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 TOUR D’HORIZON :  

COMMEMORATION 
du 8 Mai 1945 

APERO CONTÉ
Samedi 20 Mai
La compagnie Graines de Baladin a animé la soirée organisée par le 
Centre Initiatives Jeunes. Dans les verres du public étaient inscrit 
des mots. A l’annonce de ceux-là par les convives, les conteurs 
mettaient en scène de courtes histoires, autant pour les grands 
que pour les plus jeunes. Le pique nique s’est fait des petits plats 
préparés par chacun. Une sympathique soirée au pied du tilleul.

TEMPS D’ACCUEIL EDUCATIFS 
Ecole du Ruisseau  
« Communiquer avec la nature, c’est en prendre soin. 
Planter des fleurs, des légumes et des plantes aromatiques.
Soigner les plantes avec beaucoup de tendresse.
Nourrir notre jardin sans produit chimique et l ’arroser le 
plus souvent. Tous ensemble, c’est encore mieux ! »
Eva, Noa, Chloé, Lya, Julia, Maria, 
Jeanne, Emma, Garance et Kellian.
 
Les enfants ont aimé travailler en équipe dans la joie et le 
partage lors de l’atelier jardin proposé par Céline Koita de 
l’équipe pédagogique périscolaire. Ils ont pris le temps de se-
mer et de retourner la terre d’une façon plus écologique. Des 
laitues, des radis, du persil, des tournesols, du basilic, des 
violettes ont été semés...  Les enfants ont pu aussi observer 
les  abeilles qui ont adoré butiner les fleurs de bourache. Ac-
tuellement, ils préparent un jardin médiéval ainsi qu’ un jardin 
à papillons.
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Retrouvez l’agenda 
sur la programmation Pinsaguel’été ci-jointe.
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y ELECTIONS LEGISLATIVES :
Dimanche 11 Juin et Dimanche 18 Juin

Les bureaux de vote seront ouverts  
de 8h à 18h.

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

y LUDOTHÈQUE POUR LES 0-3 ANS, De 
9h45 à 11h15, à la muscaDelle : les 
VenDreDis 2, 8, 16, 30 Juin

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

Réserve Naturelle Régionale
Du renfort pour le Conservateur et les missions De veille

L’année 2016 a permis une transition positive et le renforcement du partenariat avec le SICOVAL pour la pérennisation des 
missions de veille par des écogardes, initiées par la Communauté d’agglomération dès 2008. Quatre écogardes en service 
civique ont ainsi assuré tout l’été des tournées de surveillance, à la rencontre des usagers, encadrés par un agent du SI-
COVAL et le Conservateur de la RNR. Les volontaires ont bénéficié d’un appui des services de police présents sur le territoire 
(entre autres Michel Wittouck le policier municipal de Pinsaguel).
En 2017, le dispositif est renforcé, avec le recrutement de cinq écogardes : Camille, Manon, Lucas, Pierre P. et Pierre G., 
volontaires en service civique, qui assureront en binôme différentes missions pendant six mois: 

• Des patrouilles sur l’ensemble de la RNR, 
• Une sensibilisation et une information des usagers, 
• La prévention des risques incendie et baignade, 
• La surveillance des équipements et des atteintes à l’environnement, l’entretien des sites,
• La participation à l’organisation d’animations et manifestations en lien avec la RNR…

Les écogardes ont pris leur poste dès le mois de mai et sont présents sur le périmètre de la RNR dès les beaux  jours de juin. 

REVISION DU PLU
Le Conseil Municipal du 1er mars 2017 a prescrit la révision 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le document actuel datant 
de 2011, il y avait une nécessité d’engager une procédure 
d’évolution. Il fallait en effet le mettre à jour avec des nou-
veautés règlementaires et actualiser ses orientations pour 
lancer une seconde étape destinée à renforcer la maitrise du 
développement futur de notre commune.
La procédure de révision du PLU se clôturera par une en-
quête publique, durant laquelle chacun d’entre vous pourra 
exprimer ses remarques. Cette phase de consultation sera 
soumise à l’avis d’un commissaire enquêteur indépendant 
nommé par le Tribunal Administratif qui produira un rapport 
dont les conclusions devront être prises en compte par le 
Conseil Municipal avant approbation du document révisé.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs outils se mettent en 
place pour vous informer et vous donner la parole :
- Une réunion publique sera organisée en fin d’année 
2017
- Des panneaux d’exposition présentant le projet se-
ront installés à la Mairie à plusieurs étapes d’avancée 
du projet
- Des articles feront le point sur son avancement dans 
les numéros du journal d’information municipal, et 
des documents seront téléchargeables sur le site in-
ternet de la commune
- Un cahier de concertation est dès à présent dispo-
nible à l’accueil de la Mairie afin de recueillir vos 
observations.


