  du 9 juillet. Ce vote 
a permis de demander au 
président  du tribunal adminis-
tratif la désignation d’une 
commissaire enquêtrice qui a 
été rencontrée le 13 août afin 
de définir les modalités de 
cette enquête.
L’enquête publique se dérou-
lera du 1er octobre, 9 heures, 

au 7 novembre 2014, 18 heures, 
de sorte que le rapport de la 
commis saire enquêtrice 
devrait être disponible avant 
fin 2014, ce qui rendrait pos-
sible l’approbation de cette 
modification dans les pre-
mières semaines de 2015.

EXPRIMEZ-VOUS !
L’enquête publique se déroulera 
du 1er octobre 9 heures  
au 7 novembre 18 heures

Nettoyage du parc  
du château Bertier
Dès le mois d’octobre, 8 jeunes 
effectuant un service civique 
auprès de l’association Unis-Cité 
procéderont au nettoyage des 
abords du château.

Pour accompagner la commune  
dans son acquisition du châ-
teau Bertier, la commission  
permanente du Conseil Général  
réunie en avril dernier a décidé 
de lui accorder une subvention 
de 385 000 ¤ correspondant à 
40 % du prix d’acquisition du 
foncier. Cette décision vient 
confirmer le rôle déterminant 
que joue le Conseil Général 
dans le développement de 
communes  comme la nôtre. 
L’octroi de cette subvention 
permet de boucler le finance-
ment  des travaux de 
sauvegarde et d’urgence  du 
château Bertier qui vont 
démarrer dans les semaines 
qui viennent.
En effet, dès les premiers jours 
de sa réinstallation, l’équipe 
municipale a mis en œuvre les 

mesures nécessaires au 
démarrage effectif de ces tra-
vaux : désignation d’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage  
au travers de la société 
publique locale Cogemip   
Midi-Pyrénées contructions, 
recrutement d’un maître 
d’œuvre pour le suivi et la 
supervision des travaux de 
sauvegarde et de réhabilitation.
D’ici fin 2015, nous serons en 
mesure de faire un point précis 
sur l’avancement de ce projet.

Les travaux du château Bertier

Un abri-bus flambant neuf 
rue d’Andorre.
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Les bibliothécaires vous invitent à venir 
découvrir les nouveautés acquises pen-
dant l’été ou empruntées à la 
médiathèque départementale : livres, 
albums, BD, documentaires, partitions, 
CD et DVD (près de 1 500 documents). 
Les animations reprendront dès sep-
tembre avec l’Heure du Conte et de 
nouvelles conférences d’histoire de l’art. 
La médiathèque vous fera aussi décou-
vrir le monde du polar avec une 
« détective-party » et celui des tran-
chées de la Grande Guerre. N’oublions 
pas le goûter-lecture spécial Halloween  
qui réunira les petits monstres et autres 
vampires pinsaguelois !

La saison de la médiathèque

POURSUIVRE LA RÉNOVATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
Il convient de poursuivre  
la rénovation des 
infrastructures sportives 
(réfection des cours de 
tennis, arrosage intégré du 
stade, city-stade,…) engagés 
sous le précédent mandat  
en se penchant notamment 
sur les club-houses qui ne 
répondent pas aux normes, 
recommandations et autres 

prescriptions.
Le club-house du tennis, 
avec le soutien des services 
techniques et le volontariat 
des adhérents du club, a fait 
l’objet de quelques 
aménagements et d'une 
remise en peinture 
intérieure. Celui du foot aura 
bénéficié des travaux sur le 
réseau d’assainissement 

pour voir la plateforme 
d’accueil intégralement 
rénovée. La toiture fera 
l’objet d’une modification  
de pente pour résoudre les 
problèmes récurrents de 
fuite. Un diagnostic est en 
cours pour évaluer 
l’ensemble des besoins.

Jeam Dedieu, le créateur des Humanocônes

Pinsaguel abrite depuis 1999 un artiste à l’œuvre singulière. 
Jeam Dedieu. D’abord peintre, puis sculpteur, il se prend 
rapidement de passion pour la sculpture métallique de grandes 
pièces. Depuis plusieurs années, il travaille sur un grand projet 
rassemblant 12 œuvres monumentales en acier qui représentent 
des personnages d’hier et d’aujourd’hui : les  Humanocônes. L’un 
d’eux est La Femme face au vent, que les Pinsaguelois  ont tous 
croisée place de la Mairie. La belle quittera bientôt le village. 
Peut-être laissera-t-elle la place à une nouvelle œuvre de 
l’artiste.

« L’art a toujours été l'un de mes carburants. »

LES COUPS DE ❤ DES BIBLIOTHÉCAIRES 
> Les Instruments de musique du Monde (éditions de La Martinière) 

> N’éteins pas la lumière, de Bernard Minier (éditions XO)

> Guillaume et les garçons, à table ! (DVD)
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Attention à vos jardins !

LA PYRALE DU BUIS SÉVIT 
ACTUELLEMENT
Cette chenille, non urticante, 
détruit le feuillage des buis et 
peut entraîner la mort de la 
plante. Pour lutter contre ce 
ravageur, il existe :
– des pièges à phéromone,
– des moyens mécaniques, 
biologiques ou chimiques.
Nos jardiniers ont choisi un 
traitement biologique et traitent 
actuellement les végétaux avec 
une bactérie (Bacillus 
Thuringiensis).

LA PROCESSIONNAIRE DU PIN : 
LA LUTTE CONTINUE
– Pensez à vos colliers de 
piégeage ! Ils doivent être 
opérationnels au plus tard le 
15 décembre.
– Pensez aux kits de 
renouvellement !
Inscrivez-vous sans tarder à la 
Mairie pour être livrés en temps 
utile.

Permanence du député 
Christophe Borgel
En Mairie, les mercredis 
8 octobre, 12 novembre, et 
10 décembre de 16 h 30 à 18 h, 
sur rdv (09 80 79 76 41 ou 
06 52 91 00 30).

Permanence juridique
Un avocat reçoit le dernier 
vendredi de chaque mois de 
14h à 17h. Prendre rendez-
vous à la Mairie au préalable.

Collecte des encombrants 
Planning 2014
> Mercredi 3 décembre

NAISSANCES
> Firdaws ABICHOU
Née le 19 mai 2014
> Samuel BENGUIGUI
Né le 20 mai 2014
> Mila CHARDON
Née le 26 juin 2014
> Axel NIGOUL
Né le 11 juillet 2014
> Clémence ANTUNES
Née le 18 juillet 2014
> Noémie PANKORSKI
Née le 18 juillet
> Sofia CREMADES
Née le 21 juillet 2014
> Emma TRAVERT CABANIER
Née le 23 juillet 2014
> Marie-Lou TRAVERT CABANIER
Née le 23 juillet 2014
> Cloé VIALA
Née le 9 août 2014
> Youssef BENHALIMA
né le 19 août 2014

MARIAGES
> Laurent ARTOLA et
Florie DUQUENNE 
Le 7 juin 2014
> Michaël SANTIN et
Laurence BARRIVIERA
Le 14 juin 2014
> Baptiste GUELE et
Anna GOLUBEVA
Le 12 juillet 2014
> Guillaume BRUNET et  
Laetitia DUVERNE
Le 12 juillet 2014
> Sébastien SANTAMARIA et 
Jennifer TELLIER
Le 23 août 2014

DÉCÈS
> Madame ESPAIGNOL Jeanne
Décédée le 21 mai 2014
> Monsieur BIRABENT Georges
Décédé le 23 mai 2014
> Monsieur PEDESSEAU Hervé
Décédé le 6 juin 2014
> Madame TROY Marie-Françoise
Décédée le 9 juillet 2014
> Monsieur MAILLOT François
Décédé le 11 juillet 2014
> Monsieur BERNADAC Marc
Décédé le 16 juillet 2014
> Monsieur MERZ Gérard
Décédé le 17 août 2014

PHARMACIES DE GARDE
5 octobre > Pharmacie Pajot, Centre commercial Verte Campagne, Lacroix-Falgarde, 05 61 76 24 09

12 octobre > Pharmacie Treilhou, 18, rue de l’Oratoire, Lagardelle-sur-Lèze, 05 61 08 16 66

19 octobre > Pharmacie Dhers, 42, rue République, Nailloux, 05 61 81 30 39

26 octobre > Pharmacie Labatut, 38 ,rue Sainte-Barbe, Pins-Justaret, 05 61 76 26 62

1 & 2 novembre > Pharmacie Davasse, centre commercial la Croisette, Pins-Justaret, 05 62 20 68 20

9 & 11 novembre > Pharmacie Delperie, 66, rue d’Andorre, Pinsaguel, 05 61 72 01 73

16 novembre > Pharmacie Lagorsse, 3, rue Principale, Portet-sur-Garonne, 05 61 72 01 22

23 novembre > Pharmacie Carton, place de la République, Portet-sur-Garonne, 05 61 72 00 32

30 novembre > Pharmacie Gayral & Kahn, 8, chemin des Genêts, Récébedou, Portet-sur-Garonne, 05 62 20 09 51

7 décembre > Pharmacie Rigal, 3, rue des Écoles, Roques-sur-Garonne, 05 61 72 12 81

14 décembre > Pharmacie Piquemal, 45, rue Clément-Ader, Roquettes, 05 61 72 22 90

21 & 25 décembre > Pharmacie Demouix, 136, route de Narbonne, Venerque, 05 61 08 50 02

28 décembre > Pharmacie Bat & Periole-Ferre, 1, avenue du Mont-Frouzi, Venerques, 05 61 08 50 35

1er & 4 janvier > Pharmacie Bat & Periole-Ferre, 1, avenue du Mont-Frouzi, Venerques, 05 61 08 50 35

< 15

POUR CONNAÎTRE LA PHARMACIE 
DE GARDE, APPELEZ RÉSOGARDE

32 37 
24 h /24.
0,34 ¤ la minute

La Poste
Nouveaux horaires :
du lundi au vendredi 
8 h 45-12 h et 13 h 45-15 h
le samedi 9 h-12 h.

MALADE LA NUIT, LE WEEK-END  
OU UN JOUR FÉRIÉ ? 

À partir de 20 h et toutes les 
nuits, week-end et jours fériés.
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Vendredi 31 octobre à 15 h 30
Lectures-goûter : 
LES CONTES D’HALLOWEEN.

Tout commencera par la lecture de contes et d’histoires écrits pour 
donner la chair de poule à tous les enfants. 
Sorcières, loups-garous, vampires et autres créatures seront au 
rendez-vous…
16 h 30 : goûter pour tous les participants
> Médiathèque Salou-Casaïs

INSCRIVEZ-VOUS  

À LA NEWSLETTER !

Soyez informés régulièrement des 

prochaines animations, travaux, 

ramassage des encombrants !

Inscrivez-vous à la newsletter à la 

Mairie ou par e-mail :

contact@mairie-pinsaguel.com  

en précisant nom, prénom et 

« Abonnement newsletter »

NOVEMBRE
Vendredi 7 novembre à 18 h
Conférence d’histoire de l’art : 
Prix Pritzker 2014
> Salle du Conseil Municipal

Mardi 11 novembre à 11 h
Cérémonie du 11 novembre 
> Monument aux morts

Dimanche 16 novembre  
Loto annuel des aînés
> Muscadelle

Samedi 29 novembre  
à partir de 19 h
Apéro Concert
> Au CIJ

Dimanche 30 novembre  
de 10 h à 17 h
Marché aux jouets solidaire.
organisé par le CCAS
> Muscadelle

DÉCEMBRE

Dimanche 7 décembre
Loto du foot
> Muscadelle

Vendredi 12 décembre
de 18 h à 20 h
Conférence d’histoire de l’art :
du côté de l’Angleterre
> Salle du Conseil Municipal 

Dimanche 14 décembre
à 12 h
Repas de Noël du 3e âge
> Salle des fêtes 
à 15 h 30 (sous réserve)
Noël des enfants
> Muscadelle
 
Samedi 20 décembre  
à partir de 9 h
Tournoi interne de badminton 
organisé par le Volant radieux 
pinsaguelois.

MARCHÉ AUX JOUETS 
SOLIDAIRE.
Les bénéfices seront distribués 
au profit des Restos du Cœur 
et du Secours Populaire.

| agenda |

OCTOBRE
Vendredi 3 octobre à 18 h 30
Conférence d’histoire de l’art par 
Annick Arnaud
Les débuts de la photographie : 
Niepce, Nadar… 
En partenariat avec l’Association 
Pinsaguel’Art. 
Entrée : 5 ¤.
> Salle du Conseil Municipal

Vendredi 10 octobre à 20 h 30
« Détective party » 
avec les comédiens de 

l’Association Shootmédia.
Menez l’enquête par équipe, 
collectez les indices et tentez de 
démasquer le meurtrier. 
Serez-vous le meilleur détective ?
Sur inscription, à partir de 
13 ans : 05 61 76 88 68
> Médiathèque Salou-Casaïs

16 > Samedi 18 et dimanche 
19 octobre à partir de 8 h
Bourse aux vêtements
Renseignements et inscriptions : 
05 61 72 36 67
> Muscadelle

Dimanche 26 octobre à midi
Aligot Traditionnel de la FNACA
> Salle des fêtes


