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| la convivialité à pinsaguel |

nOëL aU VILLagE

Dimanche 10 décembre 2017, 
une centaine de pinsaguelois 
ont embarqué pour un voyage 
au-delà des mers et des 
océans afin de découvrir les 
festivités des continents voi-
sins. Noël au village s’est tenu 
à la Muscadelle où les enfants 
ont pu apprécier le goûter pré-
paré par le restaurant La Table 
de Marie, tout en musique 
grâce aux élèves de l’école de 
musique, avant d’entamer un 
périple avec le Conteur des 
Cimes et la compagnie Graines 
de balladin. 
L’expédition imaginaire s’est 
clôturée autour d’un vin chaud 
servi par la Municipalité.
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« Un espace 
public convivial 
de qualité et un 
nouveau lieu 
participant à la 
construction de 
l’identité pour 
notre commune. »

| édito |
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2017 a été une année bien remplie et, comme chacun a pu l’observer, la 
mobilisation de toute l’équipe municipale, qu’il s’agisse d’élus ou des 
employés municipaux, a permis à notre village de rester toujours aussi 
agréable à vivre tout en continuant à porter les projets destinés à le 
moderniser et à l’embellir.
Depuis deux mois, les travaux de la place de la Mairie battent leur plein 
et dans les mois à venir vous allez voir progressivement se dessiner ce 
que sera cette future place, sécurisant l’accès aux écoles tout en mettant 
en valeur la perspective du château Bertier, offrant un espace plus 
accueillant pour le marché dominical et davantage de stationnements 
longue durée.
Nous avons aussi voulu que cette nouvelle place soit un espace public 
convivial offrant de nouvelles perspectives paysagères de qualité et un 
nouveau lieu participant à la construction de l’identité pour notre 
commune.
C’est la raison pour laquelle nous avons, lors du dernier trimestre 2017, 
organisé une concertation pour savoir ce que les pinsaguelois attendaient 
de la future place de la Mairie. Cette concertation était accompagnée de 
la présence d’une architecte paysagiste qui doit nous en restituer au 
cours du premier trimestre 2018 le résultat sous forme de projet 
d’aménagement paysager de la place.
Dès que l’équipe municipale se sera approprié ce projet, il fera l’objet 
d’une présentation publique.
pour le château Bertier, 2018 va être l’année de la poursuite de sa 
restauration. La fin de la réfection de la toiture étant attendue pour mars 
prochain ; cela veut dire que ce patrimoine qui était en péril lorsque nous 
l’avons pris en charge est sauvé pour une longue période. Suivront dans 
la foulée les travaux de réhabilitation de la façade, et nous continuerons 
à veiller à ce que la poursuite des travaux ne fasse pas obstacle, surtout 
au printemps et en été, aux activités qui pourront s’y tenir.
Riche d’une vie associative particulièrement dynamique, d’une activité 
commerçante et de services à l’attractivité largement reconnue, de 
services à la personne et à notre jeunesse que beaucoup nous envient, 
de la proximité d’une Réserve naturelle qui protège durablement notre 
patrimoine naturel et notre qualité de vie, d’un patrimoine bâti dont le 
rayonnement dépasse largement les limites de notre commune, d’un sens 
de la solidarité et de la convivialité que vous êtes chaque jour plus 
nombreux à exprimer au quotidien, pinsaguel est un village où il fait bon 
vivre.
par les actions que nous allons continuer à mener, nous allons au cours 
de 2018 poursuivre le travail de protection et de modernisation que nous 
avons engagé il y a plusieurs années.
Autant de raisons de vous souhaiter, sur le plan personnel, familial ou 
collectif, une très belle année 2018 en continuant de vous assurer que, 
chaque fois que cela sera nécessaire, l’équipe municipale saura être 
auprès de vous pour vous protéger et vous aider à avancer.

Jean-Louis Coll, Maire de Pinsaguel

L’édition du bulletin 
municipal de pinsaguel 
respecte les normes  
pour l’environnement.
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avec ses tables joliment dres-
sées, la salle de la Muscadelle 
avait des airs de fête le 
dimanche 14 janvier à l’occasion 
du traditionnel repas des aînés 
offert par la municipalité aux 
seniors pinsaguelois âgés de 69 
ans et plus. Ajoutez plus de 190 
personnes, un repas délicieux et 
un animateur musical plein 
d’entrain et vous avez un bon 
cocktail pour une journée très 
conviviale qui a été appréciée 
de tous.
Outre les habitués qui aiment la 
convivialité du moment, 
d’autres « nouveaux » seniors 
sont venus partager le repas et 
l’après-midi dansant. Un repas 
particulièrement chaleureux, un 
temps de pause pour se rencon-
trer, échanger et partager un 
moment festif.
Nos anciens constituent une 
grande richesse et sont le sym-
bole de la mémoire collective, 
de la transmission d’un savoir, 
d’une expérience et ils méritent 
toute notre attention.

REPaS DES aînéS

Actions du cœur
Avant les fêtes de fin d’année, 
toute l’équipe du CCAS de pin-
saguel a distribué aux aînés se 
trouvant dans l’impossibilité de 
participer au repas des aînés 
pour raisons médicales, aux 
personnes lourdement handi-
capées et aux familles les plus 
défavorisées, un colis de Noël.

Ces colis contiennent unique-
ment des produits régionaux 
fabriqués en ESAT par des 
personnes handicapées. Ainsi, 
les membres du CCAS 
apportent un peu de joie aux 
personnes les plus isolées en 
mettant en valeur le travail des 
personnes handicapées de 
notre région.

InscrIptIon sur le regIstre des personnes vulnérAbles

Afin de prévenir les conséquences que 
pourrait avoir un événement exceptionnel 
(canicule, grand froid, catastrophe naturelle, 
épidémie…), la loi du 30 juin 2004 et son 
décret d’application du 1er septembre 2004 
instaurent dans chaque département un plan 
d’alerte et d’urgence départemental. 
Déclenché par le préfet, il vise à apporter 
rapidement conseils et assistance aux 
personnes les plus vulnérables.

Dans ce cadre, le Maire de chaque commune 
est chargé de recenser les personnes âgées, 
les personnes handicapées, isolées, qui en 

font la demande ; et de tenir à jour, tout au 
long de l’année, un registre nominatif 
confidentiel.

Toute confidentialité est garantie. Les 
personnes figurant sur le registre disposent 
d’un droit d’accès et de rectification des 
informations les concernant.

Si vous vous sentez isolé(e), ou en situation 
de fragilité, pensez à vous inscrire sur ce 
registre en remplissant le formulaire 
disponible en mairie ou sur le site internet de 
Pinsaguel : www.mairie-pinsaguel.com
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Habitants, commerçants, parents d’élèves ou 
simples usagers ont été invités à participer à 
des réunions et ateliers cet automne ; un 
registre en ligne avait été mis en place depuis 
le site internet de la Mairie, et les élèves délé-
gués de classe de l’école élémentaire ont été 
consultés.
Après une réunion de présentation par les élus 
accompagnés par un bureau d’étude technique 
mi-octobre à laquelle une quarantaine de per-
sonnes a participé, deux ateliers ont eu lieu en 
novembre ; 15 à 20 habitants, de tous âges, ont 
pu lors de ces séances travailler par petits 
groupes avec des animateurs pour faire 
connaître leurs souhaits, que ce soit en termes 
d’usages ou de choix d’aménagements.
Les idées et les débats ont été riches et de qua-
lité. parfois avec des propositions consensuelles 
ou tout du moins largement partagées par tous 
les participants ; parfois avec des souhaits plus 
insolites. Les échanges ont été intéressants et 
ont permis à la Municipalité de bien percevoir 
les attentes des habitants.
préserver les arbres et créer des espaces 

aMénagEMEnt DE La 
PLaCE DE La MaIRIE 
REtOUR SUR La COnCERtatIOn

La MUnICIPaLIté a SOUHaIté qUE LES 
nOUVEaUX ESPaCES PUbLICS DE La 
fUtURE PLaCE DE La MaIRIE Et DU 
PaRVIS DES éCOLES PUISSEnt êtRE 
IMagInéS En COnCERtatIOn aVEC LES 
PInSagUELOIS. 

calmes, pointer des marqueurs patrimoniaux 
du territoire, proposer des espaces conviviaux 
et des jeux pour enfants ont été des exemples 
de sujets partagés. Des remarques plus pra-
tiques mais essentielles ont pu être abordées : 
maintenir des points d’eau et des toilettes, pré-
voir suffisamment de bancs, penser aux accès 
à vélo, proposer des panneaux d’information 
pour la vie locale ou les balades…
Toutes ces propositions ont été restituées lors 
d’une réunion publique le 20 décembre. À par-
tir des idées les plus convaincantes et 
partagées, les élus et services de la ville tra-
vaillent maintenant avec une paysagiste afin de 
les traduire en esquisses et en plans tech-
niques. La richesse des souhaits devra être 
combinée avec des contraintes techniques et 
financières, mais l’esprit des propositions 
faites et la majorité des idées ont déjà été rete-
nus par les élus. Les premiers travaux 
d’aménagement de ces espaces publics pour-
ront commencer à l’automne prochain, une fois 
les travaux de réseaux et de voirie en cours 
achevés.
Un grand merci à tous les pinsaguelois  qui ont 
participé à ces réunions ou contribué à nous 
transmettre des propositions ! Cette concerta-
tion publique aura été un moment important 
pour réfléchir ensemble au devenir de la cen-
tralité de notre village et pour se l’approprier 
dès l’amont du projet.
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deux nouveaux cadres administratifs 
dans les services de la Mairie
Suite à un départ à la retraite et à une mutation, deux 
agents ont été recrutés au sein des services 
municipaux. Bienvenue à eux !
Olivier bérail, 29 ans, est le nouveau directeur général 

des services depuis le 1er octobre. 
Attaché territoiral et diplômé de 
Sciences po paris, il était déjà 
responsable des services administratifs 
de la Mairie depuis janvier 2017 et avait 
précédemment travaillé au Muretain 

Agglo. Il aura pour missions le management des 
services, la gestion administrative et budgétaire de la 
collectivité, l’accompagnement technique et juridique 
des projets structurants et le conseil aux élus.
Valentine Jeannot, 31 ans, est quant à elle arrivée 

mi-décembre en tant que nouvelle 
responsable des services 
administratifs, notamment en charge 
des ressources humaines, du suivi 
financier des projets, des assurances 
et des élections. Rédacteur territorial 

et titulaire d’un DUT Gestion des Entreprises et des 
administrations, elle travaillait auparavant au Syndicat 
départemental d’énergie de la Haute-Garonne.

l’Accueil de loisirs associé  
à l’école (AlAe) de pinsaguel 
fête noël
Comme chaque année, les enfants, durant la pause 
méridienne du jeudi 21 décembre 2017, ont partagé 
le repas de Noël. Au menu : foie gras de canard, 
sauté de chapon aux marrons, fromage pik et croc, 
sapin en chocolat et père Noël en chocolat. Les 
tables décorées par l’équipe d’animation, de 
restauration et les ATSEM (agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles) ont accueilli 
dans la joie et la bonne humeur les 151 convives de 
l’élémentaire et les 76 de la maternelle.

départ à la retraite
Madame Llinares, animatrice aux ALAE de 
pinsaguel, prend sa retraite après 12 années de 
bons et loyaux services. Elle aura marqué son 
passage par ses qualités professionnelles et 
l’attention qu’elle a su porter aux enfants. Ils la 
garderont dans leur cœur encore de très 
nombreuses années. Le Maire a tenu à ce que la 
municipalité lui rende hommage en lui offrant 
quelques friandises qu’elle saura partager avec 
ses enfants et petits-enfants.

Organisée par l’association 
Les amis de la Cité des 
ConfluenceS, cette soirée a 
réuni une centaine de 
pinsaguelois  en la salle des 
fêtes le samedi 24 novembre.
La présidente de l’association, 
Nicole Belloubet, retenue à 
paris par ses obligations minis-
térielles, avait délégué sa 
vice-présidente, Hélène Breton , 
pour présenter la soirée.
M. Alem Surre Garcia se pro-
posait de retracer l’histoire du 
jeune Anselme d’Ysalguier qui 
aurait, au début du xve siècle, 
réalisé un long périple 
(pinsaguel  – Gao, au Mali) pour 
épouser une jeune princesse 
Songhai, Salou Casaïs… Et, 
huit ans plus tard, revenir avec 

elle vivre à pinsaguel au châ-
teau familial. En s’appuyant sur 
des faits historiques et géo-
graphiques, le conférencier a 
su démontrer que ce voyage 
était réalisable et que la 
légende recoupait la réalité : ce 
serait le premier voyage connu 
en Afrique de l’Ouest.

Hélène Breton a convié les 
participants en fin de soirée à 
partager le verre de l’amitié.
L’association Les Amis de la 
Cité des ConfluenceS organi-
sera d’autres événements au 
cours de l’année 2018 : confé-
rences, ciné de plein air…

SOIRéE-COnféREnCE
UnE HIStOIRE DU CHâtEaU bERtIER
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| pratique |

rAMAssAge des 
encoMbrAnts 
Attention ramassage les 
vendredis : 9 mars, 8 juin, 
7 septembre, 23 novembre
Rappel : un encombrant est un 
déchet qui, en raison de son 
volume ou de son poids, n’entre 
pas dans le coffre d’une voiture. 
Un doute, une question : 
contactez le 05 34 46 30 50.

bureAu de poste  
de pInsAguel

Lundis et vendredis,  
9 h – 12 h et 14 h – 16 h 30.
Mardis, mercredis, jeudis  
et samedis, 9 h – 12 h.

Trouvez une pharmacie de garde 
avec RESOGARDES : 
3237 (0,34 € la minute)
ou www.3237.fr/

PLannIng LUDOtHèqUE

Les vendredis suivants,  
9 h 45 – 11 h 15
- 12, 19, 26 janvier
- 9, 16, 23 février
- 9, 16, 30 mars
- 6, 13, 20 avril
- 4, 18, 25 mai
- 15, 22, 29 juin
- 6 juillet
- 7, 14, 28 septembre
- 5, 12, 19 octobre
- 9, 16, 23, 30 novembre
- 7, 14, 21 décembre

naISSanCES
> Elsa BRAS
Née le 7 septembre 2017
> Léo BALLARIN
Né le 11 septembre 2017
> Nélia pARAMIO
Née le 19 octobre 2017
> Noah MASBOU
Né le 9 novembre 2017
> Léna TARDIVAT-LECLERE
Née le 27 novembre 2017
> Gabriella BENGUIGUI 
Née le 5 janvier 2018

MaRIagES
> Marc DEDIEU  
et Sandrine BRUN
Le 9 septembre 2017
> Benoît FOREST  
et Maryse CAPRONNIER
Le 25 novembre 2017
> Jean-Claude MONNA  
et Rama MBENGUE
Le 13 janvier 2018

DéCèS
> Thomas BERNA
Décédé le 29 septembre 2017
> Aimé SANSAS
Décédé le 29 octobre 2017
> Denis BOCCACINO
Décédé le 31 octobre 2017
> Joël GOUAZE
Décédé le 21 novembre 2017
> Arménio PINTO FERREIRA
Décédé le 27 novembre 2017
> Francis RATIER
Décédé le 2 décembre 2017
> Gérard PROUDHOM
Décédé le 6 décembre 2017
> Edmonde FELIX 
Décédée le 14 janvier 2018

InFo pro
> Le cabinet d’infirmières 
Beret, Fenech-Cambours et 
Longueville a déménagé.
Il est situé désormais au :
8, rue de la Commune-1871.
05 62 20 53 98.

> Mme Clio Salles, cabinet 
dentaire (ex-cabinet poublanc) 
vous reçoit au :
3, impasse pasteur. 
05 61 72 19 23.

perMAnences

> Sandrine Morch, députée de Haute-Garonne
81, avenue du Lauragais à Toulouse. 06 75 14 06 58.
Au bureau parlementaire : Aurélie Conte et Julien Pinna reçoivent 
tous les mardis, et sur rendez-vous pour d’autres créneaux horaires. 
Mme Morch reçoit uniquement sur rendez-vous 
(06 75 14 06 58 ou sur contact@morch.fr).
En Mairie : les dates des permanences seront communiquées 
prochainement. 
> Annie Vieu et Sébastien Lery, conseillers départementaux
Vendredi 16 mars en Mairie de 9 h à 10 h 15
sur rendez-vous uniquement : 05 34 33 14 23 ou 05 34 33 14 24.
> Mme Trémolet, avocate
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.

rAMAssAge des déchets 
végétAuX

Mercredis 14 mars ; 11 et 25 avril ; 
23 mai ; 6 et 20 juin
Le gazon et les feuillages doivent 
être mis dans des sacs non 
fermés. Les branches doivent 
être mises en fagot attaché 
longueur maximum : 1 mètre.
Ne sont pas acceptés les troncs 
et les grosses branches. 

nouvelles  
oFFres tIsséo
Depuis le 8 janvier, trois 
nouvelles lignes Tisséo 
desservent la commune : 311, 
316, 317. Elles fournissent aux 
heures de pointe (hors samedi) 
un service vers Portet, cugnaux 
et Toulouse, et relient désormais 
Pinsaguel à Muret, Labarthe-
sur-Lèze et Pins-Justaret, vers 
les collèges et lycées de Pins-
Justaret et aussi la clinique de 
Muret et les services tels que la 
sous-préfecture et la cRAM.
Les horaires sont disponibles à 
la Mairie et sur le site  
www.mairie-pinsaguel.com et 
www.tisseo.fr

311, 316, 317

étAt cIvIl 
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JAnvIer 2018
Vendredi 12 janvier, 18 h 30
cérémonie des vœux  
de la Municipalité
> Salle des fêtes

Dimanche 14 janvier, 12 h
Repas des aînés (réservé aux  
plus de 69 ans)
> La Muscadelle

Samedi 20 janvier, 10 h 30
Heure
du conte

> Médiathèque

Samedi 20 janvier, 20 h 30
conférence-diaporama 
« Migrations et droits humains » 
par Amnesty International, 
organisée par l’association Les 
Amis de la cité des confluences
> Salle des fêtes (gratuit)

Dimanche 21 janvier, 14 h 30
Loto, organisé par  
le club de tennis
> La Muscadelle

FévrIer 2018
Samedi 3 février, 20 h
Rassemblement de chorales, 
organisé par l’association  
cœur du confluent
> Salle des fêtes

Samedi 17 février, 10 h 30
Heure
du conte

> Médiathèque Salou casaïs

Dimanche 18 février, 14 h
Loto, organisé par la FNAcA
> La Muscadelle

Samedi 24 février, 10 h 30
Atelier Nutrition
> Médiathèque Salou casaïs

MArs 2018
Samedi 10 mars, 10 h
Atelier d’écriture
> Médiathèque Salou casaïs

Dimanche 11 mars, 15 h
Loto, organisé par l’association 
Bandido’s Last Ride
> Muscadelle

Samedi 17 mars, 15 h 30
carnaval de Pinsaguel
> Départ parvis des Écoles 
(Rendez-vous à la Muscadelle en 
cas d’intempéries)

Samedi 24 mars, de 8 h 30 à 
18 h 30
Bourse aux vêtements  
printemps/été
> La Muscadelle

Samedi 31 mars, 10 h 30
Heure
du conte

> Médiathèque Salou casaïs

AvrIl 2018
Dimanche 1er avril, 9 h – 18 h
Bourse toutes collections
> La Muscadelle

Samedi 7 avril, 10 h
Atelier Fabrication de savon
> Médiathèque Salou casaïs

Dimanche 8 avril
Loto, organisé par le cLSP 
Football club
> Médiathèque Salou casaïs

Dimanche 8 avril, 10 h 30
chasse 
aux œufs

> Rendez-vous parvis des Écoles

MAI 2018
Samedi 5 mai, 10 h 30

Heure
du conte

> Médiathèque Salou casaïs

Mardi 8 mai, 11 h
commémoration
> Monument aux morts

Samedi 26 mai
> conférence-exposition sur les 
nouvelles pratiques agricoles de
permaculture. Repas et musique 
autour du château Bertier. 
Organisé par l’association Les 
Amis de la cité des confluences
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JuIn 2018
Samedi 2 juin, 20 h
concert de fin d’année de 
l’association cœur du confluent
> Salle des fêtes

Samedi 9 juin, 10 h 30
Animation  
Bumpy Jump

> Médiathèque Salou casaïs

Vendredi 15 juin, 20 h
concert symphonique
> La Muscadelle

Dimanche 17 juin
concert de fin d’année de 
l’association Musique Plaisir
> Salle des fêtes

Jeudi 21 juin, 18 h
Fête de la musique
> Parvis de la Muscadelle

Samedi 23 juin, 15 h
Spectacle de fin d’année de 
l’association Fous de la Scène
> Salle des fêtes

Samedi 23 et dimanche 24 juin
Exposition de l’association 
Pinsaguel’Art
> coursive de la Muscadelle

Dimanche 24 juin
Vide-greniers, organisé par  
le club des Aînés
> Parking de la Muscadelle

Dernière semaine de juin 
(dates à confirmer)
Spectacles du conservatoire d’art 
dramatique de Montréal
> Patio Mairie et Salle des fêtes

Vendredi 29 juin, 18 h
Fête des écoles
> Groupe scolaire du Ruisseau 
(Muscadelle en cas d’intempéries)

à la mairie ou par e-mail :
contact@mairie-pinsaguel.com  
en précisant nom, prénom et 
« Abonnement newsletter »

InscrIvez-vous 
à lA newsletter   
de pInsAguel


