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 RETOUR AUX RACINES :  

VOEUX DU MAIRE
Vendredi 6 Janvier

REPAS DES AINES
Dimanche 8 Janvier

Le weekend s’est poursuivi avec le
Repas des Ainés, dimanche 8 Janvier à 
midi. Ainés et élus ont partagé un mo-
ment chaleureux. L’Orchestre Newton 
a permis aux danseurs de s’exprimer 
entre les délicieux plats servis par la 
Gourmandine. Le repas s’est achevé en 
fin d’après-midi.

La cérémonie des Vœux du Maire a eu lieu ce ven-
dredi 6 Janvier, en présence du député Christophe 
Borgel, du Maire de Muret et président de l’Agglo-
mération du Muretain André Mandement, et de 
Michel Perez Maire de Roquettes. Vous avez été 
nombreux à venir partager ce moment de convivia-
lité. Ce fut l’occasion d’évoquer le bilan de l’année 
2016 et les perspectives de l’année 2017. Nous vous 
renouvelons tous nos vœux de bonheur.

EXPOSITION « Ce que je suis, 

Ce que je rêverais d’être»

En mars 2015, la Médiathèque avait présenté une 
exposition conçue pour la Médiathèque Départe-
mentale : « Ce que je suis, ce que j’aurais aimé être ». 
Et c’est sur un même mode de création que les bi-
bliothécaires ont proposé à tous les pinsaguélois, 
petits et grands, de participer à la conception d’une 
exposition mais sur le thème « Ce que je suis, ce 
que je rêverais d’être ». Pour ce faire, les volontaires 
ont été photographiés dans leurs activités quoti-
diennes puis dans leurs rêves. Après les premières 
photos conçues par Julien Vareille de l’association 
pinsaguéloise « La Boîte à images », d’autres clichés 
sont en préparation. Si vous le souhaitez, vous pou-
vez aussi participer soit individuellement, soit en 
couple ou même en famille. Les bibliothécaires sont 
à votre disposition pour vous renseigner. N’hésitez 
pas, comme Gabrielle, Djibril, Marianne, Alexis et 
bien d’autres, à venir nous 
présenter vos rêves. 1



LE MOIS PROCHAIN:
FEVRIER 2017 :
Samedi 11 Février à 10h30                                                                                                                                     
Heure du Conte                                                                                                                                
> Médiathèque (gratuit, et sur inscription)

Dimanche 19 Février à 14h30                                                                                                                               
LOTO organisé par la FNACA                                                                                                                             
> La Muscadelle

Samedi 4 Mars à 15h30                                                                                                                             
CARNAVAL                                                                                                                          
> Rendez-vous place du marché

2

In
fos

 P
ra

tiq
ue

s
GOÛTER INTERGENERATIONNEL
Mercredi 25 Janvier

y Ramassage des déchets VeRts : 
      meRcRedi 8 FéVRieR

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

y atelieRs ludothèque PouR les 0-3 
ans, de 9h45 à 11h15, à la musca-
delle: VendRedis 3 et 24 FéVRieR

La programmation culturelle 
du CIJ a repris avec succès 
lors de la soirée « Soupe and 
live » ce samedi 28 janvier. 
Tous les éléments d’une soi-
rée concert réussie étaient 
alors réunis. Un public nom-
breux, une soupe chaude, une Auberge Espagnole, de 
la bière locale et bien sûr de la musique ! La chanson 
française était à l’honneur avec le duo Miso Soap qui 
a réussi à suspendre le temps autour de leurs mélodies 
enivrantes mais surtout leurs paroles d’une grande 
finesse. Le public a su apprécier cette proximité avec 
les artistes favorisée par ce lieu qui sait mettre en va-
leur ces ambiances intimistes. 
Nous tenons particulièrement à remercier le groupe 
Miso Soap, La Table de Marie, Jean-Pierre et Jacky, 
Stéphane (La cavale de Steph) qui se sont investis bé-
névolement dans la réussite de cette soirée.

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

Les aînés de Pinsaguel, les enfants du 
centre de loisirs ainsi que les jeunes du CIJ 
se sont réunis dans la salle des fêtes afin 
de partager une après-midi « intergéné-

rationnelle ». Chaque groupe a 
apporté des jeux de société qu’il 
affectionne particulièrement afin 
de les faire découvrir aux autres 
participants. Aînés, enfants et 
jeunes se sont donc lancés dans 
des parties de belottes, de puis-
sance 4, de Monopoly ou encore 
dans la réalisation de puzzle ; 
le tout dans une ambiance cha-

leureuse. L’après-midi s’est terminée par 
un gouter partagé autour de la fameuse « 
galette des rois ». Ce moment d’échange 
a été organisé à l’initiative de deux jeunes 
stagiaires du service Jeunesse Animations 
et Vie Locale et du CCAS, Nathan et Rémi.

SOUPE AND LIVE
Samedi 28 Janvier

Art durAble

Après avoir réalisé une installation éphémère dans la cour de la Mairie, 
les services techniques ont replantés les arbres composant cette dernière, 
leur donnant ainsi une seconde vie. Ces magnifiques bouleaux trônent 
désormais en bord d’Ariège dans le parc de la Muscadelle et permettront 
dans quelques années de pouvoir s’y reposer à l’ombre.


