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 FIN DE SAISON 2016-2017 :  

CHANTIER JEUNES
Une douzaine de pinsaguelois âgés de 11 à 16 ans ont participé à un «Chantier» de rénovation des tracés de jeux de 
l’école élémentaire, organisé par le Centre Initiatives Jeunes. En participant à la vie locale, ces jeunes ont bénéficié 
d’une contribution financière de 100 euros (versée par la CAF) pour leur prochain séjour ou leurs activités avec le CIJ. 
Ce dispositif permet ainsi de sensibiliser les jeunes aux valeurs de solidarité et de travail en équipe, tout en les initiant 
à des compétences techniques.

SÉJOUR PÊCHE ET NATURE
Les jeunes sont partis du 24 au 28 Juillet. 
Au programme : Trois jours de pêche auprès d’un profession-
nel vice-champion du monde et champion de France, escalade, 
conte et grand jeu Nature, baignade et Veillée au coin du feu.
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La mairie a entrepris des travaux de rénovation énergé-
tique aux écoles de Pinsaguel. Ces travaux font suite à une 
analyse des bâtiments par un bureau d’étude en 2014. Dès 
cette année, nous procédons au remplacement de la 
majorité des menuiseries extérieures et à la rénovation de 
l’isolation thermique des toitures. En 2018, le reste des 
menuiseries extérieures sera également changé et 
l’isolation thermique se poursuivra par l’extérieur des fa-
çades. Enfin en 2019, l’isolation thermique sera complétée 
à l’extérieur des façades, et le système de chauffage sera 
optimisé avec des éléments de contrôle de la température 
intérieure.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOCAUX SCOLAIRES

Photo M.Boirot

CIJ = Centre Initiatives Jeunes



Retrouvez l’agenda 
sur la programmation 

Pinsaguel’rentrée (ci-jointe).

2

In
fos

 P
ra

tiq
ue

s

y RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS:
      MERCREDIS 16 AOÛT & 13 SEPTEMBRE
      RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS:
      MARDI 5 SEPTEMBRE

y PERMANENCES AVOCATE (Mairie):
     le dernier vendredi de chaque mois

y LUDOTHÈQUE POUR LES 0-3 ANS, 
     de 9h45 à 11h15, à la Muscadelle  
     Vendredis 8, 15, 29 septeMbre

y EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE 
      PUBLIC ENTRE DE MINUIT À 6H.

Retrouvez-nous aussi sur Facebook: @pinsaguel
Conception Graphique et crédit photo: Manon MORY

CONFERENCE ACDC

FÊTE LOCALE
Jeudi 13 Juillet

De belles images, reflet de l’esprit de convivialité et de partage intergénérationnel qui viennent clôturer la saison.


