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 TOURNÉS VERS LA NATURE :  

TRAVAUX AUX CHÂTEAU
Lundi 20 Mars
 Les travaux de sauvegarde du Château Bertier progressent. Lundi 20 mars a 
eu lieu la pose de la charpente du Pigeonnier. Elle a été montée au sol, puis 
positionnée sur les murs à l’aide d’une grue. Les tuiles viellies et soignement 
choisies dans les teintes d’origines viendront ensuite la recouvrir. Le toit sera 
fini par l’épis de faitage: un pigeon en faïence verte. Ce fut une étape cruciale 
et impressionnante qui s’est jouée sous le regard bienveillant du Maire, de 
certains élus, et de quelques pinsaguélois. Le corps du château est à présent 
«Hors d’eau». Les travaux vont se poursuivre avec la rénovation de la toiture 
de la ferme Garonne.

De nombreux Monstres et Merveilles se sont côtoyés ce samedi 4 Mars à Pinsaguel.
Venus d’horizons peu ordinaires, ils se sont regroupés vers 16h00 pour juger et brûler l’immense cyclope qui les tyrannisait. La batucada 
«Tout’Eclatch» a accompagné par des rythmes endiablés les 350 personnages présents. Une fête s’en est suivie dans l’ancien frigo à pommes qui 
est la Muscadelle. Le personnel de l’ALAE (et les ATSEM), tout droit sorti du Pays des Merveilles, et le DJ Anourath ont animé l’après-midi. Cet 
événement a été organisé par l’équipe du Service Jeunesse et Vie Locale, en partenariat avec le Service Technique et la Police Municipale.

CARNAVAL DE PINSAGUEL
Samedi 4 Mars

PLANTATIONS EN BORDS D’ARIEGE

Une opération de plantation d’arbres et d’arbustes a eu lieu en 
bord d’Ariège il y a une quinzaine de jours. Elle résulte d’un 
partenariat entre l’association Caminarem, Nature Midi-Pyré-
nées et le Service Technique de la municipalité. L’association 
Nature Midi-Pyrénées, gestionnaire de la Réserve Naturelle Ré-
gionale, a contribué au respect de la faune et de la flore 
naturelle, en choisissant des variétés rustiques et locales auprès 
de l’association Arbre et Paysage d’Autan. Ainsi 400 arbustes 
ont été plantés par les agents techniques, et les bénévoles de 
l’association Caminarem. Ces plantations vont remplir plu-
sieurs rôles: créer une barrière visuelle afin de masquer cer-
taines infrastructures (station de pompage), créer des haies 
libres et diversifiées afin de favoriser la biodiversité et offrir un 
habitat et un garde-manger pour la faune (insectes, oiseaux...), 
offrir à terme de l’ombre aux promeneurs.
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LE MOIS PROCHAIN:
AVRIL 2017 :

Dimanche 2 Avril à 15h                                       
LOTO organisé par le CLSP Football                     
> La Muscadelle

Jeudi 13 Avril à 10h30
1,2,3, CONTE(S) pour les 0-3 ans
> Médiathèque Salou Casaïs (Sur inscription)

Dimanche 16 Avril de 9h à 18h
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
> La Muscadelle

Dimanche 23 Avril de 8h à 19h                                                                                                                          
ELECTIONS PRESIDENTIELLES (1er tour)                                                                                                                               
> Salle des Fêtes

Samedi 29 Avril à 10h30                                                                                                                                        
HEURE DU CONTE                                                                                                                                            
> La Médiathèque (Renseignements et Inscrip-
tions auprès des bibliothécaires)

Dimanche 30 Avril 10h30                                                                                                                                          
CHASSE AUX ŒUFS                                                                                                                                              
 > Place du Marché (Amenez vos paniers)
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s y ELECTIONS PRESIDENTIELLES :
Les bureaux de vote seront ouverts 
une heure de plus : de 8h à 19h.

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

y RAMASSAGE :
- Déchets Verts, le MercreDi 12 AVril

y LUDOTHÈQUE POUR LES 0-3 ANS, 
De 9h45 à 11h15, à lA MuscADelle : les 
VenDreDis 21 et 27 AVril

y LUTTE CONTRE LES FRELONS 
ASIATIQUES: c’est lA périoDe où les 
reines sortent De terre. périoDe propice 
pour Mettre en plAce les pièges DAns Vos 
espAces extérieurs. Vous trouVerez Mille 
iDées sur internet.

Retrouvez-nous aussi sur https://www.facebook.com/mairie.pinsaguel
Conception Graphique et crédit photo: Manon MORY

LOTO Organisé par l’Associa-
tion Bandido’s Last Ride
Dimanche 12 Mars, à la Muscadelle.
Belle réussite pour ce premier loto organi-
sé par l’association de danse Country pin-
saguéloise. Les bénéfices réceuillis seront 
reversés à l’association Chats Libres.

CONFERENCE ACDC

CONFÉRENCE SUR LA THÉMATIQUE 
DE L’EAU
Samedi 25 Mars
L’association des Amis de la Cité des Confluences avait 
proposé une conférence sur la thématique des fleuves et 
des mers deux directeurs de recherche au CNRS : 
Catherine Jeandel et Bernard Dupré. Ils ont pu présen-
ter leurs travaux en faisant passer des messages quant 
aux dérèglements climatiques et à la fragilité de notre 
écosystème. Sans être alarmistes, les deux chercheurs 
ont toutefois rappelé l’urgence de changer nos compor-
tements, notamment vis-à-vis des émissions de CO2, et 
appeler les pouvoirs publics et citoyens à s’engager dans 
des actions responsables de développement durable.


