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 EN ATTENDANT LE PRINTEMPS :  

CHANTIER JEUNES
Vacances scolaire de Février

LOTO DE LA FNACA
Dimanche 19 Février

 L’évènement organisé de l’association  
d’Anciens Combattants d’Algérie, a atti-
ré deux cent quatre-vingt personnes. Au 
cours des parties, les joueurs se sont ré-
galés des six cents crêpes cuisinées et ven-
dues par les bénévoles de la FNACA. Le 
président, Albert Schaegis est ravi de cette 
réussite.

    Afin de préparer le Carnaval, le Centre Initiatives Jeunes a 
organisé des ateliers de confection de chars durant les vacances 
scolaires. Ainsi, une dizaine d’adolescents de Pinsaguel ont 
participé à ce «Chantier VVV», en accueillant un groupe du 
Centre d’Animation Jeunesse des Izards (Toulouse).
Le «Chantier VVV» (Ville Vie Vacances) est un dispositif 
d’action de prévention et d’insertion sociale , mis en place par 
l’Etat et cofinancé par le Conseil Départemental et la CAF de 
Haute-Garonne. En participant, les jeunes obtiennent une 
contre-partie financière pour des projets de loisirs. Cette 
somme ne leur est pas reversée directement. 
Cette semaine a donc réuni les deux structures (CIJ de Pin-
saguel et CAJ des Izards à Toulouse) autour d’une action 
concrète: la fabrication de décors. Les objectifs étant de fa-
voriser la mixité sociale, et ainsi de se débarrasser de certains 
préjugés: changer le regard des jeunes sur les «quartiers» et la 
«campagne», comme ils ont coutume de les appeler. 
La semaine s’est conclue par un temps d’échange sur cette thé-
matique. 
Les chars confectionnés animeront le défilé du Carnaval de 
Pinsaguel le Samedi 4 Mars 2017 à 15h30. 

1

CARNAVAL
DE PINSAGUEL

4
MARS

15h30
PLace du Marché

Mairie de Pinsaguel
1 Rue de Ruisseau - 31120 PINSAGUEL

Tel : 05.61.76.29.88
Mairie-pinsaguel.com
Facebook/mairie.pinsaguel

Monstres 
&

 Merveilles

Ill
us

tr
at

io
n 

&
 G

ra
ph

is
m

e 
: M

an
on

 M
O

RY
 /

 M
ai

rie
 d

e 
Pi

ns
ag

ue
l -

 Im
pr

es
si

on
 M

ES
SA

G
ES

 S
A

S 
05

 6
1 

41
 2

4 
14

 

PREPARATION DU CARNAVAL
Vacances de Février

CONCOURS DE PETANQUE
Samedi 18 et Dimanche 26 Février
Organisé par l’Association de Pétanque pinsagueloise, sur l’Aire du Ramier, 
en bord de Garonne.



LE MOIS PROCHAIN:
MARS 2017 :

Samedi 4 Mars 2017 à 15h30                                                                                                                                            
CARNAVAL                                                                                                                                            
> Départ place du Marché (à la Muscadelle en cas de 
pluie : Bal Costumé et goûter)

Samedi 11 Mars à 10h30                                                                                                                                         
HEURE DU CONTE                                                                                                                                            
> Médiathèque

Dimanche 12 Mars à 15h                                                                                                                                
LOTO organisé par l’asso. Bandido’s Last Ride                                                                                       
> La Muscadelle

Samedi 18 Mars à 16h                                                                                                                                              
Concert « CHORALES » 
par le Cœur du Confluent                                                                                          
> Salle des Fêtes   

Dimanche 19 Mars à 16h                                                                                                                                      
COMMEMORATION DU CESSER LE FEU (Algérie)                                                                                                
> Monument aux Morts   
     
Samedi 25 Mars à partir de 8h30                                                                                                                    
BOURSE AUX VÊTEMENTS D’ETE                                                                                                                                      
> La Muscadelle (Inscriptions le vendredi 24 Mars de 
9h30 à 18h)

Samedi 25 Mars à 17h30                                                                                                                                           
CONFERENCE « Les vieux fleuves et la mer »
organisée par Les Amis de la Cité des Confluences                                                                                                       
> Salle des Fêtes
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y CONSEIL MUNICIPAL
le 1er Mars à 18h00 en Salle du Conseil.
ORDRE DU JOUR :
Compte-rendu de la séance du 21 Décembre 
Compte administratif 2016 
Compte de gestion 2016
Vote des taux 2017 - Budget primitif 2017
Autorisation du Conseil Municipal à M. le Maire 
pour signer le prêt de 900 000 € auprès du Cré-
dit Agricole
Refinancement d’un prêt auprès de la Banque 
Postale
Avenant à la convention avec la Société Publique 
Locale Midi-Pyrénées Construction
Lancement de la Préocédure de Révision du Plan 
Local d’Urbanisme
Travaux de rénovation énergétique du groupe 
scolaire
Création de deux postes d’agent de maitrise
Création d’un poste d’adjoint administratif
Création d’un poste d’animateur territorial
Indemnité de conseil versée aux Agents des Ser-
vices Fiscaux pour 2017
Représentation des communes au conseil com-
munautaire de la communauté d’agglomération 
au 1er janvier 2017 – Désignation du suppléant
Demande d’inscription du sentier de randonnée 
pédestre « Via Garona » au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
de la Haute-Garonne
QUESTIONS DIVERSES
Avis de la Commune sur le Plan de Déplacement 
Urbain

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

y RAMASSAGE :
- Déchets Verts, le MercreDi 1er Mars

- encoMbrants, le MarDi 7 Mars

y LUDOTHÈQUE POUR LES 0-3 ANS, 
De 9h45 à 11h15, à la MuscaDelle : les Ven-
DreDis 3, 10, 17 et 24 Mars

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

NATURE MIDI-PYRÉNÉES propose des Stages d’initiation naturaliste.
Du mois de Mai au mois d’Octobre 2017. 
Ces stages permettent d’acquérir les bases de l’observation de la faune et de la flore, de l’identification des espèces et de leur 
milieu ainsi que des éléments de leur biologie. Ils privilégient l’approche de terrain encadrée par un naturaliste expérimenté, 
dans les plus beaux sites naturels de Midi-Pyrénées. Des sessions en salle viennent également compléter lorsque nécessaire le 
travail mené in situ.
Accessibles à tous. Les places sont limitées ... 
Info et Réservation : contact@naturemp.org / 05 34 31 97 90


