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L’AUTOMNE ARRIVE:

SPECTACLE DE THÉÂTRE
«40 ans...Au secours!»
LES FOUS DE LA SCÈNE

ALIGOT TRADITIONNEL     
de la FNACA

Dimanche 16 Octobre 

Rendez-vous annuel et gourmand 
de l’association des Anciens Com-

battants de la Guerre d’Algérie.

La troupe d’adultes de 
l’association pinsaguéloise, 
coachée par Agnès 
Bouteilloux.

BOURSE AUX VETEMENTS 
ET AUX JOUETS

Samedi 23 Octobre
Vous avez été nombreux à parti-
ciper à la vente de vêtements et 
jouets d’occasion.
L’ASEI a participé à l’organisa-
tion de cet événement. Des per-
sonnes handicapées ont contri-
bué à la confection des étiquettes. 
Ces personnes sont venues lors 
de l’installation voir le fruit de leur 
travail. Une belle initiative de par-
tenariat associatif.
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RÉEDITION DU LIVRE DE MR. CABANIER

Après avoir arrêté ses activi-
tés de libraire, ce passionné de 
livres, d’histoire et de «vieilles 
pierres» a consacré une partie 
de sa vie à l’histoire du château 
de Pinsaguel. Il a réalisé cet 
ouvrage afin de transmettre sa 
passion et de valoriser le patri-
moine exceptionnel dont dis-
pose la commune.
Le livre est en vente dans le su-
permarché de Pinsaguel.

 

Les fous de la scène proposent 

 

Samedi 8 Octobre à 20h30 

Salle des fêtes de pinsaguel 

Entrée Libre 



Chantier UNIS-CITE
24 au 28 Octobre 

LE MOIS PROCHAIN:

Vendredi 11 Novembre, à 11h                                                                                                                    
Cérémonie du 11 Novembre                                                                                                                                
> Monument aux Morts

Vendredi 18 Novembre à 18h30                                                                                                                         
Apéro-Concert avec le groupe « 
Crazy Cats » (Chanson Pop Rock)                                                                                                  
> CIJ, à la Muscadelle

Dimanche 20 Novembre, à 13h45                                                                                                                                 
LOTO, par le Club des Ainés                                                                                                                               
> La Muscadelle
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y Ramassage des encombRants:  
      22 Novembre

y Les PRimaiRes du PaRti «Les RéPubLi-
cains» auront lieu les dimanches 20 et 
27 Novembre 2016 à la Salle des Fêtes.
Les PRimaiRes du PaRti sociaListe auront 
lieu les dimanches 22 et 29 Janvier 2017 
à la Salle des Fêtes.

y PeRmanences avocate (Mairie):
      le dernier vendredi de chaque mois

Contes et Gouter Halloween
Vendredi 28 Octobre

Animation de Saison organisée par 
la Médiathèque Salou Casaïs.

Retrouvez-nous aussi sur https://www.facebook.com/mairie.pinsaguel

L’association Unis-cité a tenu sa session 
de regroupement à Pinsaguel. Les 20 
jeunes en service civique étaient accom-
pagnés de 20 jeunes roumains. 
Ensemble, ils ont mené un chantier de 
nettoyage du château Bertier, puis des 
sous bois avec les conseils de la RNR.

Chantier VVV au Centre 
Initiatives Jeunes
Vacances scolaires
Une quinzaine de jeunes 
âgés de 11 à 16 ans se sont 
investis, lors de cinq de-
mi-journées, sur la construc-
tion d’un hôtel à insectes. 
Cet Hôtel sera un préambule 
du futur jardin pédagogique, type mé-
diéval. Il trônera non loin du CIJ. 
L’association Nature Midi Pyrénées est 
intervenue afin d’accompagner cette 
démarche en expliquant le rôle de cet 
objet en plein essor, et de son fonction-
nement.
Les jeunes engagés sur ce chantier 
gagnent une contrepartie financière 
pour leur prochaines activités auprès 
du CIJ.


