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CONTES DE NOËL à la 
Médiathèque Salou Casaïs
Samedi 10 Décembre

CONCERT A L’EGLISE, par les 
Choeurs d’hommes de Passion 
Lyrique
Samedi 10 Décembre
Vous avez été nombreux à braver le froid 
et le brouillard afin de partager cet instant 
mélodieux au sein de l’église de Pinsaguel. 
La soirée s’est conclue autour d’un verre et 
de gourmandises.

L’équipe de la Médiathèque Salou 
Casaïs a proposé aux enfants et aux 
familles des contes de Noël. Lors de 
la distribution de chocolats, le père 
Noël a fait une apparition dans la 
cour de la Mairie de Pinsaguel afin 
d’échanger quelques mots avec les 
enfants.

INSTALLATION  DANS LA 
COUR DE LA MAIRIE

A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, les agents des service 
stechniques ont réalisé une 
décoration végétale dans la 
cour de la Mairie. Cet espace 
féerique et mystérieux s’est 
fait espace scénique lors de la 
Marche aux lampions du 11 
décembre. Le fauteuil rouge 
dans son écrin de verdure 
trônera encore quelques se-
maines pour votre plaisir.
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LE MOIS PROCHAIN:

JANVIER 2017 :

Du Vendredi 6 Janvier 
au Samedi 25 Février                                                                                                                     
Exposition photo : « Ce que je 
suis, ce que j’aimerais être »                                                                            
> Médiathèque Salou Casaïs

Vendredi 6 Janvier 2017 à 18h30                                                                                                                                     
VŒUX DU MAIRE                                                                                                                                           
> Salle des Fêtes

Dimanche 8 Janvier 2017 à 12h                                                                                                                                   
REPAS DES AINES                                                                                                                                          
> Muscadelle
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s y Les travaux de dévoiement des rues 
d’Andorre et République ne seront entre-
pris qu’a l’été 2017, étape qui précédera le 
réaménagement de la Place de la Mairie et 
ses abords ; ils nécessiteront le déplacement 
momentané du stationnement et du marché 
de plein vent.
A dater du 29 novembre, et pour 3 semaines 
environ, seront entrepris des travaux prépa-
ratoires, dont une plateforme provisoire dé-
diée, sur le coté droit de l’allée du château.
Le stationnement peut s’en trouver perturbé.

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

y la médiathèque sera fermée du 
21/12/2016 au 31/12/2016, ouverture le 
03/01/2016

Noël au Village
Dimanche 11 Décembre

La Marche aux Lampions dans les 
rues de Pinsaguel a rencontré un 
réel engouement auprès des spec-
tateurs. Les visages des enfants 
se sont illuminés aux lueurs des 
bougies et des mises en scène du 
Conteur des Cîmes et sa Cordée.

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

de fin d’année


