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Sam. 24
NETTOYONS LA NATURE
9 h, RDV devant la mairie

Petit-déjeuner offert. Stand et animation par la 
Réserve naturelle régionale.

L’opération « Nettoyons la nature » a été créée en 1997. 
Elle propose, chaque année, à des volontaires de tous 
âges d’agir concrètement en faveur de l’environnement 
en nettoyant des sites urbains ou naturels souillés 
par des déchets résultant des activités et des 
comportements humains irresponsables.

Sam. 3
FORUM DES
ASSOCIATIONS
14 h, aux écoles

Les associations de la commune  
viennent à votre rencontre afin de 
partager leurs passions sportives, 
culturelles, artistiques ou 
caritatives. Venez expérimenter, 
décou vrir ou discuter à leur 
contact.

Animations accrobranche, arènes 
de toupies. Buvette sur place.

Dim. 18
JOURNÉE DU
PATRIMOINE
18 h à l’église Saint-Pierre. Gratuit

Exposition sur l’histoire de l’église Saint-Pierre.

Concert du groupe « Taquile » (musiques  
latines d’hier et d’aujourd’hui). Un concept 
de spectacle original, basé sur l’histoire des 
musiques latines, depuis le baroque jusqu’à 
nos jours avec les brassages et métissages 
qui se sont opérés au cours des siècles.
On y trouve un éventail haut en couleur de 
sonorités très diversifiées où se mêlent des 
instruments de tous les horizons.

PINSAGUEL'Rentree

Ven. 9
APÉRO-CONCERT
Inauguration de l’espace scénique du CIJ
Dès 18 h.

Le Centre Initiatives Jeunes est un lieu d’accueil de 
loisirs pour les 11/17 ans. Tout au long de l’année, des 
activités, des sorties, des projets sont proposés, à 
l’initiative des jeunes ou de l’équipe pédagogique.
Cette soirée est l’aboutissement d’un projet. Les jeunes 
se sont investis dans la construction d’une scène, 
totalement réalisée en matériaux de récupération.

Gratuit et ouvert à tous (enfants, adultes et jeunes)

<

Pour plus d’informations, contactez la

Maison de la vie locale,

Mairie de Pinsaguel : 05 61 76 29 88

Facebook.com/mairie.pinsaguel
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Forte de près de 40 associations dont 12 sportives, plus de 1 300 
adhérents dont 40 % venant d’une autre commune, Pinsaguel 
peut s’enorgueillir d’être un village vivant, convivial, où les gens 
ont plaisir à vivre et se retrouver pour agrémenter leur vie 
quotidienne de tous les loisirs que les bénévoles associatifs 
mettent tant de cœur à animer.

La municipalité, qui exprime sa reconnaissance envers tous ces 
acteurs de la vie locale pour leur dévouement envers notre 
commune, n’a cessé et ne cessera d’encourager leurs initiatives 
au travers de l’entretien des équipements qu’elle met gratuitement 
à leur disposition, par le biais également des subventions allouées 
mais aussi par l’écoute et le dialogue permanent qu’elle entretient 
avec toutes les associations.
Pour faciliter l’implication des nouveaux arrivants mais également 
de celles et ceux qui n’auraient pas encore pu appréhender toutes 
les richesses de notre commune, nous avons intégré à ce numéro 
de Confluence une liste de présentation de l’ensemble de ces 
associations.

Si l’on ajoute à toutes ces activités associatives celles portées 
directement par la municipalité au travers de la bibliothèque-
médiathèque ainsi que les programmations culturelles de l’été, 
de la rentrée de septembre et des fêtes de fin d’année, Pinsaguel 
apparaît bien comme une commune dans laquelle le lien social 
et la qualité de vie sont concrètement au rendez-vous.

Bonne fin d’été et belle rentrée à chacune et à chacun,

   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.

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

| édito |

Lien social et qualité de vie :  
la marque de Pinsaguel

Théâtre d’Art dramatique  
de Montréal, Charlebois, 
Cie L’Escarbille, le 30 juin.
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La Fête de la musique, à la Muscadelle, le 17 juin.

L’école de musique (SIVU) à la Fête de la musique, le 17 juin.

Le spectacle des écoles.

Le concert symphonique du 18 juin : ensemble choeur et orchestre de l’Université de Toulouse, 
dirigé par Louis Massot.
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L’apéritif offert le 13 juillet  
par la municipalité à l’occasion  
de la fête nationale. 

Le concert salsa pour l’animation du repas 
du 13 juillet. Le feu d’artifice du 14 juillet.

La compagnie l'Escarbille du conservatoire 
d'Art dramatique de Montréal, le 30 juin.

Les trois cents personnes venues au dîner du 13 juillet. 

Ph
ot

o 
M

an
on

 M
or

y.

Ph
ot

o 
M

an
on

 M
or

y.

Ph
ot

o 
M

an
on

 M
or

y.

Ph
ot

o 
M

an
on

 M
or

y.

Ph
ot

o 
M

an
on

 M
or

y.

< 5 

Spectacle de rue Johan Rictus
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Les associations de Pinsaguel
Avec une quarantaine d’associations pour 1 300 adhérents au total, Pinsaguel 

est un village actif qui propose une large palette d’activités pour jeunes et 

moins jeunes. Quelques exemples en images.

Escalade

Pinsaguel’Art

Badminton

Grillade des aînés

Tir à l’arc

6 >

| associations |

Basket Yoga

Gymnastique volontaire
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L’association des fous de la scène a 
été créée en 2011 à l’initiative de 
Christel Cantaloube et Clara Noël, 
toutes deux mamans de petits fous 
de la scène et elles-mêmes ama-
trices de théâtre.
Agnès Bouteilloux, l’animatrice, 
propose des pièces pour jeunes, 
pré-ados et ados, très souvent 
écrites par elle. 
Les ateliers de théâtre sont un lieu 
de vie et d’échanges. Deux groupes 
de jeunes y apprennent à prendre la 
parole, à s’écouter, à imaginer, à se 
glisser dans la peau de person-
nages variés à travers des 
exercices ludiques.  Courant jan-
vier, chaque groupe découvre la 
pièce de théâtre dans laquelle il 
s’investit jusqu’à la fin de la saison. 
L’association participe régulièrement 
à des manifestations comme la jour-
née des solidarités et le téléthon, ou 
réalise un spectacle à mi-année soit 
pour aider une association caritative, 
soit sur invitation à des festivals de 
théâtre dans les environs. 

Ateliers le vendredi hors période de 

vacances scolaires et jours fériés : 

1 h d’animation théâtrale à 16 h 30 

pour les enfants du CP au CM1 

(groupe de 10 à 12 enfants âgés de 6 

à 10 ans) ; 1 h 30 de 17 h 30 à 19 h 

pour les jeunes du CM2 et collège 

(10-12 jeunes de 11 à 14 ans).

Tarifs :

– 180 €/an, enfants de 6-10 ans ;

– 210 €/an, jeunes de 10-12 ans.

Contact :

Clara Noël et Christel Cantaloube,

06 14 55 72 99 ou 06 09 88 09 76

Courriel : theatre.pinsaguel@free.fr

tenariat avec Sein Serment Solidarité 
et Tricothon contre le cancer en Midi-
Pyrénées. Les bonnets sont étiquetés 
avec le nom du club et le prénom de 
la personne qui les a réalisés car cer-
tains bénéficiaires envoient par 
courrier ou Facebook un mot de 
remerciement.

Créée il y a de nombreuses années, 
l’association compte une quinzaine 
de participantes autour d’une ani-
matrice chevronnée. On y coud, 
brode, tricote, dans une ambiance 
très conviviale.
Les ouvrages sont très nombreux et 
variés : les bénévoles réalisent des 
vêtements, des articles de décora-
tion : coussins, rideaux, nappes… 
sans oublier les retouches : pose de 
fermetures Éclair, ourlets…
L’association offre des bonnets trico-
tés par le soin de ses membres aux 
malades du Cancéropole de Toulouse . 
Nous menons cette opération en par-

Association Travaux manuels Couture 

Des bonnets pour le Cancéropole

Les Fous de la scène

Une association de théâtre 100 % locale

L’association fournit tout le maté-

riel nécessaire : machine à coudre, 

presse à repassage…

Atelier le lundi de 14 h à 17 h.

Contact : Mme Pulou, présidente, 

au 05 61 72 14 02.
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SEPTEMBRE 

Samedi 3 septembre, dès 14 h
Forum des Associations
> Aux écoles

Vendredi 9 septembre à 18 h 30
Apéro-concert, inauguration de 
l’espace scénique du Centre 
Initiatives Jeunes
> Au CIJ, complexe sportif de La 
Muscadelle

Mardi 13 septembre à 20 h 30
Assemblée générale de la FCPE
> Salle des fêtes

Samedi 17 septembre à 10 h 30 
(sur inscription) 
Heure du conte
> Médiathèque Salou Casaïs

Dimanche 18 septembre à 18 h
Journée du Patrimoine, 
Exposition et concert du groupe 
« Taquile » (musiques latines)
> Église Saint-Pierre

Dimanche 18 septembre
Vide-greniers, organisé par 
l’Association de pétanque
> Aire couverte du Ramier 
(berges de la Garonne)

Samedi 24 septembre 
Rendez-vous à 9 h 
> Place de la Mairie
Nettoyons la nature.  
Petit-déjeuner offert. Stands et 
animations (Réserve naturelle 
régionale).

OCTOBRE 

Du 1er octobre au 28 octobre
Exposition « Le Fantastique dans 
la littérature et le cinéma » 
> Médiathèque Salou Casaïs

Samedi 8 octobre à 20 h 30
Spectacle de théâtre (adultes), 
par l’association Les Fous de la 
scène
> Salle des fêtes

Dimanche 16 octobre à 12 h 30, 
payant et sur réservation
Aligot traditionnel de la FNACA
> Salle des fêtes

Samedi 23 octobre dès 8 h
Bourse aux vêtements
Renseignements/Inscriptions : 
05 61 72 36 67
> La Muscadelle

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 ».

Suivez Pinsaguel sur Facebook :

www.facebook.com/mairie.pinsaguel

Après avoir inauguré la nouvelle Réserve naturelle régionale 
Confluence Garonne-Ariège en 2015 au château Bertier de 
Pinsaguel, rendez-vous les 17 et 18 septembre prochains à 
Venerque pour de nouvelles festivités ! 

Les associations ConfluenceS et Nature Midi-Pyrénées, 
gestionnaires de la réserve, la mairie de Venerque, et 
plusieurs autres associations locales se rassemblent pour 
une journée d’exception entre nature et culture. 

Plusieurs animations (ateliers, balades, expositions, 
concerts…) seront proposées sur Venerque mais également 
sur les autres communes de la réserve par les diverses 
associations.

Informations : Nature Midi-Pyrénées, 14, rue de Tivoli, 31000 Toulouse.

contact@confluences-garonne-ariege.org 

05 34 31 90 91 

www.naturemp.org/www.rnr – confluence-garonne-ariege.fr 

FÊTe De LA RÉSeRVe NATUReLLe RÉGIONALe 
LeS 17 eT 18 SePTeMbRe PROChAINS

Vendredi 28 octobre, à partir de 
15 h 30 (sur inscription)
Contes et goûter d’Halloween 
> Médiathèque Salou Casaïs

nOvEMBRE :

Vendredi 11 novembre, à 11 h
Cérémonie du 11-Novembre-1918
> Monument aux morts

Dimanche 20 novembre à 14 h 
Loto, par le Club des Aînés
> La Muscadelle

DÉCEMBRE :

Samedi 10 décembre à 10 h 30
Heure du conte de Noël
> Médiathèque Salou casaïs

Dimanche 11 décembre dès 14 h 
Noël au village
> Aux écoles

jAnvIER16

Vendredi 6 janvier
Cérémonie des vœux de la 
municipalité
> Salle des fêtes

Du 6 janvier au 25 février
Exposition photo : « Ce que je 
suis, ce que j’aimerais être »
> Médiathèque Salou Casaïs

| agenda | septembre 2016 à janvier 2017
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