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 NE PERDEZ PAS LE FIL :  

CHASSE AUX OEUFS
Dimanche 30 Avril
Les jeunes pinsaguelois se sont élancés dans la cour de l’Ecole afin d’y ré-
colter les œufs en chocolat. La cour a accueilli une centaines de personnes 
sur trois parcours différents (0 à 3 ans, 4 à 6 ans puis 7 à 11 ans), afin d’éviter 
les bousculades. Les enfants ont trés rapidement rempli leurs paniers. Des 
élans de partage auprès des retardataires ont été appréciés. Sur la Place du 
marché, les familles ont ensuite partagé l’excellente omelette préparée par 
le restaurant Pescofi ainsi qu’un verre de l’amitié.
Une douce matinée familiale et gourmande.

REPAS DE PÂQUES DES AINÉS
Dimanche 9 Avril
Le club du troisième âge a fêté Pâques. Une centaine 
d’adhérents ont participés au repas traditionnel. La jour-
née dansante et conviviale a été animée par l’accordéo-
niste « Richard Newton».
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ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES :
Dimanche 23 Avril

Les Pinsaguélois se sont mobilisés pour ce premier tour des 
élections présidentielles. Sur deux mille cent soixante-qua-
torze inscrits, mille huit cent soixante et une personnes ont 
donné leur voix soit un taux de participation de 85.6% bien 
au-dessus de la moyenne nationale (84% de votes expri-
més). 
Le second tour aura lieu dimanche prochain, le 8 mai 2017. 
Vous pourrez voter à la salle des fêtes entre 8h et 19h mu-
nis d’une pièce d’identité.

BOURSE TOUTES 
COLLECTIONS
Dimanche 16 avril 

Plus de cinquante exposants 
venants de  toute la région 

Occitanie, ont exposé dans la 
salle de la Muscadelle leurs 
collections : timbres, cartes 

postales, pièces de monnaies, 
billets, fèves, disques viniles, 
voitures miniatures, livres...  



LE MOIS PROCHAIN:
MAI 2017 :

Dimanche 7 Mai de 8h à 19h                                                                                                                          
ELECTIONS PRESIDENTIELLES                                                                                                                                
> Salle des Fêtes

Lundi 8 Mai 2017 à 10h45                                                                                                                                        
COMMEMORATION DU 8 MAI 1945                                                                                                                    
> Monument aux Morts
  
Samedi 20 Mai à 20h                                                                                                                                              
Concert « CHORALES » 
par le Cœur du Confluent                                                                                          
> Salle des Fêtes 

Samedi 20 Mai à 18h30
APERO CONTÉ par «Les Graines de Baladins»
Auberge espagnole et contes
> CIJ, La Muscadelle
  
Samedi 27 Mai à 10h30                                                                                                                                        
HEURE DU CONTE                                                                                                                                            
> Médiathèque Salou Casaïs (Renseignements 
et Inscriptions auprès des bibliothécaires)
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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 3 Mai

y LUDOTHÈQUE POUR LES 0-3 ANS, 
De 9h45 à 11h15, à la MuscaDelle : les 
VenDreDis 5, 12 et 19 Mai

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

CONFERENCE ACDC

CHANTIER AU CENTRE INITIATIVES JEUNES

L’aménagement de l’espace vert 
devant le CIJ (Muscadelle) s’est 
poursuivi durant les vacances 
d’Avril. Les jeunes avaient envie 
d’un espace de plantation. Une 
réflexion a donc été menée par 
l’équipe pédagogique, en lien 
avec l’association gestionnaire de 
la réserve naturelle régionale Na-
ture Midi-Pyrénées. Cette dernière 
a pu souligner l’importance du 

lien entre la faune et la flore. Ainsi trois hotels à insectes ont 
été construits au pied du tilleul déjà en place. Ces hôtels co-
habitent avec trois parcelles potagères. Les parcelles, non pas 
en carré mais en triangles, ont été délimitées par d’anciennes 
poutres récupérées au boulodrôme. Les jeunes les ont rempli 
avec du terreau produit du compost. Le chantier a été ponc-
tué par la visite d’un maraîcher Angel Allègre, membre de 
l’AMAP de Pinsaguel. Ce dernier a également offert des plans 
de légumes, fruits et aromates qui ont été disposé dans ces 
triangles potagers.


