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La fête dans toute sa dimension humaine, chaleureuse et altruiste ! 
 
Les mois de mai et juin ont été intenses. L’ensemble des associations ont 
rivalisé afin de divertir la population et présenter des animations de qualité. 
 
Avec le concours d’une météo clémente, le comité des fêtes a offert quatre 
jours de fête exceptionnels. Le cru 2015 sera celui de tous les records, car il a 
atteint des limites qui seront difficilement franchissables, principalement 

pour des questions logistiques. Le repas 
villageois a réuni plus de 630 convives 
autour du traditionnel veau à la broche. 
Le pique-nique du dimanche soir a lui 
rassemblé plus de 700 personnes. C’est 
probablement en milliers qu’il fallait 
compter les admirateurs du spectacle 
pyrotechnique conçu et mis en œuvre 
par une famille membre du comité.  

 

Tous les visiteurs étaient unanimes pour reconnaitre le savoir-faire du comi-
té des fêtes et de ses « sardines », reconnaissables à leurs teeshirts colorés et 
leurs nouveaux chapeaux de paille.  

 
Bonne humeur communicative et profes-
sionnalisme dans l’organisation sont leur 
marque de fabrique, malgré les inévitables 
impondérables qui ont émaillé les jours de 
fête : Veau en retard, frigo en panne….. 
 
Les membres du comité des fêtes ont dé-

monté une fois de plus leur sens de l’animation. Ils ont même dévoilé une 
nouvelle palette de leur talent en interprétant un concert de percussion, un 
moment intense de communication avec le public ébahi, surpris et conquis. 
 
Dans cette ère moderne d’indivi-
dualisme, le comité des fêtes a 
recréé l’ambiance des fêtes d’an-
tan. Celles où une famille villa-
geoise se réunit pour des instants 
conviviaux et de rencontres. An-
ciens et nouveaux résidents se sont 
retrouvés ou découverts autour de 
repas, ont péché, joué aux boules 
sous l’ombrage des berges du Ca-
nal du Midi, ont applaudi leurs 
enfants ou voisins lors du specta-
cle du foyer rural. 

Edito du Maire 
 
La canicule qui sévit depuis plusieurs semaines nous in-
cite au repos et à la nonchalance. Cependant, elle doit aus-
si nous rappeler les règles élémentaires d’attention pen-
dant les périodes estivales : Prévenance auprès de nos 
aînés qui peuvent souffrir de la chaleur et de la solitude.  
Surveillance pour nos voisins en vacances afin qu’ils re-
trouvent une habitation intacte à leur retour. N’hésitez pas 
à prévenir la mairie ou la gendarmerie en cas de doute.   
Soyons des « voisins vigilants ». 
  
Le mois de juin a été extrêmement intense comme le re-
late ce numéro un peu spécial du « Pompertuzat maga-
zine ». Nos associations ont généreusement animé notre 
village et ont perpétué le sens de la vie communale si 
chère à mes yeux. Je ne remercierai jamais assez leurs 
adhérents pour le temps qu’ils consacrent à ces activités et 
à nos distractions. 
 
Par delà les vacances se profile déjà la rentrée scolaire. 
Avec les parents d’élèves et leurs représentants de la 
FCPE, nous resterons attentifs et mobilisés pour garantir 
une éducation de bon niveau dans des classes non surchar-
gées. Le groupe scolaire a la capacité d’ouverture des 
deux nouvelles classes nécessaires à l’évolution des effec-
tifs et j’espère concrétisées dès la rentrée prochaine.  
 
Mais, laissons l’été s’écouler et profitons de ces instants 
de repos 
 
Bonnes vacances à tous  
 

       Christine Galvani 

 

 

Travaux Rue Valettte 
 
Dans le cadre de la première tranche des travaux de réfection 
de chaussées et d’ effacement des réseaux rue Valette qui se 
dérouleront du 6 juillet au 7 aout 2015 inclus : 
 

Le stationnemnt sera strictement interdit sur l’emprise du chantier. 
 
En ce qui concerne les poids lourds, bus et engins agricoles : la circulation 
sera interdite et une déviation sera mise en place. 
 
En ce qui concerne les véhicules légers, la circulation sera interdite du n°10 
au n°16 de cette voie et une déviation sera mise en place par les rues coustou 
de valette et garoche, le chantier sera correctment replié et la route rendue à 
la ciculation normale dès que possible. 



 

 

Informations municipales 

Animation Sécurité routière 
 
Pendant la fête, à l’initiative des deux conseillers municipaux en 

charge de la sécurité rou-
tière Sandrine Pauly et 
Jean Pierre Hancart, une 
animation a permis aux 
visiteurs de prendre cons-
cience des dangers de l’al-
cool au volant. Certains 
enfants ont aussi appris les 
rudiments de la signalisa-
tion routière.     

Ouverture de deux classes espérée à la rentrée  
 
Suite à la très forte mobilisation des parents d’élèves de l’école Fernand Pauly et de leurs représentants de la FCPE, la probabilité d’ouver-
ture de deux classes à la rentrée 2015/2016 est importante. En effet les chiffres des inscriptions montrent une nette augmentation des en-
fants à scolariser tant en primaire qu’en maternelle. Si l’ouverture d’une classe en primaire est actée avec quasi certitude par l’inspection 
académique, celle de la maternelle est encore 
incertaine et soumise à la confirmation des 
chiffres à la rentrée.  
 
C’est la position qui a été proposée par à 
l’inspecteur d’académie aux représentants de 
la FCPE venus déposer une pétition signée le 
jour de la fête. Fort du soutien de la munici-
palité de Pompertuzat et du maire de Deyme, 
commune qui est en regroupement Pédagogi-
que Intercommunal, les consultations prépa-
ratoires ont été engagées en vue de régler les 
problèmes logistiques engendrés par ces 
deux ouvertures. 

Redevance ordures ménagères 
 
Vous venez de recevoir ou allez recevoir votre facture de rede-
vance d’enlèvement des ordures ménagères du premier semestre 
2015. 
Cette facture, comme précédemment vous a été envoyé par le 
percepteur de Castanet Tolosan. 
Quelques jours plus tard vous recevrez du SICOVAL une facture 
spécimen qui ne doit faire l’objet d’aucun paiement. Celle-ci dé-
taillera la somme que vous auriez dû payer si la redevance incita-
tive d’enlèvement avait été déjà appliquée. 
Pour vous aider à choisir l’option la plus appropriée à votre situa-
tion une réunion sera organisée en octobre prochain pour vous 
expliquer le mécanisme de calcul de votre redevance. 
La date de cette réunion sera communiquée sur le site Internet de 
la Mairie de Pompertuzat lorsque les tarifs applicables au 1er jan-
vier 2016 auront été votés par l’assemblée des délégués commu-
nautaires. 

Règles de bon voisinage 
 
Les travaux de bricolage et jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison 
de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, per-
ceuse, raboteuse, ne peuvent être effectués que les:  
 

 
 

Nous vous rappelons que les déchets verts doivent être apportés en 
déchèteries ou utilisés comme compost. Le fait de brûler ces derniers 
peut causer des nuisances à vos voisins. 

- jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

- samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

- dimanches et jours féries de 10h à 12h et de 16h à 18h 

Consultation publique 
 
Dans le cadre du projet Mobilités 2030, 
Tisséo souhaite informer le public des 
données stratégiques de mobilité et de interroger sur sa perception des 
enjeux de déplacements et de recueillir son avis. 
Pour cela, une concertation publique aura lieu du 7/09 au 2/10/ 2015. 
Informations détailles sur le site de la commune : www.pompertuzat.fr 

ZEN avec le tremplin 
Des week-ends en tête à tête avec votre aspirateur ou votre table à repasser, des mercredis débordants d’activités, des 
travaux commencés et délaissés par manque de temps … Le TREMPLIN, en un coup de fil vous apporte les solutions. 
Nous mettons à disposition du personnel pour le ménage, le repassage, le jardin, la garde d’enfants de plus de 3 ans …Nous assurons les 
entretiens de locaux, d’espaces verts, des manutentions diverses, de l’accueil auprès des entreprises, de collectivité (Grand Toulouse et Si-
coval, notamment.) Bénéficiez de 50% de réductions fiscales et épargnez-vous les contraintes administratives. Fournissez les consignes et 
le matériel, le TREMPLIN se charge du reste.   Contactez Olga Lelorain au 05 61 81 90 41 ou par mail castanet@letremplin31.com  

www.letremplin31.com 
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Bibliothèque municipale 
La bibliothèque fermera ses portes le 1er août à 12h00 et les ré-ouvrira 
le mercredi 26 aout à 14h00. De nombreuses nouveautés vous atten-
dent sur nos étagères pour vous aider à supporter le manque occasion-
né. Les emprunts dont le terme arrive pendant la période de vacances 
sont donc prolongés jusqu'à notre réouverture. Attention, les livres de 
la Médiathèque Départementale doivent nous être retournés avant le 30 
juillet. Merci pour votre compréhension.  
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La littérature et l’archéologie à l’honneur 
 
Le 13 juin, la salle des fêtes s’est transformée en temple moderne de la littérature et de l’archéologie. Pompertuzat ayant été retenue par le 
lecteur du Val pour accueillir la remise des prix du concours de nouvelles, Damien Crouvezier, notre bibliothécaire en avait choisi le thème, 
autour de l’archéologie. « C’est en hommage à notre illustre descendante, Jane Dieulafoy, que nous avons ensemble, écrit la phrase de dé-
part : Le bibliothécaire le reconnut aussitôt. C’était le jeune homme qui n’empruntait que des ouvrages d’archéologie… ».  
 
Visites commentées, dédicaces d’auteurs, ateliers de pliage, de découverte de la flore, d’illustration, spectacle de marionnettes, lectures à 

haute voix, poèmes chantés par l’atelier chant du foyer rural, atelier d’occi-
tan, conférence sur les photographies de Jane Dieulafoy par Manijeh Nouri 
et remises de prix ont émaillé la journée. Alain Monnier, Cécile Hudrisier, 
Robert Pince, Sophie Séronie-Vivien, Valérie Tissot, Pierre Mazzuchin, 
Maurice Roffe et Patrick Goulesque ont honoré de leur présence cette mani-
festation.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le point d’orgue a été atteint lors de 
la remise des prix du concours Quizz 
« copain de l’archéologie », du 
concours d’Art Postal, et du 
concours des nouvelles. En présence 
de Jacques Oberti, alors vice- prési-
dent du Sicoval, d’Emilienne Poumi-
rol conseillère départementale, de 
Sylvie Bories, conseillère régionale 
et de Christine Galvani, Anne-Marie 
Mathieu présidente, Alem Surre-
Garcia, président du concours et An-
nie Proudom, l’une des principales 
instigatrices de ce concours ont remis 
les prix aux différents lauréats. Certains étaient venus de la région parisienne pour découvrir Pompertuzat et le Lauragais, preuve que la 
notoriété du concours à largement dépassée les frontières régionales. Les prix ont aussi été donnés aux compétiteurs qui ont rédigé en Occi-
tan. Résultats sur le site http://www.lecteurduval.org/310-concours-nouvelles.html 

Dernières expositions avant l’été 
 
Deux expositions ont clôturé la saison qui a été comme d’habitude 
très riche. 
A la rentrée, les cimaises de la chapelle seront offertes aux artistes 
pompertuziens qui auront le privilège d’ouvrir la nouvelle saison.  

Manijeh Nouri dédicaçant ses livres après sa 
conférence sur les photographies de Jane Dieu-

lafoy Damien Crouvezier, Annie Proudom en 
compagnie d’Emilienne Poumirol, 

conseillère départemental. 

Libre parole 
 
Amis, entends-tu les sardines de Pompertuzat ? Oh  Quez aco ?? C’est une équipe de 
déjantés dynamiques et dynamisante qui entraîne depuis plusieurs années les pomper-
tuziens et les pompertuziennes dans leur douce folie. Au cours de toutes leurs anima-
tions annuelles : Thé dansant, bal, repas villageois, pêche, boules, fêtes, ils font vibrer 
les habitants qui y participent et tous ceux qui finiront par les rejoindre. Il faut rendre 
un hommage appuyé à tous ces polyvalents solidaires qui débauchent souvent leur 
propre famille au profit de la collectivité. 
 
Merci donc aux généreuses « sardines » du comité des fêtes, qu’ils continuent long-
temps à nous donner de la joie. 
 
         Une Pompertuzienne 



 

Le 30 mars dernier, le conseil municipal a voté le compte administratif 2014. N’ayant pas participé à l’élaboration du précédent budget (il a 
été voté avant les élections), le groupe minoritaire s’est abstenu lors du vote. 
Concernant le budget 2015 et plus particulièrement les investissements, nous avons voté contre, étant opposés à la construction des ateliers 
municipaux (environ 750.000€ moins les subventions et la TVA récupérée sous 2 ans) car, nous pensons toujours que ces sommes impor-
tantes pourraient être utilisées à la sécurité routière du village (trottoirs, pistes cyclables....). 
D’autre part, vous pouvez consulter, sur notre site, la lettre adressée au président de la commission transports du SICOVAL pour le prolon-
gement de la ligne 62 jusqu’à POMPERTUZAT et, sa réponse. 
Nos interventions consultables sur notre site : http:// pompertuzat-autrementlasuite.jimdo.com : 
-un stand de prévention routière à l’occasion de la fête du village 
-le prêt d’un radar pédagogique, route de Deyme 
-la demande de prolongation de la ligne 62 jusqu’à Pompertuzat auprès du président de la commission Transports du SICOVAL 

Bonnes vacances.  4 

22 juin 2015 

Délibérations du conseil 

Le mot de l’opposition 

6Eme MODIFICATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS – OUVERTURE DE LA ZONE COMMERCIALE A DESTINATION 
D’ACTIVITES ECONOMIQUES : 
Pour permettre l’implantation du projet de commerces sur le secteur condamine, le Conseil Municipal accepte par 18 voix « POUR » d’en-
gager la procédure de modification du POS pour ouvrir à l’urbanisation environ 7 hectares sur le secteur de CONDAMINE, pour une voca-
tion économique dont environ 4 hectares pour de l’activité commerciale en sens du SCOT GAT (commerce de plus de 300 m² de surface de 
vente) et remplace et annule la délibération n° 92 du 17 novembre 2014. 
ATELIERS MUNICIPAUX – MARCHE DE TRAVAUX 

Il a été procédé à l’ouverture des plis le 25 février 2015 à 14 heures en présence de Madame C. GALVANI, Maire et de Messieurs LE-
GOURD et MARES. Les plis ont ensuite été remis à l’équipe de maîtrise d’œuvre pour analyse. 

Madame le Maire a souhaité engager une phase de négociation avec l’ensemble des entreprises des lots n° 1 et 2 afin que des précisions 
particulières soient apportées sur le traitement des déblais. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 15 voix « POUR » et 3 
« ABSTENTIONS » décide : d’attribuer les marchés relatifs à la construction des ATELIERS MUNICIPAUX aux entreprises énénumérées 
ci-après : SARL BARDOU ET FILS TP, SARL CONSTRUIT 31, SARL ARTIBAT, SARL SANCHEZ, ASO, SARL PAGES ET FILS, 
SARL RBL MENUISERIES, EURL SERRANO, SARL INTELEC, SARL ADECOTHERM, SCO L UNION DES PEINTRES. 
PROJET EDUCATIF TERRITORIAL [PEDT] 
Il est ainsi précisé que le Projet Éducatif Territorial de la Commune de POMPERTUZAT sera placé sous le signe de LA CITOYENNETE 
et que les différentes actions mises en place seront les suivantes : l’entraide humanitaire et la solidarité internationale, l’apprentissage de la 
langue des signes, l’initiation au bridge, les gestes de premiers secours, l’art de cuisiner ensemble…. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la mise en place d’un Projet Educatif Territorial qui prendra effet à 
la prochaine rentrée scolaire et autorise Madame le Maire, à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en place de ce dispositif. 
CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE D’INFORMATION PUBLIQUE DE MIDI-PYRENEES [SIP]  
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer la convention SIP avec Monsieur Martin MALVY, Président de la REGION MI-
DI-PYRENEES. La convention conclue à titre gratuit jusqu’au 31 décembre 2016 fera l’objet d’une reconduction expresse sachant que 
trois mois avant le terme de la convention les parties se rapprocheront pour convenir des modalités de son éventuelle reconduction. 
CONTRAT D’AVENIR  
le Conseil Municipal décide de créer 1 poste dans le cadre du dispositif « emplois d’avenir », autorise Madame le Maire à signer la conven-
tion et le contrat de travail et précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'année 2015. 
CANTINE SCOLAIRE 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la grille tarifaire suivante applicable au 1er septembre 2015

 
 

REHABILITATION DU LOCAL DU FOOTBALL SUITE A UN SINISTRE – CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition présentée par EXE-GARONNE dont le montant de la mission a été 
arrêté à la somme de 12 000 € H.T et autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires pour mener à bien cette mission et 
notamment le contrat de maîtrise d’œuvre. 

QUOTIENT FAMILIAL TARIF REPAS MATERNELLE TARIF REPAS ELEMENTAIRE 

Inférieur à 300 € 1,45 € 1,55 € 

Entre 301 € et 500 € 2,05 € 2,15 € 

Entre 501 € et 700 € 2,85 € 2,95 € 

Entre 701 € et 900 € 3,30 € 3,40 € 

Entre 901 € et 1100 € 3,35 € 3,45 € 

Entre 1101 € et 1300 € 3,44 € 3,54 € 

Entre 1301 € et 1500 € 3,50 € 3,60 € 

Entre 1501 € et 1700 € 3,55 € 3,65 € 

A partir de 1701 € 3,60 € 3,70 € 
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L'assemblée générale de l'ASIP s'est tenue le 12 juin 2015. 
 
Cette assemblée marque la première année de la présidence de Mr Luc Jordan. Ce dernier a ouvert le club pour 
les matchs de la coupe et les matchs de championnat du monde et proposé  pression, sandwichs et frites. Ces mo-
ments partagés ont eu pour effet d'entretenir l'esprit de groupe. L'année a été marquée par des difficultés ren-
contrées par le club pour s'entraîner, le terrain de Pompertuzat étant en réfection. Ces travaux seront terminés  le 
1er septembre.  
De nombreuses actions ont  été menées cette année : vente d'un calendrier des équipes, organisation de l'arbre de 
Noël du club, d'un loto du gras. Mr Henri royot a également été récompensé par le district en recevant la médaille d’argent pour son impli-
cation dans la vie de l’ASIP.  Le club a également financé une formation d’arbitre et deux formations d’éducateur. 
Côté sportif, les éducateurs ont esnuite présenté le bilan sportifs des 8 catégories (de  U6 aux vétérans). 
Pour l'année à venir, l'ASIP est engagée dans plusieurs projets : préparer la fusion avec le club de Donneville prévue en 2016-2017, déve-
lopper le football féminin, poursuivre le financement des formations d'arbitres et d'éducateurs, participer à 1 programme éducatif fédéral en 
lien avec les instances du football pour enseigner les règles du jeu, le  fair-play et des règles de vie comme la santé, l’engagement citoyen 
ou l'environnement. 
L'assemblée générale s'est poursuivie par l'élection d'un nouveau bureau avec Mr Thierry Laye élu président. Tous les membres présents 
ont ensuite partagé un buffet dînatoire offert par le club dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Pour la prochaine saison, le club recherche des joueurs dans les catégories U13, U15, U17 mais aussi des dirigeants et des éducateurs ; alors 
à vos crampons ! 

Echos des derniers évènements 

 

Les jardins familiaux 
 
L’assemblée générale des jardins familiaux s’est tenue le 25 juin 2015. 
Pour l’année écoulée, les jardins familiaux ont participé au marché aux 
fleurs à l’école et organisé une journée portes ouvertes le week-end de 
la fête du village. 
L’année à venir sera consacrée à l’achat de petit matériel de jardinage, 
les parcelles seront également délimitées. 
Le bureau a été reconduit, l’assemblée générale s’est terminée par la 
dégustation de quelques desserts maison et de framboises du jardin ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image d’archive 

 

 

JOURNEE DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE  

DE 9H00 A 18H00  

A LA SALLE DES FETES 
 

Vous y retrouverez L’asip (football) , l’ Agep 
(gymnastique), le foyer rural (athlétisme, théatre, musi-

que, théatre, …), les marcheurs de Pompertuzat  
et d’autres encore ! 



 

Échos des derniers évènements 
Broadway à Pompertuzat 
 
Le concert du printemps avait donné le ton. L’école de musi-
que du foyer rural est un vivier de talent. Samedi après-midi, 
elle a confirmé cette impression en produisant des artistes qui 
n’ont pour certains que le nom d’amateurs. Sous la baguette de 
leurs professeurs, ils ont tous exprimé leur talent pour le plus 
grand bonheur de l’assistance.  
 

L’après midi a été riche en évé-
nement. L’orchestre « Junior » a 
démontré sa parfaite maitrise des 
rythmes et des partitions, malgré 
la jeunesse de son existence. Les 
« Ados » de l’atelier chant ont 
présenté un spectacle de cabaret. 
Les plus anciens ont pu y retrou-
ver des influences des spectacles 
des frères Jacques, revisités par 
des ados talentueuses qui allient 
la scénique, le chant et pour cer-
taines la composition musicale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un dimanche consacré à la danse 
 
Le dimanche 15 juin fut 
expressionniste et rythmi-
que. Les ateliers enfants et 
adultes de  « modern-
danse » et de danses de 
salon du foyer rural ont 
présenté leur spectacle de 
fin de saison. A l’image de 
la littérature, la « modern-
danse » est aussi un moyen 
d’expression des sentiments du créateur du ballet et des artistes qui 
l’interprètent. Les jeunes comme les adultes ont transmis plusieurs 
émotions au public, évoluant du rêve à la sensualité.  
 
Les danseurs de salon, après une brillante démonstration de Jive et de 
Ruéda ont entraîné le public dans plusieurs danses de groupe comme le 
madison et la « danse du village », créée spécifiquement par leur pro-
fesseur et point de ralliement du foyer rural et du comité des fêtes. 

Il est toujours stupéfiant de constater que de nombreux adhérents de 
ces groupes de danse sont aussi musiciens, acteurs où même pour cer-
tains écrivains. L’art dans toutes ces formes est vraiment universel 
ainsi que ses serviteurs. 

 
Le clou de l’après-midi aura été la réunion de l’orchestre du foyer 
rural et des classes de chant des enfants dans une comédie musicale 
délirante et enlevée. Au delà de la performance scénique et musi-
cale, ce spectacle est l’exemple de l’universalité de la musique. Plu-
sieurs générations se sont retrouvées autour d’un projet commun, 
sous la baguette de Julie, la professeur de flûte et chef d’orchestre et 
de Pascale Galiana, la professeur de chant et de piano. 

 Vif succès de l’exposition de Bonzaï au musée Georges-Labit 
 

L’exposition des arbres du Bonzaï club du Lauragais, qui s’est tenue les 30 et 31 mai au musée Georges-Labit de 
Toulouse  a remporté un vif succès. Plus de 900 visiteurs ont parcouru la majestueuse allée qui mène du canal du midi 
au bâtiment du musée. Ils ont pu admirer les 32 arbres et forets miniatures prêtés par le club de Pompertuzat et une 
dizaine d’autres spécimens présenté par « Artisan Bonzaï », un professionnel qui a fréquenté le club, il y a quelque 
temps. Certains visiteurs privilégiés ont même pu participer à un petit stage d’initiation et de découverte, animé par 
Claude Marche, l’un des moteurs de cette section du Foyer Rural, en compagnie de Jeannot Serrano. Ils ont pu em-

porter avec eux leur premier bonzaï, une Azalée Satsuki. 
 
« Le musée accueille une des plus belles collections française d’art oriental. Il est naturel qu’il pro-
pose aussi à ses visiteurs, au travers d’une exposition temporaire « Les Printemps et les Automnes », 
une autre forme d’art oriental, celui de la représentation miniature et réaliste de la nature sous la 
forme d’un arbre : Le Bonzaï », confiait Francis Saint-Genez, le conservateur du musée et l’initiateur 
de l’exposition.  
 
Pour le bonzaï club du Lauragais, cette exposition aura été une formidable vitrine de son savoir-faire. 
En progression constante en nombre d’adhérents et en niveau de qualité, ses dirigeants espèrent qu’ils 
auront créé de nouvelles vocations et que des toulousains ou des haut garonnais viendront à Pomper-

tuzat partager une passion commune. 6 



 

Naissances  
État civil 

Liam BARDON MILLOX. 

Isaure N. 

Sarah MATOT 

Noah SUDRES 

Lorik TINE 

Sasha MOLET 

Georges CARPENTIER 

 

18 Avril 2015 

23 Avril 2015 

28 Avril 2015 

30 Avril 2015 

10 Juin 2015 

24 Juin 2015 

26 Juin 2015 

 
Les informations d’état civil ont été communiquées par les services de 
l’Etat civil. La rédaction de Pompertuzat Magazine n’est pas responsable 
des éventuelles erreurs ou omissions. La diffusion de ces informations est 
soumise à autorisation verbale pour les mariages et à autorisation écrite 
des parents pour les naissances. Une annonce sans nom de famille corres-
pond à une absence d’autorisation.     7 

Mariages 

Audrey BERTRAND 
Nicolas LAVAUX 

23 Mai 2015 

Corinne CAZENEUVE  
Didier ROQUES 

4 Juillet 2015 

Isabelle PLANTIER 
Baptiste CAMILLERI 

11 Juillet 2015 

Encore plus DéKalés.  
 
Durant tout le dernier week-end de juin , la salle de la Ma-
gnanerie s’est transformée en un théâtre de poche intimiste, 
semblable à ceux de la rive gauche parisienne. A l’affiche : 
« Crazy World »  une création des DéKalés, troupe du Foyer 
Rural, qui a fêté ses 7 années d’existence. Florence, Del-
phine, Julie, Virginie, Laurent, Anthony, Ahmed, olivier, 
Pierre et Christophe  ont interprété une succession de scénet-
tes, librement adaptées de "Que d'Espoir" et "Douce ven-
geance" d'Hanoch Levin, un auteur israélien provocateur et 
incisif.  
 
 

Pendant une heure trente, ils ont promené les spectateurs dans un 
monde burlesque et absurde, balayant des pages de vie d’un monde 
parfois cruel, avec dérision, ironie mais aussi sensibilité. Maniant 
avec une grande maîtrise les différentes facettes de Café-théâtre, ils 
ont tour à tour chanté, joué la comédie ou d’un instrument de musi-
que et réalisé des ombres chinoises, dans une mise en scène dynami-
que de leur professeur : Marlene Gagnol. 
Après trois soirs joués à guichet fermé, les DéKalés se produiront à 
l’automne à Belberaud et dans d’autres salles régionales. 

Du conte au marivaudage 
 
Dimanche 14 juin après-midi, les pensionnaires de l’atelier théâtre 
enfants et ados du foyer rural ont promené les spectateurs d’un conte 
poétique, à la découverte du monde, à un marivaudage à la découverte 
de l’amour. Dans les souliers de sable de Suzanne Lebeau, les acteurs 
en herbe sont partis explorer un monde qui leur était inconnu. Par delà 
la poésie et le charme d’une pièce interprétée par des enfants, le spec-
tateur ne pouvait qu’admirer leur maîtrise scénique.  
De futurs nouveaux talents ont germé dans la lumière des projecteurs. 
En seconde partie, les adolescentes se sont confrontées au marivau-
dage. Afin de permettre aux spectateurs de comprendre ce langage si 

particulier du 18è siècle, elles 
ont introduit entre chaque 
scène, un résumé en langage 
moderne, créant ainsi un 
contraste stupéfiant, et démon-
trant que les questions de l’amour sont toujours éternelles. Déjà 
rompues, pour la plupart, à l’exercice de la scène, ces jeunes fil-
les ont réussi à surprendre leur animatrice Nathalie Andrès, par 
leur maturité et leur présence. Le foyer rural de Pompertuzat est 
décidément une pépinière de talents.  

 
De jeunes talents 
prometteurs 



 

 

Informations pratiques 

Pompertuzat Magazine: #4; 6-7/2015  
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Collectes  
de déchets 
 
Emballages sauf verre :  
30/07/2015     10/09/2015 
13/08/2015     24/09/2015 
27/08/2015 

 

      Pharmacies de Garde 
       26/07/15 : FEDOU 05 61 27  86 53 
      02/08/15 :  LIMOUSY/MARRAKCHI 05 61 27 75 85 
      09/08/15 : MATHIEU/GIRAUD 05 61 73 31 57 
      15-16/08/15 : POPINEAU/VERGNE 05 61 27 77 69 
      23/08/15 : BEC/DEBUISSON 05 61 73 22 82 
      30/08/15 : DUBOIS/REVEILLON 05 61 73 46 92 
      06/09/15 : BACHA 05 61 73 40 30 
      13/09/15 : LEPARGNEUR 05 34 66 29 01 
      20/09/15 : ETESSE/BOURRET 05 62 19 11 60 
      27/09/15 : BLANC/CARPENTIER 05 61 73 20 71 

Commission communication :  
Adresse : com.pompertuzat@gmail.com  

Site internet mairie : www.pompertuzat.fr  
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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 anti-poison 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 eletricité 0 810 131 133 
Sicoval Service relation aux usagers 0 805 400 605 

Mairie de Pompertuzat 
Lundi : 8h30-18h, mardi,8h30-13h/14h-18h   
mercredi : 8h30-12h/14h-18h. 
Jeudi : 8h30 - 13h.  
Vendredi : 8h30 - 16h30. 
Madame le Maire reçoit sur rendez-vous. 
Permanence quotidienne des élus, rendez-vous conseillé  
pour une meilleure prise en compte des demandes :  
Tél : 05 34 66 62 10     www.pompertuzat.fr  
mairie.pompertuzat@wanadoo.fr 

 

HORAIRES D’ ÉTÉ 
Vendredi 7 aout 2015, la mairie sera fermée 

Modification des horaires la semaine du 10-14 aout 2015 
Lundi 10 aout 2015, de 8h30-17h30  

Mardi 11 aout 2015, la mairie sera fermée 
Mercredi 12 aout 2015, la mairie sera fermée 

Jeudi 13 aout 2015, 13h30-17h30 
Vendredi 14 aout 2015, 8h30-16h30 

Mercredi 2 septembre 2015, 8h30-12h00 

 
VOTRE AGENDA  

 
05/09  Journée des associations de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00  
  Salle des fêtes 
09/09  Journée des associations de 16h30 à 19h30  
  Salle Garoche 
13/09  Vide Grenier (inscriptions en mairie avant le 10/09/15) 
26-27/09 Exposition des artistes de Pompertuzat  
  Chapelle St Roch de 10h00 à 12h00 et 14h30 à 19h00 
27/09  Animation « Les peintres dans la rue » 

Permanences de nos élus  
aux instances nationales ou départementales 
   
Madame Emilienne Poumirol 

Emilienne.poumirol@elus.cd31.fr 

05 34 33 32 70 

05 34 33 32 79 
Tous les mercredis matin de 9h00 à 12h00 au 
sein de la Mairie d’Escalquens 
Vendredi tous les 15 jours de 14h00 à 17h00 
au sein de la mairie de Montgiscard 
Les 1er vendredis du mois de 9h00 à 12h00 
au sein de la Mairie de Ste foy d’aigrefeuille 
 
Monsieur Georges Meric  

Contact.g.meric@free.fr 

05 34 33 32 26 

05 34 33 32 25 
Tous les lundis matin de 9h00 à 12h00  
au sein de la Mairie de Nailloux 

Cest l’ été !! 


