CONCOURS DE DÉCORATION DE SAPINS
AU SEIN DES QUARTIERS DE LA COMMUNE
À partir du 6 décembre, des sapins seront installés dans tous les
quartiers en invitant les habitants à venir les décorer. Une belle
occasion de tisser des liens avec ses voisins et se retrouver dans
les différents jardins publics de la commune pour proposer les
plus belles décorations !
Un jury d’agents et d’élus municipaux se réunira pour
désigner le plus beau sapin décoré et le quartier gagnant
sera annoncé lors des vœux de la municipalité
le vendredi 7 janvier.

é
it
l
a
ip
…
ic
n
u
M
a
l
e
d
oV eux

Jean-Louis COLL, maire de Pinsaguel,
et le conseil municipal vous convient
à la cérémonie des vœux et vous invitent
à partager la galette des Rois.

Repas des Aînés

7

Vendredi

23

Dimanche

JANVIER

18 h 30

JANVIER

12 h

Sur invitation & inscription.
Le maire et le conseil municipal sont très heureux d’inviter
les personnes de 70 ans et plus, au traditionnel repas
des Aînés de Pinsaguel, qui aura lieu le dimanche
23 janvier à partir de 12 h à la Muscadelle avec
la présence de l’orchestre « Les Toulousains » et
du Traiteur « Chez Pierrot ».

La Mairie de Pinsaguel présente
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Toutes les infos sur mairie-pinsaguel.com et Facebook/Pinsaguel

Les personnes concernées recevront une invitation individuelle.
MAIRIE DE PINSAGUEL

1, rue du Ruisseau — 31120 PINSAGUEL
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Tel : 05 61 76 29 88
contact@mairie-pinsaguel.com

Ces évènements sont organisés dans le respect des mesures sanitaires en vigueur et sous
réserve de leur évolution. Pour la bonne tenue et le bien de tous, veuillez prendre connaissance des consignes sanitaires et poursuivre les gestes barrières.
Le pass sanitaire sera demandé lors des rassemblements et sur la plupart de ces évènements.

AGENDA ssss

DÉCEMBRE 2021
Du 1er décembre au 14 janvier
EXPOSITION
« La ronde des pigeonniers »
> Médiathèque
Mercredi 1 décembre, 14 h
ATELIER CRÉATIF « Déco de Noël »
> Médiathèque Salou Casaïs
(sur inscription)
er

Vendredi 3 décembre, 18 h 30
APÉRO LITTÉRAIRE
Présentation des coups de cœur
du libraire
> Médiathèque Salou Casaïs
(sur inscription)
Samedi 4 décembre, 20 h 30
SPECTACLE Antigona
Pièce bilingue occitan-français
> Salle des fêtes
Spectacle offert par le conseil
départemental. Par la compagnie
La Rampe Tio. À partir de 12 ans.
Entrée gratuite.

Vendredi 10 décembre, 19 h
CONFÉRENCE
« Les Pigeonniers »
par Diane Masclary
> Médiathèque Salou Casaïs
Samedi 11 décembre, 10 h 30
CONTES DE NOËL
et SCULPTURES DE BALLONS
par le conteur Frédéric SEM
> Médiathèque Salou Casaïs
(sur inscription)

JANVIER 2022
Vendredi 14 janvier, 18 h 30
CONFÉRENCE
« La Renaissance Catalane »
Suivie par la galette des Rois
Par l’association Les Amis de la Cité
des Confluences
> Salle des fêtes
Dimanche 16 janvier, 14 h 30
LOTO du TENNIS
Par l’association
Pinsaguel Tennis Club
> La Muscadelle
Samedi 29 janvier, 10 h 30
P’TIT DÉJ littéraire
Avec l’auteure toulousaine
Sylvie Lassalle (rencontre et
dédicace)
> Médiathèque Salou Casaïs
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Décor de Noël

Vendredi
DÉCEMBRE

16 h 15

10

Inauguration du décor
de Noël place de la Liberté :
Venez découvrir à la sortie des
écoles le nouveau décor de Noël
réalisé par les services techniques
municipaux.

Noël au Village

Dimanche
DÉCEMBRE

8 h/18 h

12

Venez en famille partager la magie de Noël.
Cette année, la fête de fin d’année au village sera rythmée par de nombreuses
animations : une fanfare, la calèche du Père Noël, des chants
de Noël ou encore un marché de Noël seront présents !
vant le
servation a

À midi, pour se réchauffer, le traiteur L’Atelier des Épicuriens
vous proposera un repas (patio de la mairie et salle des fêtes) :

Ré
embre
jeudi 9 déc
49
et 06 20 74 07
68
01
64
via 05 34
le
z
ent che
ou directem
nt.
commerça

Formule repas adulte : 12,50 €
Formule repas enfant : 8 €
Ballotine de volaille farcie au foie gras
Crousti de poulet
et sa sauce aux brisures de truffe
et churros de pommes de terre
Poêlée de pommes de terre et
Bûche en dessert
lité
Buvette
champignons forestiers
offerte par la Municipa

(La Grande Famille)
et Bar à huîtres
sur place

17 h Pour clôturer cette journée, marche aux lampions
au départ de la place de la Liberté
18 h Maintes fois repoussé cette année pour cause de mauvais temps,
un feu d’artifice sera tiré dans la cour du château !
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