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A LA DECOUVERTE DES ASSOCIATIONS POMPERTUZIENNES

Edito du Maire
Les vacances se terminent. J’espère qu’elles
auront été sources de joies, de découvertes et
de remise en forme.
Les rentrées scolaires, universitaires et professionnelles se profilent. Dès le premier week-end
de septembre, les associations organisent elles
aussi leurs rentrées et vous convient à leur forum, le 7 septembre.
La rentrée sera aussi celle de la maison des
associations, projet important qui me tenait à
cœur. Elle contribuera au développement harmonieux de nos concitoyens et à leur sécurité.
Un peu plus tard, la surface commerciale ouvrira ses portes et enfin nous pourrons nous
approvisionner dans notre commune, réduisant
ainsi un peu plus notre impact carbone, dans un
environnement planétaire qui le nécessite urgemment.
Cette surface commerciale va
créer plus de 40 emplois. La journée ouverte
aux recrutements a connu un vif succès avec
plus de 70 participants, majoritairement Pompertuziens.
Bonne lecture de ce numéro festif et continuons
tous ensemble à œuvrer pour un développement
cohérent de notre commune.
Christine Galvani

Pompertuzat abrite en son sein un tissu associatif
important et très dynamique. Certaines associations
sont à vocation sportive (Les marcheurs de Pompert,
l’Agep, le challenge du souvenir et de la paix, l’Inter
FC, la pétanque, la pêche, le tennis, l’athlétisme),
d’autres sont orientées vers le développement personnel (TournÔsol), le développement artistique
(théâtre, musique, danse, arts plastiques, art floral,
bonsaïs), le développement intellectuel (l’atelier
scrabble, le bridge, l’apprentissage des langues régionales ou internationales) ou l’organisation des
manifestations festives tout au long de l’année (le
Comité des Fêtes). Ces associations sont le poumon
de la commune. Elles renforcent le lien social entre
les Pompertuziens.
Au printemps, un grand nombre d’entre-elles organisent des manifestations, pour distraire ou donner à
leurs adhérents la possibilité d’exprimer leurs talents. 2019 a été particulièrement riche avec un point d’orgue lors de la fête de la musique organisée conjointement par la Mairie, le Comité des Fêtes, le Foyer Rural et la
participation de l’ALAE.
Ce numéro de Pompertuzat-magazine est consacré et dédié à ces bénévoles qui les animent, les font vivre et participent au développement de la commune. Vous y découvrirez
les spectacles, les performances et certains de ceux qui les pilotent.
N’oubliez d’aller aussi à leur rencontre le samedi 7 septembre.

Samedi 7 septembre 2019 de 9h à 12h et de 15h à 18h
A la salle des fêtes et à la salle Garoche

JOURNEE DES ASSOCIATIONS
Renseignements, inscriptions
Rattrapage le mercredi 11 septembre de 16h30 à 19h30

La maison des associations ouvre ses portes en septembre
Les travaux se sont poursuivis conformément au planning annoncé et la maison des associations a été réceptionnée juste avant les vacances.
Peu de temps après la rentrée scolaire, les différentes associations communales vont pouvoir emménager dans leurs nouveaux locaux et
démarrer une nouvelle saison.
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Informations municipales
LES TRAVAUX DE L’ETE
La période estivale est propice à la réalisation de travaux. Certains sont très visibles et peuvent même entrainer des perturbations ou des modifications d’habitudes. D’autres, tous aussi importants, sont plus discrets.
 Les peintures intérieures de la mairie ont été refaites et certains points d’éclairage changés. Les anciennes peintures
avaient plus de 20 ans et étaient sérieusement dégradées.
 La salle de motricité de l’école maternelle a reçu un nouveau
revêtement de sol et de nouvelles peintures sur les murs.
 Un nouvel ensemble de
jeux a été posé sur un sol
amortisseur dans la cour de
l’école maternelle et des
jeux ont été tracés au sol
dans la cours de l’école
primaire.
 Le sol de la cantine a été
refait (dalle béton et revêtement), suite à une dégradation précoce, après 3 années de
procédure pour faire valoir la garantie décennale.

Expositions et Concours
Christiane Loubies et Bernard Six ne sont pas les dirigeants d’une
association, mais des bénévoles qui se sont donnés la mission
d’apporter la culture picturale à Pompertuzat. Avec le soutien de
la municipalité, ils organisent régulièrement des expositions ou
des manifestations autour de l’expression graphique ou photographique, dans un lieu symbolique pour de nombreux Pompertuziens : La chapelle St Roch. Afin de désacraliser cet art, ils ont
organisé en juin un vide placard de l’art ainsi qu’un concours des
peintres dans la rue. Plus d’une vingtaine de peintres ont ainsi
envahi les places et rues de Pompertuzat. Certains points de ras-

Le pont métallique sur l’Hers est en cours de rénovation, ce qui
entraîne une fermeture de la route de Belberaud, jusqu'à la fin de
l’année. Le pont ne sera pas élargi, car un nouveau pont devrait
être érigé, lors de la prolongation de la route D916.
A l’automne :
 Poursuite des travaux de remplacement des lampadaires au
sodium pour des lampadaires à LEDs.
 Mise en place d’une Araignée dans le parc de loisirs du bord
du canal.
 Réparation du Pont Canal, les Voies Navigables de France
ayant enfin lancé le marché de réalisation.
RENTREE SCOLAIRE LUNDI 02 SEPTEMBRE 2019
Matin (9h)



Après midi (14h)

Petite Section de Ma- 
ternelle (Enfants nés
en 2016)

Ecole Elémentaire
(Tous niveaux confondus)

Moyenne Section de Maternelle
Grande section de Maternelle

Les enfants reprenant les cours le
lundi après-midi ne bénéficieront
pas de la cantine ce jour-là.
La prestation cantine (Moyenne
Section et Grande Section) débutera donc le mardi 03 septembre
2019
Le marché plein vent est ouvert tous les vendredis soir de 16h 30
à 19h 30.
Charcutier, fromager, boulanger, volailler, fleuriste, primeur,
traiteur et caviste vous accueillent sur la place de mairie.

Marché Festif et Gourmand

Traditionnellement, la commission sociale organise un marché
gourmand, le dernier vendredi du mois de juin. A cette occasion,
le marché se prolonge plus tard dans la soirée et les acheteurs ont
la possibilité de cuisiner et déguster les produits frais des différents étals, tous de producteurs locaux. Pour cette édition, le
Foyer Rural a proposé quelques animations musicales et dansantes qui ont été suivies avec un franc succès. Bien évidement, il
n’est pas nécessaire d’attendre le marché gourmand pour apprécier les produits de ce marché. Mis en sommeil pendant la période estivale, il reprendra dès la rentrée. Sa fréquentation sera le
garant de son succès et de sa pérennité.

semblement évoquaient la place du Tertre à Montmartre. Chevalets, tables de travail, simple fauteuil et feuille de papier ont été
les supports privilégiés de ces artistes, renommés pour la plupart,
qui avaient acceptés de travailler en public. Ici, un sculpteur initiait les passants à son art, leur prêtant sa terre et ses outils pour
une esquisse d’œuvre. Là, un artiste dévoilait les secrets de préparation de ses palettes de couleurs. D’autres ont déposé pêlemêle des œuvres plus anciennes, montrant ainsi l’étendue de leur
talent et de leur imagination.
Pendant une journée, ils ont dessiné des paysages, des monuments mais ont aussi réalisés des portraits des Pompertuziens,
provoquant la curiosité de nombreux passants.
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Extraits des délibérations du Conseil
Toutes les délibérations ne sont pas reprises dans ce compte-rendu succinct. Elles sont consultables dans l’extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, document complet et disponible en Mairie ou sur le site Internet de la commune.

Extrait des délibérations du conseil du 17 juin 2019
 Le Plan Local d’Urbanisme a été adopté à l’unanimité par le conseil municipal. Il est disponible pour consultation en Mairie ou sur
le site de la commune.
 La réalisation d’un nouveau chauffage de type pompe à chaleur pour les deux classes maternelles situées au Nord a été adopté à
l’unanimité.
 Dans un souci de poursuivre la réduction des dépenses d’éclairages, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité l’avant projet de
remplacement de point de lumière de la route départementale D813 par des points d’éclairement à LEDs.

Extrait des délibérations du conseil du 16 juillet 2019
 Après un franc débat, le conseil a adopté à la majorité les nouveaux tarifs des concessions et des emplacements achetés à perpétuité
dans les cimetières et columbariums communaux :
Concessions : 84 € le prix du m² pour les caveaux et les tombes
Columbarium : Socle : 675 € ; Tambourin : 660 €
 Adoption à l’unanimité de la création d’un poste d’ATSEM au grade d’ATSEM Principal de 2ème Classe relevant de la catégorie
hiérarchique C du cadre d’emplois des ATSEMS à raison de 31 heures. Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel
recruté à durée déterminée pour une durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Échos des évènements
La musique en fête
Quelques jeunes chanteuses et chanteurs, trois chorales, deux orchestres et quatre groupes pour le plateau musical ; 300 parts de
saucisses, 80 kg de frites et plus de 600 personnes, tel pourrait être
le résumé chiffré de la fête de la musique, édition 2019.
Mais cela serait oublier l’essence même de cette fête : l’ouverture
de scènes musicales à des talents inconnus ou cachés. Tous les
artistes qui se sont produits avaient une attache dans la commune.
Ici c’est un voisin qui chante ou joue d’un instrument dans une
des formations de l’école de musique. Là, c’est un groupe qui
répète dans l’intimité d’une maison pompertuzienne et se dévoile
sous les projecteurs de la
scène.
Tous ont enchanté le
public par leur maturité
et leur professionnalisme, au point que la
place de la mairie s’est
transformée en parc festivalier, l’instant d’une
soirée.
La première partie, consacrée essentiellement à l’école de musique
du Foyer Rural, a permis d’apprécier le
travail de ses professeurs et la technicité
des musiciens et chanteurs.
Il y a eu aussi quelques instants magiques,
ceux de la révélation de jeunes talents.
Dans le cadre des activités périscolaires,
certains élèves de l’école primaire ont aussi participé à cette
fête en chantant
pour la première
fois accompagnés
par un musicien.
L’un d’entre eux,
Younes, a conquis
le public et a dû
effectuer un rappel
dans la soirée.

Quatre groupes ont animé la deuxième partie de la soirée :
Les Infidèles avec une prestation
digne de grands cabarets parisiens
ont offert un répertoire varié de
standards français et internationaux ;
Les Band’A’Na, au son pop - rock
ont ravivé des souvenirs musicaux ;

Le groupe Not Yet, a
présenté
plusieurs
morceaux de sa composition.
Et les Barbar'O'Rhum
qui ont enflammé
l’assistance
avec
leur
rock punk
aux accents
celtiques.
Des noms à
retenir dans
la
sphère
musicale !
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LES ASSOCIATIONS P
Le Comité des Fêtes

L’Inter Football Club
L’Inter F.C. est une association intercommunale regroupant les communes de Pompertuzat, Deyme, Donneville, Péchabou, Corronsac et Montbrun-Lauragais. Elle est née en
2016 de la fusion de l’ASI Pompertuzat et de
l’AS Donneville.
Le club possède trois terrains d’entraînement ou de match : Pompertuzat, Donneville et Deyme.

Cette association loi 1901 a été créée en 1977 par J. Bauce. Elle a
pour vocation d’organiser la fête du village chaque année, le premier week-end de juin, ainsi que d’autres manifestations à caractère festif : lotos, soirées à thèmes, carnaval et vide grenier. Elle
est présidée par Christophe Joigneaux et un bureau composé de 5
membres. Entre 40 et 60 adhérents participent activement à son
développement. La fête représente environ plus de 650 convives
à table, lors du repas villageois où un veau à la broche, cuit sur
place, est servi ; une foule considérable de spectateurs, le samedi
soir pour le spectacle pyrotechnique et entre 800 et 1000 portions
de saucisses-frites le dimanche soir.
De nouvelles manifestations devraient voir le jour, lors de la
prochaine saison 2019-2020.

Les équipes: * Jeunes pousses * Débutants, * Poussins, * Benjamins
* -13 ans * De U15 à U19 entente avec les coteaux et le F.C. Autan *
2 équipes de Seniors. L’équipe phare des Seniors joue en Départemental 1 de la ligue de football d’Occitanie, district de la Haute Garonne.
Lors de la saison 2018/2019, l’association a compté plus de 240 licenciés dans les catégories du football d’animation et dans les
équipes pratiquant le football à 11.
L’Inter F.C. recrute des bénévoles dans tous les domaines
(Educateurs, Communication, Webmaster, Photographe, Intendance…..) et recherche activement des sponsors afin de financer un
programme éducatif de qualité proposé dans notre commune.
Contact : Co Président : Henri ROYO. 06.83.04.37.54

N’hésitez pas à
nous rencontrer
lors du forum des
associations !

La pétanque

Président : Damien Nicolas : 07 76 69 68 01

L’atelier Scrabble

Animatrice : Arlette Tiennot : 05 61 81 58 57

Les Marcheurs de
Pompertuzat
L’association est présidée par Dominique
Alberti. Elle organise des marches près de Pompertuzat
et en montagne.
Pour fêter ses 10 ans d’existence, l’association invite la
population :
 à participer à une marche découverte de la commune,
de son histoire et de son patrimoine, le 22/09/19.
Contact : D. Alberti au 06 09 96 03 23
M.C. Durand au 05 61 27 71 56
 à participer à un rallye pédestre, le 6/10/19
Contact : A. Crachet-Ferran au 05 61 81 72 53
D. Thuau au 06 46 31 80 27
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POMPERTUZIENNES
Challenge du Souvenir et de la Paix

AGEP

COURS DE GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
Rentrée 2019/2020

L’objet de cette association, présidée par Serge Pauly, est d’organiser les courses pédestres du 8 mai, en collaboration avec les
associations d’anciens combattants, afin de maintenir la mémoire
des sacrifices. Deux trials majeurs sont proposés aux coureurs
aguerris, un de 18 kms et un de 9 kms. Les tracés parcourent les
coteaux entre Donneville et Pompertuzat. Parallèlement, des
marches normales ou nordiques et des courses pour enfants sont
également proposées.

L’AGEP reprendra ses cours habituels le jeudi 12 septembre.
Les horaires sont maintenus : mardi de 18h30 à 20h30 et jeudi
19h à 21h.
Les inscriptions seront prises à la journée des associations, salle
communale, le samedi 7 et le mercredi 11 septembre.
Les différents cours sont assurés par Florence.
Les formalités d’inscription figurent sur le site internet de
« AGEP POMPERTUZAT ».
Pour la communication, Anne peut être contactée sur son mail
« anne.gracia@free.fr »
Claude Grolleau ( Présidente)
Tél : 07 76 79 76 08 - mail : Grolleau.claude-ce31@sfr.fr

Association TournÔsol

ALAE Pompertuzat

LE MOUVEMENT AUTREMENT !
Apprendre à développer autonomie et aisance dans notre gestuelle.

L’Accueil de Loisirs Associé à l’école de Pompertuzat (ALAE)
est géré par l’association Parenthèse, émanation de l’ancienne
Maison de l’Enfance de Castanet-Tolosan. La responsable pour
Pompertuzat est Nathalie Lassalle. Les horaires sont :
Matin :
de 7h30 à 9h00
Temps méridien : de 12h00 à 14h00
Soir :
de 16h00 à 18h30, le mardi et jeudi
de 16h30 à 18h30, le lundi et vendredi

Vous êtes à la recherche de plus de confort dans votre organisation de mouvement ?
Ni yoga ni gym ni relaxation, l’approche FELDENKRAIS utilise
le mouvement guidé, lent, hors performance, comme porte d’entrée vers un meilleur usage de soi.
Éveiller notre conscience, découvrir nos espaces sensoriels et
moteurs, déjouer nos habitudes, nous permettent une meilleure
distribution de l’effort diminuant ainsi tensions et stress :
Notre potentiel de mouvement, souvent utilisé à tort, alors peut
s’enrichir, vers plus de qualité au quotidien, un mieux-Être !
S’adresse à tous ! Une séance d’essai est offerte.
Rencontrez-nous à la journée des Associations Samedi 7 Septembre 2019
Contact : Claire PICARIELLO (intervenante) : 06 87 45 35 27

Au cours de l’année scolaire, les enfants de L’ALAE ont présenté
plusieurs spectacles, le dernier en date étant celui de clôture de
l’année. Défilé de mode, théâtre d’ombres chinoises, danses ont
conquis un public chaleureux. Ce spectacle était le résultat du
travail accompli dans les ateliers où les enfants ont eux-mêmes
réalisé les costumes et les décors. Une dizaine d’entre eux a aussi
participé à la fête de la musique.
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LE FOYER RURAL
Présidé par Cecile Pouzet, le Foyer Rural est la plus importante
association de Pompertuzat par le nombre de ses adhérents
(environ plus ou moins 430 selon les années ).
Le Foyer Rural propose un grand nombre d’activité :
 Culturelle et artistique,
 Arts plastiques
 Bonsaï
 Théâtre Enfants / Ados / Adultes
 Danse et art corporel
 Danse à deux et solo
 Eveil et initiation
 Danse moderne
 Hip-Hop
 Danse et bienfaits
 Qi Gong

 Musique
 Eveil musical
 Ateliers chant ados et adultes
 Instruments (Piano, guitare sèche, guitare électrique, basse
clarinette et violon)
 Orchestres, de chambre, de clarinettes, de mandolines,
adultes et juniors
 Sport,
 Eveil
 Athlétisme en partenariat ave le SATUC
 Course à pied : Adultes
 Karaté ; Self-défense
 Tennis
 Langues vivantes
 Espagnol
 Occitan
 Ludique
 Bridge

Ecole de musique

Les Studios de Danse

L’école de musique offre
une diversité de formations musicales, allant de
l’éveil des plus jeunes au perfectionnement instrumental, de la
pratique en solo à l’intégration dans un groupe ou un orchestre.
Les cours auront lieu à partir de cette année dans la nouvelle maison des association

Après une année riche en événements dansants à chaque fois couronnés de succès (stages hip hop ou salsa, week-end dansant,
soirées et animations dansantes) mais aussi dans un souci de répondre à différentes demandes, le Foyer Rural vous propose de
découvrir plusieurs nouveautés pour la saison 2019-2020.

Plusieurs professeurs enseignent différentes disciplines et animent les formations musicales classiques ou modernes. L’animatrice principale de l’école de musique est Pascale Galiana, accompagnée par Albert Todo, Julien Plenacoste, Daniel Portales,
Stéphanie Chède et Cathy Laborie.
Chaque année, en sus des présentations individuelles, l’école de
musique se produit à l’église St André - St Cloud pour le concert
du Nouvel An et à la salle
des fêtes au mois de mai.
Bien évidement, l’école
participe à la fête de la
musique.

A commencer par la Danse tonique, activité originale pour les
ados et les adultes qui ont envie de se dépenser tout en dansant.
Pour les curieux, à l'occasion des journées des associations, une
petite démonstration vous sera proposée.
Les autres nouveautés : éveil danse, initiation 6-8 ans et des rendez-vous sur six samedis tout au long de l'année (Danse et bienfaits, Salsa, Lindy, Danse Parents-enfants, Danse moderne pour
perfectionner sa technique, travailler sa posture, ses équilibres, sa
souplesse...).
Les activités dansantes du Foyer Rural vont donc à nouveau
s'étoffer et toucher ainsi un plus large public. Danser pour le plaisir, pour éprouver du bien-être, pour se perfectionner, pour partager un moment pas comme les autres avec son enfant, pour
s'amuser ou tout simplement pour se défouler, tout devient possible au Foyer Rural de Pompertuzat en compagnie de Delphine
Collombet, Alexandre Bourcey et Gaëtan Royet.
Pour plus de renseignements, ne pas hésiter à contacter dès à présent les relais danse : danse@foyer-rural-pompertuzat.fr

Les arts plastiques
Les cours sont animés par Florence Besançon,
formée aux Beaux Arts de Toulouse et intervenante au Foyer Rural depuis 1995. L’objectif
est de permettre le développement de son imaginaire et de sa sensibilité artistique.
Plusieurs techniques artistiques sont explorées : peinture acrylique, encre, pastel, collage,
terre, techniques mixtes …
Les thèmes proposés sont variés et se rapportent à l’univers quotidien, aux autres cultures et à l’art contemporain. Une exposition
à la salle des fêtes clôt la saison.
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Bonsaï club du Lauragais
L’automne sera une grande date dans l’histoire récente du club. Il
a été chargé de l’organisation de l’exposition régionale sud les 16
et 17 novembre 2019, une consécration pour ses dirigeants.
Au cours de cette manifestation, une centaines d’arbres
seront exposés, dont certains
seront sélectionnés pour représenter la région à l’exposition
nationale de 2020.

Atelier Théâtre Enfants / Ados

Jean Serrano a raccroché ses crampons

L’atelier est animé par Nathalie Andrès, intervenante au Foyer
Rural depuis plusieurs années (2009). Comédienne professionnelle, elle a été formée, principalement à l’ENSATT – Paris en
formation Théâtrale et à L’Ecole 3BC Cie à Toulouse. L’atelier a
présenté au mois de juin deux spectacles : un, interprété par les
enfants et l’autre, joué par les ados.

C’était la dernière fête de
l’athlétisme pour Jean Serrano, l’entraîneur de la section
athlétisme. Après dix-huit ans
de service, il a souhaité prendre sa retraite.
Plusieurs générations d’enfants, ont découvert grâce à
lui les joies de cette discipline
complète. Certains d’entre
eux se sont distingués dans
des compétitions locales, départementales et même régionales de
cross-country, de courses sur piste, sauts, javelot et autres disciplines.
Afin de le remercier pour son engagement et sa transmission de
la flamme de l’effort dans le sport, de nombreux anciens adhérents étaient présents pour un moment de convivialité. Christine
Galvani, au nom du conseil municipal lui a remis une Marianne
d’Honneur. « Jean, vous êtes l’exemple type du bénévole altruiste, celui que tous les dirigeants d’associations rêvent d’avoir.
Nous avons eu cette chance à Pompertuzat. Vous avez su transmettre votre passion. N’oublions pas que vous avez aussi été un
athlète de haut niveau. Vos poulains ont obtenu des résultats impensables pour la taille de notre club. Vous étiez présent sur
toutes les courses des enfants, mais aussi lors du challenge du
souvenir et de la paix. Pompertuzat ne pouvait pas vous laisser
partir sans vous honorer ».
Jean Serrano n’abandonnera pas le Foyer Rural, ni l’athlétisme. Il
poursuivra sa participation en encadrant les parents à la course à
pied et en participant au Bonsaï club dont il est l’un des fondateurs historiques. Il a aussi assuré la poursuite des activités sportives en réalisant un partenariat avec le SATUC (Section Athlétisme du Toulouse Université Club). Les cours seront maintenus
les vendredis
à
Pompertuzat et les
athlètes pourront
aussi
s’entraîner
sur les infrastructures du
SATUC au
Stade Daniel
Faucher.

Pendant un aprèsmidi, la salle des
fêtes se transforme en théâtre
communal. Cette
année, devant un
parterre de connaisseurs admiratifs, la troupe
d’enfants a interprété « Le Pont de
pierres et la peau
d'images » de Daniel Danis, une pièce mettant en lumière la réalité de l'exil, du travail forcé des enfants, des atrocités de la
guerre.
En deuxième partie, la troupe
d’adolescents s’est attaquée à un
classique du répertoire : Antigone dans la version de Jean
Anouilh dérivée de la tragédie
de Sophocle. Sur une adaptation
fidèle et limitée de la pièce originale, les pensionnaires de cet
atelier ont démontré par leur
énergie et leur interprétation que
les situations évoquées dans la
pièce écrite dans un contexte
résistant de la seconde guerre
mondiale, étaient souvent encore
prégnantes dans notre société
moderne : la résistance face à
l’autoritarisme.
Le choix de ces deux pièces, dures dans leurs propos, a été réalisée par les jeunes artistes eux-mêmes, preuve d’une certaine maturité de ces pensionnaires très bien conseillés et dirigées par
Nathalie, l’animatrice et metteuse en scène. Cela s’est ressenti
dans leur jeu de scène qui a conquis le public enthousiasme.

Le club de tennis
En partenariat avec le club Arnauné, l’objectif de l’activité
tennis à Pompertuzat est de permettre à chacun de jouer dans
une ambiance amicale et conviviale, en favorisant des valeurs
essentielles à l’épanouissement des plus jeunes que sont le
respect, l’esprit sportif et la tolérance. Au sein de cette activité tennis des tournois sont organisés chaque année, pour les
habitants des communes de Pompertuzat et Corronsac.
Au cours de la fête de clôture de l’année tennistique, Yves,
Jean-Paul et Max, les professeurs ont félicité les plus jeunes
et ceux qui se sont révélés au cours de la saison. « Des
graines de champions et championnes » ont été mis à l’honneur.

Naissances
Maëlle Aiello Loas : 03 mai 2019

Décès
Pierre Jean Bernard Roques
le 09 juin 2019

Anne-Sophie Mardoc & Benjamin Aparicio
le 03 août 2019
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Informations pratiques
VOTRE AGENDA
Septembre
7/11 : Journée des Associations
7 : 9 h - 12 h / 15 h 18 h
11 / 16 h 30 - 19 h 30
Salle Félix Verdun - Salle Garoche
15 : Vide Grenier
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Contact : Christophe Joigneaux
06.24.28.31.58
22 : Marche découverte avec les marcheurs
Contact : D. Alberti au 06 09 96 03 23
21/22/28/29 : Les artistes de Pompertuzat
Exposition Chapelle Saint Roch
Contact : six.louisbernard@free.fr

Octobre
6 : rallye pédestre
Contact : A. Crachet-Ferran au 05 61 81 72 53
13 : Théâtre en extérieur à la Magnanerie
Les DéKalés
Contact: Foyer.rural.pomper@gmail.com

Novembre

16 /17 : Exposition Régionale de Bonsaï
Salle Felix Verdun
Contact: Foyer.rural.pomper@gmail.com
07 69 32 13 92

Pour trouver la pharmacie de garde la plus
proche de chez vous, vous pouvez composer
le 118 918 ou vous rendre sur le site

Député Sébastien Nadot

www.sebastiennadot.fr Contact Anne-Claire Loup : 07 67 75 49 95

Numéros pratiques
Gendarmerie Nationale de Montgiscard : 17 ou 05 34 66 70 40
Samu : 15 Pompiers : 18 CHU Rangueil : 05 61 32 25 33
Centre antipoison : 05 61 77 74 47 Purpan : 05 61 77 22 33
Service départemental de l’eau et assainissement : 05 61 17 30 30
EDF Urgence électricité : 0 810 131 133
Sicoval Service relation aux usagers : 0 805 400 605
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