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| délibérations |

DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DÉCEMBRE 2015, 18 h

I- Modification des limites
territoriales des communes de
Pinsaguel et Portet-sur-Garonne

IV- Modification des statuts
du SDEHG

programmée (Ad’AP) :

Le conseil municipal a transféré, à

Approbation du projet et

Le conseil municipal a décidé

compter du 1 janvier 2017, les

demande au titre de 2016 de la

d’engager une procédure de

compétences optionnelles suivantes

Dotation d’équipement des

modification de la limite géographique

au SDEHG :

territoires ruraux (DETR)

entre Pinsaguel et Portet-sur-

– Création, entretien et exploitation

er

Le conseil municipal a approuvé les

Garonne, au niveau de la rive droite

d’infrastructures de charge

travaux de mise en accessibilité des

de la Garonne et de l’Ariège afin de

nécessaires à l’usage des véhicules

bâtiments publics sur 2016 pour un

tenir compte des limites du confluent.

électriques ou hybrides

montant de 64 800 € TTC, et sollicité

Adoptée par 18 voix pour,

rechargeables (article L. 2 224-37

l’attribution d’une subvention au taux

1 abstention

du CGCT),

de 60 % de la dépense éligible au

– Aménagement et exploitation
II- P
 osition du conseil municipal sur
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VIII- Agenda d’accessibilité

titre de la Dotation d’équipement des

d’installations électriques de

territoires ruraux 2016.

la fusion prévue dans le schéma

proximité (article L. 2 224-33

Adoptée à l’unanimité

départemental de coopération

du CGCT),

intercommunale du Sivom de la

– Création et exploitation de réseaux

IX- Création d’un poste d’agent

plaine Ariège-Garonne avec

de chaleur et de froid

polyvalent des services

d’autres syndicats

(article L. 2 224-38 du CGCT).

techniques dans le cadre du

Le conseil municipal a proposé à la

Adoptée par 19 voix pour,

dispositif Contrat unique

Commission Départementale de

1 abstention

d’insertion — Contrat
d’accompagnement dans

Coopération Intercommunale d’élargir
le périmètre du Sivom PAG en matière

V- Approbation d’une convention de

d’assainissement pour les communes

Projet Urbain Partenarial (PUP)

Le conseil municipal a décidé de

qui le souhaiteraient de façon à ce

Le conseil municipal a validé le

créer un poste d’agent polyvalent

qu’il exerce la compétence

Projet Urbain Partenarial conclu

des services techniques dans le

Assainissement sur les communes

avec M. Réal.

cadre du dispositif « Contrat

où il exerce déjà la compétence Eau.

Adoptée à l’unanimité

d’accompagnement dans l’emploi ».

Adoptée à l’unanimité

l’emploi (CAE)

Adoptée à l’unanimité
VI- Révision des tarifs de location de

III- Position du conseil municipal sur

la salle des fêtes aux particuliers

la fusion prévue dans le schéma

Le conseil municipal a adopté les

départemental de coopération

nouveaux tarifs de location aux

intercommunale du Sivom du

particuliers de la salle des fêtes.

confluent Garonne-Ariège avec

Adoptée à l’unanimité

d’autres syndicats
Le conseil municipal a proposé à la

VII- Travaux de voirie place

Commission Départementale de

Berdoulat – pont sur la Garonne :

Coopération Intercommunale d’élargir

validation du fonds de concours

le périmètre du SIVOM PAG pour les

de la CAM

communes de Pinsaguel et Roquettes,

Le conseil municipal a validé le

et le périmètre du Sivom de la

fonds de concours de 122 738,40 €

Saudrune à la commune de Roques-

de la CAM pour le financement des

sur-Garonne en ce qui concerne la

travaux de voirie entre la place

compétence Assainissement.

Berdoulat et le pont sur la Garonne.

Adoptée à l’unanimité

Adoptée à l’unanimité
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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

| édito |
Comme pour chaque début d’année, la cérémonie des
vœux a, le 8 janvier dernier, été un moment de convivialité
partagé par de nombreux Pinsaguelois et Pinsagueloises.

En France, 2015 restera très longtemps gravée dans nos mémoires comme une
année marquée par les attentats meurtriers de janvier puis de novembre à Paris.
Face à des actes inqualifiables qui ont touché les fondements mêmes de notre
République, la France a su rester debout, les Français ont su se montrer fermes
et solidaires. Ces événements dramatiques m’ont conduit, à plusieurs occasions,
à m’exprimer publiquement.

« L’équipe municipale
continuera de vous
accompagner au quotidien
pour en améliorer la qualité
et vous aider à faire face
aux difficultés de la vie. »

Je veux le refaire aujourd’hui brièvement en
rappelant que nous ne pourrons faire face aux
risques auxquels nous expose le monde actuel
que si nous savons, par-delà nos différences
légitimes, rester unis autour des valeurs
fondamentales de la République. Parmi elles, je
me répéterai en disant que la fraternité, c’està-dire la capacité à nous considérer tous
comme membres de la même famille humaine,
guide notre action quotidienne.

C’est la raison pour laquelle, en 2016, l’équipe municipale continuera de vous
accompagner au quotidien pour, à la mesure de ses moyens, en améliorer la qualité
et, chaque fois que cela sera nécessaire, vous aider à faire face aux difficultés de
la vie.
Sur le plan municipal, 2015 a connu une activité intense : vous en découvrirez
le résumé dans les pages qui suivent.
Le programme de travail prévu pour 2016 sera tout aussi ambitieux en poursuivant
un double objectif : maintenir un haut niveau d’investissements dans la commune
afin de continuer à la doter des équipements publics dont elle a encore besoin,
et de façon complémentaire à notre modeste niveau, contribuer au maintien de
l’emploi. Ce programme de travail sera exécuté sans augmentation d’impôts.

Jean-Louis Coll, maire de Pinsaguel

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.
Conception, réalisation : In extenso, Canens. 05 61 90 29 15.
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L’édition du bulletin
municipal de Pinsaguel
respecte les normes pour
l’environnement.
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| années 2015-2016 |

2015, UNE ANNÉE D’ACTIVITÉ SOUTENUE…

Au cours de 2015, au-delà de la conduite de l’activité habituelle déployée
par les services municipaux, le conseil municipal s’est réuni 6 fois et a pris
77 délibérations.

Ces réunions et délibérations ont débouché sur un certain nombre d’actions
dont les traductions les plus concrètes ont été :

> La modification du Plan local d’urbanisme

4>

qui, engagée en 2014, est normalement
parvenue à son terme en février 2015.
Accompagnée des explications et
éclaircissements qui ont été de nature à
évacuer les dernières inquiétudes, cette
modification a été complétée par une
modification simplifiée rendue nécessaire
pour adapter certains points du règlement ou
des représentations graphiques à l’évolution
du contexte.

> Le désamiantage des bâtiments scolaires
a été réalisé en juin, et celui du pont sur la
Garonne a été terminé en septembre.
Si le calendrier est respecté (il l’a été jusqu’à
présent), le pont sur la Garonne devrait être
rouvert à la circulation courant mars.
En parallèle, ont été engagés les travaux
de raccordement de la rue d’Andorre et de la
place Berdoulat au nouveau pont ; ils doivent
être terminés dans les mêmes délais courant
mars.

municipale, des activités de protection et de
valorisation de l’environnement.

> Le 10 septembre 2015 restera comme une
date qui marquera l’histoire de notre village
puisque le préfet et le président de Région
sont venus à Pinsaguel pour, accompagnés de
nombreuses personnalités, inaugurer la
Réserve naturelle régionale de la Confluence
et découvrir le château Bertier qui fut, une
semaine après, largement ouvert au public à
l’occasion des Journées du patrimoine. On
compta 500 visiteurs.
> Courant novembre 2015, le permis de
construire autorisant la seconde tranche de
travaux de sauvegarde sur le château Bertier a
été accordé. Après la nécessaire phase de
consultation des entreprises et de respect du
délai de recours des tiers, la seconde phase de
travaux pourra commencer au printemps.

> La Maison de la citoyenneté a, comme
annoncé, ouvert ses portes à la rentrée de
septembre. Sa fréquentation va croissant, et
les Pinsaguelois continuent d’en découvrir les
richesses.
> Le groupe de travail sur l’Agenda 21 a été
installé au printemps dernier ; il s’est réuni
3 fois en 2015 et va poursuivre en 2016 ses
activités pour promouvoir, au sein de l’action
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Monsieur le Préfet et Monsieur le sous-Préfet
devant la mairie le 10 novembre 2015 à
l’issue d’une séance de travail sur les projets
de la commune.

| années 2015-2016 |

2016, UNE ANNÉE AU MÊME RYTHME
2016 : UNE ANNÉE DE RÉALISATIONS
Au-delà de la poursuite des travaux engagés en 2015,
2016 connaîtra un rythme de travail aussi soutenu dont les traductions
les plus concrètes seront :

> Au printemps, nous mettrons en place la
première phase du programme « Adap » qui
vise en 3 ans à rendre l’ensemble des bâtiments
municipaux accessibles aux personnes
handicapées. Nous avons déjà délibéré dans
ce sens et les travaux de 2016 concerneront
les écoles, la mairie et la Poste.
> Le permis de construire ayant été signé le
30 décembre 2015, il est désormais possible
d’annoncer que le programme immobilier du
90, rue d’Andorre verra le jour en 2016 ;
la première phase de l’aménagement de
« la Levrère » devrait aussi être sur le point
de démarrer.

> Outre la poursuite de notre activité
autour de l’Agenda 21, nous porterons en
2016 une attention toute particulière à deux
projets qui relèvent de l’action
intercommunale :
– Avec la CAM, l’ouverture d’un chantier de
pistes cyclables avec pour priorité celles
qui permettront un rabattement vers les
gares de Portet et Pins-Justaret.
– Avec la commune de Roquettes,
la réalisation et la mise en œuvre d’un
schéma de mutualisation afin, dans un
souci d’économiser les deniers publics,
d’utiliser au mieux, en les mutualisant,
les moyens dont nous disposons.

Les élus des deux communes réunis autour de Michel Perez,
maire de Roquettes, et Jean-Louis Coll, maire de Pinsaguel.
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| solidarité |

Le CCAS de Pinsaguel
élargit ses actions
ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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Une épicerie sociale et solidaire a été créée par le CCAS de
Roques en partenariat avec l’association Vert Soleil en janvier 2014.
Depuis l’automne 2015, le CCAS de Pinsaguel a intégré ce partenariat
permettant ainsi aux Pinsaguelois en difficulté de pouvoir bénéficier
de cette aide.
Il s’agit d’une épicerie qui distribue des paniers alimentaires
(viandes, surgelés, fromages, yaourts, fruits et légumes) et des
produits de base (produits d’entretien, d’hygiène…) en contrepartie
d’une participation financière très minime, représentant 10 à 20 %
du montant réel, pour permettre aux personnes en difficulté
d’économiser et de répondre ainsi à un projet précis élaboré en
amont avec le CCAS.
Les personnes doivent donc présenter au CCAS de Pinsaguel les
justificatifs d’une situation financière difficile, ainsi qu’un projet.
Cela peut être une facture à régler, une réparation à envisager, un
futur achat comme de l’électroménager…
Le CCAS étudie le dossier administratif et élabore l’inscription de la
famille (projet et durée de l’aide apportée). L’accueil et l’inscription
se font à Pinsaguel, au bureau du CCAS.
La distribution a lieu le mercredi après-midi dans la salle de l’association
Vert Soleil, à côté de la salle des fêtes de Roques-sur-Garonne, ou le
jeudi après-midi à Labarthe-sur-Lèze à côté du collège.
Des ateliers pédagogiques à destination des familles bénéficiaires
sont proposés régulièrement : tenue du budget, diététique et
équilibre alimentaire, surpoids des enfants…
L’association Vert Soleil recherche des bénévoles pour décharger
les camions, ranger, préparer les colis, puis les distribuer aux
personnes bénéficiaires.
Plusieurs actions sont menées afin de financer l’achat du matériel
nécessaire (frigos, camions…) telles que lotos, vide-greniers,
braderies, vente des meubles récupérés…
VOUS POUVEZ DONC PENSER À L’ÉPICERIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE LORSQUE VOUS VIDEZ VOS GRENIERS…
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ALZHEIMER :
« HALTE RÉPIT »
À SAUBENS
Le CCAS de Saubens
a ouvert une « halte répit »
pour accueillir les personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer et leur aidant
familial.
Une semaine sur deux, durant
une heure ou tout un aprèsmidi, les personnes malades
peuvent être accueillies
autour d’animations et
d’ateliers de jeux.
Les proches qui les aident
au quotidien peuvent ainsi
profiter de ce moment pour
se reposer, faire des courses,
aller chez le coiffeur… en
toute quiétude. Elles peuvent
aussi rester à la halte,
rencontrer d’autres aidants,
discuter et partager un
moment de répit.
Les familles pinsagueloises
touchées par la maladie
peuvent bénéficier de cette
heureuse initiative.
CONTACT HALTE RÉPIT
06 72 49 61 14
ou 06 71 91 15 23
laparenthesesaubens@gmail.com

www.guide.francealzheimer.org

| solidarité |

ENTRAIDE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Avec le soutien et l’aide de Nathan Juste et Rémi
Chalumeau, deux jeunes Pinsaguelois, le centre
communal d’action sociale a mis en place un
partenariat avec les jeunes du Centre initiative
jeunes.
Il s’agit d’un projet d’entraide intergénérationnelle
qui consiste à porter des livres ou documents aux
personnes reconnues par le CCAS comme
personnes âgées et isolées ou handicapées, ne
pouvant se déplacer.
Ainsi, les jeunes qui fréquentent le CIJ pourront
porter des livres ou documents prêtés par la
médiathèque, selon l’envie et le besoin des
personnes ne pouvant se déplacer, à leur domicile.

LE REPAS DES AÎNÉS DE PINSAGUEL :
un moment festif et convivial
Chaque année la municipalité de Pinsaguel
invite ses aînés pour un déjeuner de fête.
Cette année, c’est dimanche 10 janvier que
s’est déroulé ce traditionnel repas à la

La médiathèque mettra à disposition du projet des
livres tels que :
–d
 es romans ou policiers, documents, fictions
– des bandes dessinées
–d
 es livres audio avec prêt de matériel type MP3
pour personnes en difficulté visuelle
–d
 es journaux, des revues, DVD, magazines…

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CCAS de Pinsaguel
06 72 35 74 20
(les après-midi uniquement)

Muscadelle, un rendez-vous très attendu
auquel ont participé plus de 200 convives.
Le bon déjeuner, composé de produits du
terroir a été animé par le SIVU école de
musique. Ensuite, un DJ a fait danser la salle
au son des valses et des paso-doble.

Nouvelle citoyenne

Meriem Walidi aux
côtés du sous-préfet.

Une Pinsagueloise a été distinguée lors de la cérémonie très émouvante
d’accueil des nouveaux citoyens français dans les salons de la préfecture,
le 5 novembre dernier. À cette occasion, des habitants de l’agglomération
toulousaine de toutes origines ont obtenu la nationalité française, parmi
lesquels une jeune maman pinsagueloise, Meriem Walidi.
Après la projection d’un film sur les valeurs de la France, le sous-préfet de
Muret, François Albert Beyries, a prononcé un discours d’accueil très
chaleureux avant que toute la salle n’entonne La Marseillaise. Puis par ordre
alphabétique, chaque nouveau citoyen français s’est vu remettre un
document officiel en présence des représentants de chaque municipalité.
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| album |

2015 en images
Vernissage de l’exposition « ConfluenceS
entre regards et paysages » à la médiathèque
Salou-Casais, au moment des vœux de la
municipalité.
Plantation d’arbres en bord d’Ariège
par l’association Caminarem.

8>

Journée Multisport organisée par le CIJ.
Séjour à Paris
des jeunes du CIJ.

Le Jeu des 1 000 euros de France
Inter s’est tenu à la Muscadelle.
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| album |

La troupe du Conservatoire d’art dramatique de Montréal sur scène.

La journée du Patrimoine : à la
découverte du château Bertier.

<9

Fête de la Musique.

Halloween à la médiathèque.
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| convivialité |

NOËL AU VILLAGE
Dimanche 13 décembre dernier, sous un franc soleil, les Pinsaguelois se sont
retrouvés à l’école du Ruisseau pour une journée de fête alliant spectacles
pour grands et petits, artisanat et stands de dégustations gourmandes.

Dès l’arrivée dans l’enceinte de l’école, le ton était
donné : des bonshommes de neige « vigiles »
assuraient la sécurité de tous. Ensuite des
dizaines de suspensions étoilées et de petits
lampions étaient accrochées sur le parcours
ponctué de petits sapins et de petits pères Noël.
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Arrivés sur la « place du Père Noël » les enfants
pouvaient se faire photographier derrière un
panneau de renne ou de lutin, près de la cheminée où étaient accrochées des dizaines de
chaussettes confectionnées par les enfants.
Le marché de Noël investissait une grande partie
de la cour de l’école, avec des bijoux colorés, des
créations de scrapbooking, de jolis coussins et
étoffes, de l’artisanat africain (Villages Solidaires), l’artisanat de l’association Sherpa d’Oc et
même une vente de bière artisanale.
Le CCAS et le CIJ ont proposé une bourse aux
jouets qui a connu un grand succès puisque tout
a été vendu très rapidement.
Côté gourmand, la Table de Marie proposait pains
d’épices et sablés, pendant que l’association des
commerçants CLAP offrait un vin chaud.

Mot d’accueil du maire
aux enfants et aux familles.

Vers 16 heures, juste avant le goûter, le Père Noël
est arrivé, provoquant un réel attroupement,
chacun voulant sa photo sur ses genoux, avec
même quelques pleurs provoqués par l’émotion
d’un tel moment.
Enfin, sous l’auvent, la troupe Ça réchauffe a
animé un magnifique spectacle de cirque et de
musique mêlant humour et acrobaties, avant la
représentation des écoles de musique du village.
Une très belle fête rendue possible par
l’investissement de tous et qui a réuni près de
500 Pinsaguelois de tous âges.
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Spectacle par la troupe Ça réchauffe.

| convivialité |

Marché de Noël avec artisanat africain.
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« Photo souvenir »
et gourmandises.

Jeux et animations : la fête pour tous.
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| culture |

NOUVELLE
S
OFFRES
EN LIGNE

SUCCÈS CONFIRMÉ
POUR LA MÉDIATHÈQUE SALOU CASAÏS
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Depuis son ouverture en 2012 suite à l’extension de l’ancienne bibliothèque,
la médiathèque Salou Casaïs connaît un succès de plus en plus important.

Alors que la moyenne nationale est de 20 %, ce sont près
de 30 % des Pinsaguelois qui
en sont aujourd’hui adhérents,
soit 777 lecteurs réguliers.
Un succès qui se renforce
grâce au développement de
l’offre numérique (rendu possible par l’aide du conseil
départemental de HauteGaronne) qui donne droit à
l’accès libre, à domicile, à de
nombreux documents (presse,
autoformation, e-books…).
Chaque mois, les Pinsaguelois
inscrits à la bibliothèque
peuvent consulter ou
visionner trois documents
estampillés du logo « Forfait » :
films en streaming, musique,
presse…
Les enfants âgés de moins
de dix ans peuvent naviguer à
loisir sur une plateforme
jeunesse sécurisée : radio

« Ouistiti », contenu pédagogique (histoire, sciences,
langues, arts…), e-books et
jeux en libre accès. Ils bénéficient, comme les grands, d’un
forfait de trois films ou séries
par mois.
Pour accéder à ce service
d’ores et déjà disponible
pour les Pinsaguelois inscrits
à la médiathèque, il suffit
d e créer un compte sur
media31.mediatheques.fr,
puis attendre la confirmation
de l’inscription par les
bibliothécaires.
Devant ce succès, les activités
de la médiathèque continuent
de se développer.
Prochainement, un nouveau
logiciel permettra aux lecteurs
d’accéder au catalogue et de
réserver en ligne tous les
documents proposés.
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La médiathèque
Salou Casaïs C’EST :
> Près de 13 600 titres (livres,
CD, DVD, magazines et
partitions musicales) en fonds
propre et en fonds de
« roulement » de la
Médiathèque départementale.
> 15 h d’ouverture par semaine :
– mardi de 10 h à 12 h
et de 16 h à 18 h ;
- mercredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h ;
vendredi de 16 h à 19 h ;
- samedi de 10 h à 12 h.
> L’accueil hebdomadaire
des classes maternelles et
élémentaires du groupe
scolaire et des enfants du
CLAE dans le cadre des
activités périscolaires.
> Des animations régulières ou
ponctuelles : heure de conte,
conférences, expositions,
spectacles musicaux, ateliers
divers…

| culture |

EXPOSITION PHOTO
« Existantes : des femmes qui
re-vivent et résistent »
À l’occasion de ses 10 ans, l’association « Du côté des femmes »
a monté une exposition pour rendre visible son travail d’accompagnement auprès des femmes victimes de violences. Dans
cette exposition qui dénonce les violences masculines, seize
femmes ont participé à des temps d’expression individuels et
collectifs sur le thème de la liberté. Leur texte et aussi les photos
réalisées par Sophie Gisclard dévoilent leur part de colère, de
joie, de souffrance, de vie mais surtout disent et montrent leur
soif de liberté car la violence masculine n’est pas une fatalité.

PARTICIPEZ
À LA VIE CULTURELLE
Si vous désirez participer à la
vie culturelle de la commune et
si vous avez un peu de temps à y
consacrer, rejoignez l’équipe
d’animation de la médiathèque
qui est aujourd’hui composée
de 2 agents communaux et de
12 bénévoles.
Pour toute information,
contactez Manon ou Francine
au 05 61 76 88 68
ou mediatheque@mairiepinsaguel.com

< 13

Images de l’exposition
« Existantes : des femmes
qui re-vivent et résistent »
jusqu’au 29 janvier.

EXPOSITION PHOTO
« Ce que je rêverais d’être… »
La médiathèque vous propose de participer à la conception
d’une exposition photo, en partenariat avec l’association
La Boîte à images de Pinsaguel.
Sur le modèle de l’exposition proposée en mars 2015 à la
médiathèque, « Ce que je suis, ce que j’aimerais être… »,
un premier cliché vous présentera dans vos activités
quotidiennes puis un second cliché vous mettra en scène
dans ce que vous rêveriez d’être.
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Tous les Pinsaguelois
intéressés par ce projet —
adultes, adolescents et
enfants — sont invités à se
faire connaître auprès des
bibliothécaires.
Vous pouvez participer
seul(e) ou en couple ou
même en famille.
Pour toute information
complémentaire, contacter
Francine ou Manon à la
médiathèque Salou Casaïs
au 05 61 76 88 68.

| urbanisme, travaux, environnement |

LES TRAVAUX DU PONT
se poursuivent
Les premières dalles du nouveau tablier (plateforme) ont été posées début janvier. Les
travaux du pont respectent le planning initial et, sauf perturbations météorologiques,
permettent d’entrevoir la réouverture courant mars.
Place Berdoulat et rue d’Andorre : restent à
faire quelques bétons désactivés de trottoir
côté pair rue des Ramiers et place Berdoulat
ainsi que le bord de la place où doivent être
implantés l’arrêt de bus et trois containers
enterrés destinés aux ordures ménagères
des riverains (dont un récup’verre).
Le revêtement de chaussée sera refait en
toute dernière opération avant réouverture
à la circulation.

14 >
INFO TRAVAUX

Le pont de Pinsaguel
est infranchissable avant
sa réouverture en mars.
UTILISEZ LA NAVETTE
Pour les piétons et cyclistes, des
navettes ont été mises en place
entre Pinsaguel au départ de la
place Berdoulat et Portet, rue
Hélène Boucher.
Sept rotations ont lieu le matin
entre 6 h 10 et 8 h 50.
pont

Neuf rotations ont lieu l’après-midi
entre 16 h 50 et 19 h 10.
Horaires disponibles en mairie.
Les transports en commun, ramassages
scolaires, Tisséo, Tam-Tam, restent
opérationnels.

POUR INFO : Le Sivom du Confluent Garonne-Ariège procède, depuis le 5 janvier et
pour 2 mois, au renouvellement du réseau d’eaux usées sur la piste des Ramiers d’Ariège.

Confluence nº 34 • Bulletin d’information municipal de Pinsaguel

| pratique |

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
> Thimothée BLANCHARD LAMOUROUX
Né le 7 octobre 2015
> Elias ALLAIN GOURSAUD
Né le 15 octobre 2015
> Justine BRUNET
Née le 6 novembre 2015
> Joaquim PEREIRA
Né le 7 novembre 2015
> Giulia BEN AMOR
Née le 30 novembre 2015

Permanence de

Planning ludothèque 2016

Mme Trémolet, avocate

Les vendredis suivants de
9 h 45 à 11 h 15 :
> Janvier : 8, 15, 22 et 29
> Février : 5, 12 et 19
> Mars : 11, 18 et 25
> Avril : 8 et 15
> Mai : 13
> Juin : 3, 10, 17, 24
> Juillet : 8
> Septembre : 9, 15, 23 et 30
> Octobre : 7, 14, 21 et 28
> Novembre : 4, 18 et 25
> Décembre : 2, 9 et 16

Le dernier vendredi de chaque
mois sur rendez-vous
uniquement. Plage horaire de
14 h à 17 h. Prendre contact
avec l’accueil de la mairie de
Pinsaguel au 05 61 76 29 88
pour réserver une date.
Permanences d’Annie Vieu
et Sébastien Léry, conseillers

MARIAGES
> Anthony ESTIEU
et Jessica RAGAZZANA
Le samedi 12 septembre 2015
> Ahmed ADJOUDJ et Rachel PONCIES
Le samedi 19 septembre 2015

départementaux

De 10 h 30 à 12 h en mairie, les
vendredis 18 mars et 27 mai
Sur rendez-vous uniquement
au 05 34 33 14 23 ou 05 34 33 14 24
Permanence de

DÉCÈS
> Jacques CAMPAGNE
Décédé le 8 septembre 2015
> Françoise RHODE
Décédée le 3 octobre 2015
> Danielle HILLION
Décédée le 17 octobre 2015
> Simone COURET
Décédée le 20 octobre 2015
> Serge MESPOULET
Décédé le 15 novembre 2015
> Marcelle MONNA
Décédée le 19 novembre 2015

Christophe Borgel, député
de Haute-Garonne

Attention ! Nouveaux horaires :
de 16 h à 17 h 30 en mairie les
mercredis : 13 janvier, 3 février,
9 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin,
6 juillet.
Planning de ramassage des
encombrants 2016

Les mardis : 8 mars, 31 mai,
6 septembre, 22 novembre.
À savoir : Population de Pinsaguel

Pour connaître la pharmacie de garde,
appelez RÉSOGARDE au 3237

PHARMACIES DE GARDE
7 février > Pharmacie de Roquettes,
45, rue Clément-Ader, Roquettes. 05 61 72 22 90.
14 février > Pharmacie Demouix, 136, route de
Narbonne, Venerque. 05 61 08 50 02.
21 février > Pharmacie Bat & Periole-Ferre,
1, av. du Mont-Frouzi, Venerque. 05 61 08 50 35.
28 février > Pharmacie du Levant,
2, avenue Lauragais, Le Vernet. 05 61 08 07 36.
6 mars > Pharmacie de la Madeleine,
4, route de Toulouse, Auterive. 05 61 50 61 62.
13 mars > Pharmacie de Saint-Paul,
2, bd Jules-Guesde, Auterive. 05 61 50 64 05.
20 mars > Pharmacie Ropars,
18, route de Toulouse, Auterive05 61 50 26 10.
27 et 28 mars > Pharmacie de la Croix Blanche,
1, rue Jean-Monnet, Eaunes. 05 61 08 76 86.
3 avril > Pharmacie du Pastel, 10, place VincentAuriol, Labarthe-sur-Lèze. 05 61 08 67 08.
10 avril > Pharmacie du Fort, 208, place du Fort,
Labarthe-sur-Lèze. 05 62 23 41 99.
17 avril > Pharmacie Pajot, centre commercial
Vert Campagne, Lacroix-Falgarde. 05 61 76 24 09.

au 1er janvier 2016 : 2 790 habitants
(chiffre Insee).
24 avril > Pharmacie de Lagardelle-sur-Lèze,
18, rue de l’Oratoire, Lagardelle-sur-Lèze.
05 61 08 16 66.
1er et 5 mai > Pharmacie Dhers-Boyer,

Planning de ramassage des
déchets végétaux 2016

Les mercredis : 20 janvier,
10 février, 9 et 30 mars, 27 avril,
4 et 18 mai, 22 juin, 10 août, 7 et
21 septembre, 5 et 26 octobre,
23 novembre, 14 décembre.
Le gazon et les feuillages doivent
être mis dans des sacs non fermés.
Impératif : les branches doivent
être mises en fagot attaché
longueur maximum : 1 m. Ne sont
pas acceptés les troncs et les
grosses branches. Le non-respect
de ces consignes entraînera le
non-ramassage des déchets.
Conformément à l’article 84
du règlement sanitaire de la
DDASS, nous vous informons
que la destruction d’ordures
ménagères et autres déchets
à l’aide d’incinérateur est
interdite ainsi que le brûlage
à l’air libre.

42, rue de la République, Nailloux. 05 61 81 30 39
8 mai > Pharmacie Labatut, 38 rue Sainte-Barbe,
Pins-Justaret. 05 61 76 26 62.
15 et 16 mai > Pharmacie Davasse,
centre commercial La Croisette, Pins-Justaret.
05 62 20 68 20.
22 mai > Pharmacie de Pinsaguel,
66, rue d’Andorre, Pinsaguel. 05 61 72 01 73.
29 mai > Pharmacie de la Rue Principale,
3, rue Principale, Portet-sur-Garonne.
05 61 72 01 22.
5 juin > Pharmacie de la Halle, place de la
République, Portet-sur-Garonne. 05 61 72 00 32.
12 juin > Pharmacie du Récébedou, 8, chemin
des Genêts, Portet-sur-Garonne. 05 62 20 09 51.
19 juin > Pharmacie des Écoles,
3, rue des Écoles, Roques. 05 61 72 12 81.
26 juin > Pharmacie de Roquettes,
45, rue Clément-Ader, Roquettes. 05 61 72 22 90.

Confluence nº 34 • Bulletin d’information municipal de Pinsaguel

NOUVEAUX COMMERÇANTS

> Restaurant : Changement
de propriétaire et d’enseigne
Le bistrot du Marché devient
« L’essence du Goût »
6, rue de la Commune-1871.
05 61 40 37 08.
> Restaurant : spécialité
couscous. 77, rue d’Andorre.
> La mi du piano : vente,
locations pianos.
3, rue de la Commune-1871.
06 74 10 14 59

< 15

| agenda |

Inscrivez-vous
!
à la newsletter 
FÉVRIER
Dimanche 27 mars
de 9 h à 18 h
Bourse toutes collections
du Club Armicol
> La Muscadelle

Vendredi 5 février à 18 h 30 (5 €)
Conférence Histoire de l’art :
Dalí et le surréalisme 1/2
> Salle du conseil municipal
Samedi 6 février à 20 h 30
Choralies par Au Cœur du Confluent
> Salle des fêtes

Mercredi 30 mars
à partir de 15 h
Conte de printemps
et chasse aux œufs
> Conte à la médiathèque et
chasse aux œufs aux abords
du château

Dimanche 7 février
Braderie aux vêtements organisée
par le Secours populaire
> La Muscadelle
Dimanche 28 février à 14 h
Loto de la FNACA
> La Muscadelle

MAI
Dimanche 22 mai
Vide-greniers
de Villages Solidaires
> La Muscadelle

MARS

16 >

Vendredi 11 mars à 18 h 30 (5 €)
Conférence Histoire de l’art :
Dalí et le surréalisme 2/2
> Salle du conseil municipal

Mardi 24 mai
à 20 h 30
Réunion de préparation
du conseil d’école, FCPE
> Salle des fêtes

Samedi 19 mars de 8 h 30 à 18 h 30
Bourse aux vêtements
> La Muscadelle

Samedi 28 mai
à 20 h 30
Spectacle de fin d’année,
Au Cœur du Confluent
> Salle des fêtes

Samedi 19 mars
à partir de 14 h
Carnaval
> Extérieurs et écoles

Soyez informés
régulièrement des
ions,
prochaines animat
des
travaux, ramassage
encombrants !
Inscrivez-vous à la
newsletter
e-mail :
à la mairie ou par
saguel.com
contact@mairie-pin
, prénom et
en précisant nom
wsletter »
« Abonnement ne

JUIN
Vendredi 24 juin
à 14 h 30
Fêtes des écoles
> Écoles
(ou salle de La Muscadelle
en cas d’intempérie)
Dimanche 12 juin
Spectacle de l’association
Musique Plaisir
> Salle des fêtes
Dimanche 26 juin
Vide-greniers du club des aînés
> La Muscadelle

ZOOM : PINSAGUEL’ÉTÉ
Vendredi 20 mai
Concert au château (sur réservation)
> Château Bertier
Vendredi 17 juin à partir de 18 h
Fête de la musique
> Groupe scolaire
Samedi 18 juin
Concert symphonique, ensemble orchestral et chœur
de l’université de Toulouse dirigé par Louis Massot
> Cour du château
Mercredi 29 et jeudi 30 juin
Conservatoire d’art dramatique de Montréal
> Cour du château et/ou patio de la mairie
13 juillet à partir de 19 h
Fête nationale
> Parvis de la Muscadelle
14 juillet 10 h 30
Cérémonie du 14 Juillet
> Monument aux morts

MENT,
PROCHAINE
RMATIONS
’I
D
PLUS NFO
RETROUVEZ
ALITÉ
LA MUNICIP
AUPRÈS DE
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Les Pinsaguélois lors de la fête
nationale du 14 juillet 2015.

