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 UNE RENTRÉE HAUTE EN COULEURS :  

ATELIER NUTRITION
Samedi 9 Septembre
A la médiathèque, gourmandise et bien-être ont trou-
vé leur juste équilibre grâce à l’atelier nutrition, sur le 
thème du petit-déjeuner, animé par Sophie Gauderic, 
naturopathe. Si vous l’avez raté, pas de panique ! Vous 
pouvez retrouver Sophie et son programme d’ateliers 
via son site : 
www.NaturopathieMuret.fr
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 Septembre

ALLÉE DES ARTS
Samedi 16 Septembre

    
L’automne ayant un peu d’avance, la trentaine d’associations de la commune a accueilli les visiteurs à l’intérieur de la Muscadelle. Cette 
traditionnelle rencontre marque le début d’une nouvelle saison sportive et culturelle dans l’échange et la bonne humeur.

Plus de six mètres cube de déchets ont été 
ramassés le long des routes de la commune lors 
de  la traditionnelle opération de nettoyage. 
Une mobilisation civique encourageante.

NETTOYONS LA NATURE
Samedi 23 Septembre

Plus d’une trentaine d’artistes ont exposé lors cette 
première édition du marché d’Art, organisé par l’association 
Pinsaguel’Art. La qualité et la diversité des œuvres proposées 
ont été appréciées : peintures, sculptures, céramiques, 
photographies, dessins...



LE MOIS PROCHAIN:
OCTOBRE 2017

Samedi 7 Octobre, 10h30
HEURE DU CONTE
Médiathèque Salou Casaïs

Mercredi 11 Octobre, 18h
REUNION DE CONCERTATION PUBLIQUE
(Travaux de la Place)
Salle des Fêtes

Samedi 14 Octobre, dès 8h
BOURSE AUX VÊTEMENTS Automne/Hiver
La Muscadelle 

Dimanche 15 Octobre, 12h30
ALIGOT TRADITIONNEL de la FNACA
Salle des Fêtes (sur réservation)

Samedi 21 Octobre, 20h30                            
THÉÂTRE, spectacle des Fous de la Scène                                                        
Salle des Fêtes

Mardi 31 Octobre, 15h30
CONTES ET GOÛTER D’HALLOWEEN
Médiathèque Salou Casaïs (Sur inscription)
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y PERMANENCES AVOCATE EN MAIRIE
le dernier vendredi de chaque mois.      
Maître TREMOLET. Sur rendez-vous (auprès 
de l’accueil de la Mairie 05.61.76.29.88 )

y RAMASSAGE :
Déchets Végétaux, les MercreDis 11 et 25 
OctObre. Pensez à les sortir la veille. Le gazon et 
les feuillage doivent être mis dans des sacs non 
fermés, tandis que les branches seront déposées 
en fagot attaché (maximum 1 mètre). Les troncs 
d’arbres ne sont pas acceptés.

y HORAIRES DU BUREAU DE 
POSTE :
- Les lundis et vendredis de 9 heures à 12 
heures et de 14 heures à 16 heures 30
- Les mardis, mercredis, jeudis et samedis de 9 
heures à 12 heures

y LUDOTHÈQUE POUR LES 0-3 ANS, 
De 9h45 à 11h15, à la MuscaDelle : les Ven-
DreDis 6, 13, et 20 OctObre 2017

Retrouvez-nous aussi sur https://www.facebook.com/mairie.pinsaguel
Conception : Manon MORY / Mairie de Pinsaguel - Imprimé par nos soins

AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA MAIRIE  
Participez à la concertation publique !

Habitants, commerçants, professionnels, usagers ou associations, votre participation 
est la bienvenue pour imaginer les nouveaux espaces publics du parvis de la mairie et 
des écoles.

Afin de découvrir les objectifs du projet et proposer vos idées, la Municipalité vous 
convie :
- A une réunion de présentation le MERCREDI 11 OCTOBRE
- A deux ateliers participatifs les MERCREDIS 15 ET 22 NOVEMBRE
- A une réunion de synthèse le MERCREDI 20 DÉCEMBRE
Qui auront lieu à la salle des fêtes à partir de 18h30.

Un registre en ligne sera également mis en place et disponible à partir du site internet 
de la mairie afin de recueillir vos propositions.


