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Un printemps riche en évènements
Pompertuzat abrite en son sein un tissu associatif dynamique que beaucoup de communes alentour nous envient. 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, les activités sportives du foyer rural), d’autres sont orientées vers le développement personnel (TournÔsol), le développement artistique (les différents ateliers du foyer rural) ou simplement l’organisation des manifestations festives (le comité des fêtes). Le printemps est souvent l’occasion de
leur redécouverte. 2017 n’aura pas failli à la tradition. Hormis les quatre week-ends consacrés aux devoirs électoraux, tous les week-ends
printaniers ont été l’objet d’animations ou de festivités. Le comité de rédaction de Pompertuzat Magazine a décidé de leur consacrer une
grande partie de ce numéro, en relatant la plupart des évènements.

Edito du Maire

L’école dans les bois

Pour le plus grand nombre, vous trouverez ce
bulletin à votre retour de congés et je souhaite
qu’il vous permette de reprendre contact avec
votre commune d’une manière plaisante. En
effet, quoi de plus agréable que de se remémorer de bons souvenirs festifs, peut-être un peu
effacés par les voyages et les vacances. J’espère
qu’ils vous inciteront à vous inscrire ou vous
réinscrire dans ces associations qui cimentent
notre population.
Ces derniers mois, la commune a connu des
épisodes orageux importants. Le réchauffement
climatique risque d’en augmenter la fréquence
et l’intensité. Afin de limiter les effets collatéraux qui pourraient être dévastateurs, nous devons tous adopter de nouveaux réflexes, dans
nos domaines respectifs de compétences et de
responsabilités. Par exemple, nettoyer les ruisseaux et les fossés mitoyens, retirer de leurs
abords tout élément pouvant devenir un bouchon des canalisations ou signaler à la mairie
tout incident ou perturbation qui pourrait être
propice à la création d’une retenue d’eau, afin
de faire réaliser les actions nécessaires pour les
évincer. Tous, nous devons agir pour garantir la
sécurité et le bien-être de nos concitoyens

A l’initiative du corps enseignant de l’école communale Fernand Pauly et profitant
d’une météo quasi estivale en ce début d’été, les enfants avaient organisé une exposition
en pleine nature, dans le petit bois jouxtant l’école. Une profusion de couleurs attendait
les visiteurs et les parents venus la découvrir.
En s’avançant sur le chemin qui longe
l’ensemble sportif, les regards étaient
attirés par de nombreuses banderoles,
souvent synonymes de fête. Mais ce jour
là, c’était l’art et la nature qui étaient en
fête.
La nature et les arbres étaient décorés de
toutes sortes d’œuvres réalisées tout au
long de l’année. Certaines relataient les
sens et leur perception : la lumière, les
sons, l’arc en ciel. D’autres rendaient
hommage à des artistes peintres tels Matisse, Pollock, Mondrian….. La nature était
aussi mise en avant avec des phasmes ou des papillons aussi colorés que les vivants.

Christine Galvani

Le SIVURS n’existe plus.
Le 31 août à minuit, le SIVURS, Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Restauration
Scolaire fermera définitivement ses portes pour les rouvrir le 1 septembre en qualité
de service commun de restauration du SICOVAL. Ce changement de statut a été
décidé par la préfecture et approuvé par 22 des communes adhérentes. Quelques
communes ont souhaité se retirer de cette nouvelle structure. Pompertuzat a décidé
de poursuivre sa participation après avoir obtenu quelques assurances sur les financements, lors d’une réunion à la préfecture. Il n’y aura donc pas de changement dans
les assiettes des enfants du groupe scolaire à la rentrée. La nouvelle structure continuera de fournir aux écoles plus de 3700 repas par jour.

Une exposition riche en couleurs qui aura aussi permis de
sensibiliser les enfants à la nature et à sa préservation dans
un bois rendu à la population
après avoir été débroussaillé et
nettoyé par les services techniques de la mairie.
L’école de la nature à la rencontre de l’école de la république.

1

Informations municipales
Une centenaire à Pompertuzat
Depuis quelques jours, Pompertuzat compte une citoyenne centenaire. Renée BELIERES veuve SEBE est née le 05
août 1917 à Toulouse. Elle passe son enfance auprès de ses parents, couturière et employée de commerce.
Mariée à l’âge de 20 ans à Lucien SEBE, elle vit à Toulouse, Boulevard Griffoul Dorval jusqu’à la retraite de son
mari, employé de la poudrerie.
A la retraite de son mari, elle quitte les bords du Canal du Midi et part rejoindre ses parents à Puymaurin.
En 2000 trop éloignés de leur fille Madeleine SAUX et de leur petite famille, ils s’installent sur notre Commune.

Avancement du Plan Local d’Urbanisme

Communication éco-citoyenne

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation [OAP] sont consultables en
Mairie depuis le 12 juin 2017.
 Une réunion publique annoncée sur les panneaux d’affichage et lumineux a eu lieu le
jeudi 06 juillet à 18h30 – salle du Conseil Municipal.
 La prochaine étape sera l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme en fin d’année
2017. L’arrêt constitue la formalisation du projet retenu avant enquête publique. du
Plan Local d’Urbanisme.

Afin de réduire l’impact des impressions sur la
consommation des forêts et le budget communal, le Pompertuzat Magazine est disponible en
version électronique. Il suffit de s’inscrire sur
le site de la commune pour le recevoir directement dans votre messagerie. De plus cette inscription vous permettra de recevoir toutes les
informations de votre commune ainsi que les
différentes alertes diffusées par la préfecture.
www.pompertuzat.fr

Le PLU, lorsqu’il aura reçu l’approbation des différents organismes et particulièrement
des Bâtiments de France, sera détaillé dans une prochaine édition.

Pompertuzat : une commune citoyenne
Lors des élections présidentielles et législatives du prin- 
temps, les électeurs pompertuziens ont toujours accompli
leur devoir electoral avec un pourcentage de participation 
nettement supérieur à la Moyenne Nationale
.
 1er tour des présidentielles : 89,9 % (MN : 77,7 %)
 2ème tour des présidentielles : 84,6 (MN : 74,6 %)
 1er tour des législatives : 60,3 % ( MN : 51,3 %)
 2ème tour des legislatives : 52,2 % (MN : 42,6 %)

RENTREE SCOLAIRE LUNDI 04 SEPTEMBRE 2017
Matin (9h)
Petite Section de Maternelle
(Enfants nés en 2014)
Ecole Elémentaire (Tous niveaux confondus)

Après midi (14h)



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 05 septembre 2017

Le marché Plein Vent du vendredi s’étoffe
Créé il y a maintenant plusieurs années sous l’égide du regretté Gilbert Tonon, le marché plein vent du vendredi soir prend de l’ampleur.
Plusieurs nouveaux commerçants ont rejoint ceux qui ont inauguré et défriché ce marché à l’origine, répondant ainsi à une demande de la
clientèle de plus en plus nombreuse. Il est maintenant possible de s’approvisionner en produits de la mer et en pain, ce qui complète l’offre
déjà existante et permet ainsi de proposer toute une gamme de produits de bouche. L’offre des produits cuisinés s’est aussi élargie et il devient nécessaire de commander à l’avance ses plats, si l’on souhaite être sûr de pouvoir en profiter.
Mis en sommeil estival, où seul, Jean-Jacques propose encore des fruits et légumes, le marché reprendra dès la rentrée.
Alain Glizières, le conseiller municipal en charge de ce marché, est satisfait : « Notre marché prend de l’ampleur tant dans les produits proposés que dans sa fréquentation. Tout en restant fidèle à notre cahier des charges initial qui privilégie les producteurs locaux, nous proposons toute la gamme de produits attendue par la clientèle. Le marché du vendredi devient un lieu de commerce, mais aussi de convivialité et
de rencontre. C’était aussi un objectif, celui de créer un lieu de vie. »
Fin juin, à l’initiative de la Commission d’Action Sociale, le marché s’est poursuivi tard dans la nuit, prolongeant ainsi ces instants de rencontres. Suivant le principe de l’auberge espagnole, les acheteurs ont pu consommer sur place les produits frais achetés au marché, en se
réunissant au gré des rencontres autour de tables bien garnies. Quelques animations ont agrémenté la soirée pour la plus grande joie des
petits et des grands.
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Extraits des délibérations du conseil
Tous 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 de la commune.

Extrait des délibérations du conseil du 11 mai 2017
Coupure de l’éclairage public une partie de la nuit
Dans les objectifs de lutter contre la pollution lumineuse et les émissions de gaz à effet de serre et d’engager des actions volontaristes en
faveur des économies d’énergie, le conseil a délibéré sur l’opportunité d’éteindre l’éclairage public une partie de la nuit. Après en avoir
discuté les avantages et inconvénients, le Conseil Municipal, a décidé d’adopter le principe d’extinction de l’éclairage public sur une partie
de la nuit dont la plage horaire pourrait se situer entre 23h30 et 6 heures. Une information auprès de la population sera largement diffusée
avant la mise en application. (Adoption à l’unanimité)

Service commun du Sicoval - Restauration

Le Conseil Municipal avait dans sa séance du 05 décembre 2016 pris une délibération de principe pour qu’à compter du 1 er septembre 2017
le service de restauration soit intégré au service commun du SICOVAL avec un fonctionnement autonome et a précisé vouloir y adhérer.
Dans le cadre de cette intégration une analyse des coûts et une projection financière a été étudiée récemment par les services du SICOVAL
qui manifestement font ressortir un déficit du service à court terme, déficit qui sera répercuté sur l’ensemble des communes adhérentes au
service. Suivant cette analyse et après en avoir longuement discuté, le conseil a décidé à l’unanimité de ne pas adhérer au service commun
du Sicoval pour la restauration.

Extrait des délibérations du conseil du 29 juin 2017
Service commun du Sicoval - Restauration
A l’issue d’une réunion tripartite, tenue à la préfecture en présence de représentants du Sivurs, du Sicoval et d’élus de la commune, et après
avoir obtenu des assurances sur des mesures de réduction des déficits prévisibles, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de revenir sur
sa décision prise lors du conseil du 11 mai (Voir ci-dessus) et de réintégrer le service commun de Sicoval pour la restauration.

Participation Citoyenne
Dans cadre de la sécurité des personnes et des biens, la Municipalité souhaitait mettre l’accent sur des actions de proximité simples à mener
permettant de lutter contre certains phénomènes de délinquance en complémentarité des actions menées par la Gendarmerie. Cette démarche partenariale avec les forces de l’ordre, s’appuie sur la mise en place d’un dispositif appelé « Participation citoyenne » (Voir notre
précédente édition). A l’unanimité, le Conseil Municipal a autorisé madame le Maire à signer le protocole de ce dispositif.

Extrait des délibérations du conseil du 24 juillet 2017
Transport des personnes âgées
Faisant suite à la dissolution du SIPA, demandée par la Préfecture de la Haute Garonne, le Conseil Municipal, souhaitant à l’unanimité
poursuivre la gratuité des transports pour les personnes de 65 ans et plus domiciliées dans le département de la Haute Garonne, a approuvé
le projet de convention entre la Commune et le Département de la Haute-Garonne suivant les modalités rappelées ci-après :
 sur le réseau Arc-en-Ciel : 50% pris en charge par le Département de la Haute-Garonne et 50% par la commune de résidence ;
 sur les autres réseaux : une participation financière tripartite (32,5% pris en charge par le Département de la Haute-Garonne / 32,5%
pris en charge par les communes / 35% pris en charge par les transporteurs).

Une saison au final éblouissant
Deux expositions de haut niveau ont clos la saison de la Chapelle St Roch.
Carole Bruniquel est revenue pour présenter ses nouvelles toiles au printemps. Reconnue par ses pairs et par
la critique comme un grand nom artistique de la région Occitanie, Carole peint des portraits, essentiellement
de femmes de tous âges, cultures et horizons. Elles ont par contre toutes une similitude : elles sont sublimées
par leur expression, leur environnement et la lumière qui les entoure. Ses portraits, très appréciés du public,
remportent souvent des prix dans les salons.
La saison s’est terminée avec un trio d’artistes aussi talentueux les uns que les autres.
Un peintre, Jaques Majos, une aquarelliste, Liliane Bouscatel et un sculpteur, Jean Pierre Perrault ont offert un bouquet
final somptueux. Le premier joue avec la lumière, privilégiant les instants où elle renforce les contrastes de la nature. La
seconde à l’inverse utilise sa puissance pour adoucir ses paysages. La nonchalance et la torpeur de la Provence resurgissent et les cigales résonnent dans la tête du contemplateur. Le troisième modèle la femme, en terre ou en bronze. Qu’elle
soit pensive, rêveuse ou au contraire en mouvement, elle est toujours magnifiée dans sa posture, sa gestuelle et son regard.
Dès la rentrée, la chapelle sera ouverte aux peintres et artistes pompertuziens. L’exposition sera simultanée avec l’animation des peintres dans la rue, manifestation qui remporte un vis succès chaque année.
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Echos des associations
Retour sur la fête du village
Il devient de plus en plus difficile d’essayer de relater les meilleurs instants
des 4 jours de fête du mois de juin. Non parce que cela remonte à deux mois,
mais plutôt parce que ces 4 jours ont été intenses, tant en animations qu’en
émotions. Pour la dixième fête organisée par ce comité, dont la création remonte à avril 2008, les bénévoles qui le constituent avaient voulu la rendre
encore plus flamboyante. Et, malgré une météo des plus capricieuses, qui a
joué avec les nerfs de tous les participants, ils sont arrivés à leur but. Encore
une fois, il faut utiliser les superlatifs pour en rappeler les principaux évènements. Toujours plus de monde au repas villageois (le chiffre de 700 personnes a été évoqué), au feu d’artifice et surtout le dimanche lors de la
« saucisse-frites party ». La queue des quelques 900 convives, s’étendait audelà de la zone festive et remontait la rue Jane Dieulafoy, sans qu’il y ait le
moindre signe d’impatience ou d’animosité, mais uniquement des sourires et
de la joie. Il est vrai que quelques instants auparavant, l’ensemble des
membres du comité des fêtes avait détendu l’atmosphère et ébahi le public en
présentant un medley chanté et dansé de leurs différents spectacles des années
précédentes, suivi d’un vibrant hommage à leur président, Christophe Joigneaux. En préambule, les hommes du comité avaient exhibé leurs pectoraux
lors d’un Hakka mémorable. Pendant 4 jours, l’insouciance et la simple joie
d’être ensemble ont été de rigueur. Loin des fêtes commerciales ou foraines
impersonnelles, la fête de Pompertuzat reste à dimension humaine et familiale. C’est le fruit du travail des membres du comité, composé de plusieurs
générations représentatives de l’ensemble de la population. Au fil des années,
ils ont capitalisé leur expérience pour gommer les accrocs et se perfectionner.
Leur bonne humeur communicative, malgré les inévitables écueils invisibles
pour la population, prime sur tout et rend ces festivités uniques.
La fête en quelques chiffres :
24 paires à la belotte, 700 convives au repas villageois, 950 Pique-niqueurs, 150 Sandwichs au bord de Canal le samedi, 50 membres du
comité pour les différents services, 120 kilos de saucisses, 250 kilos de frittes, 150 kilos de poudre pyrotechnique, quelques milliers de litres
de bière, 200 truites lachées le matin, 20 attrapées par 15 pêcheurs….

500 coureurs pour le challenge du Souvenir et
de la Paix

Céline Seconds sur le podium des féminines
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Serge Pauly, le président

Jamais de mémoire de pompertuziens, autant de coureurs
n’avaient envahi les rues de la cité, le 8 mai. Etait-ce la douceur
printanière, le week-end électoral ou simplement les tracés vallonnés qui ont tenté ces adeptes des trails ? Il est vrai que Serge
Pauly, le président du « Challenge du Souvenir et de la Paix »,
avec l’aide des adhérents de l’association et l’équipe de running
mag, galvanisée par l’animateur Christian Reina, leurs avaient
dessiné deux parcours jugés difficiles, mais très agréables.
500 coureurs, toutes catégories confondues, des petits bouts de
chou aux vétérans, se sont donc élancés à la découverte des
routes, chemins forestiers ou campagnards des coteaux.
Pour les premiers, les professionnels de la course, les chronos ont
été époustouflants. Mais, par delà les performances, le charme de
ces courses est qu’elles permettent à beaucoup d’amateurs de se
révéler. Le public retiendra des images émouvantes, comme celle
de ce coureur de plus de 86 ans qui a avalé les kilomètres sans
défaillir ou celle des enfants dévalant la rue Jane Dieulafoy
comme si leur vie en dépendait. De nombreux pompertuziens ont
participé et certains se sont même illustrés en montant sur le podium de leur catégorie.
Serge Pauly pouvait être fier et ému. Cette édition entrera dans
les annales. La tradition, créée par son père il y a 27 ans, perdure
toujours avec un succès croissant, certainement dû aux changements réalisés lors de la précédente édition. Le trail de Pompertuzat est désormais une nouvelle valeur sûre de la course Lauragaise.

La musique à nouveau en fête à Pompertuzat
Après quelques années d’interruption, la Mairie, le Foyer Rural et le Comité des Fêtes avaient
décidé de réorganiser la fête de la musique à Pompertuzat. Privilégiant une participation massive, la date du samedi 24 juin, premier week-end post électoral et proche du 21 juin, date
officielle, fût retenue. Pour conquérir le public, les organisateurs avaient tout prévu : deux
scènes afin de conserver une continuité musicale tout au long de la soirée, une restauration
efficace, un emplacement central et surtout des artistes pompertuziens ! De l’avis général de
tous les participants, recueilli pendant toute la manifestation, ce fût une fête de la musique
réussie, dans sa dimension culturelle et festive, avec une participation très importante de la
population et une organisation maitrisée. Beaucoup d’artistes amateurs ont eu la joie de monter sur une scène et de jouer face à un vrai public, toujours conquis par leur virtuosité. La première partie a été assurée par plusieurs ensembles vocaux et musicaux de l’école de musique
du Foyer Rural. Sous la direction de leurs professeurs, Alain, Pascale et Julien, ils ont plongé
les spectateurs dans différents univers, passant d’une rétrospective chorale des années 60, à
l’évocation musicale des cinq sens ou de portraits d’artistes reconnus, pour terminer par deux
medleys de musiques de films et de dessins animés. En préambule, la section danse et les ateliers chants s’étaient regroupés pour présenter une pièce originale mêlant intimement la pureté
des voix à la fluidité des mouvements : un exemple de l’universalité des arts.
Après un intermède dansant animé
par la section danse du Foyer Rural, la deuxième partie a permis de
découvrir plusieurs groupes de
styles différents, Rock, Jazz, dont
un groupe de très jeunes musiciens
(nes) issus de l’école de musique.
L’émotion était à la fois sur la
scène, tant le plaisir de jouer des
ces jeunes artistes était évident et
perceptible, que dans le public où
la fierté de l’envol n’était pas dissimulée par les parents, amis et professeurs. A cet instant, la fête de la
musique a pris sa véritable dimension.

PompertShow

Les enfants de L’ALAE ont présenté un spectacle qu’ils ont préparé tout au long de l'année, lors
des ateliers de danse, de marionnettes et de théâtre. Ces ateliers
se tiennent au sein de l’école
entre 12h et 14h.
Le spectacle comprenait un défilé
de mode, préparé le mardi soir,
pendant le TAP couture. Les enfants avaient cousu eux mêmes
les accessoires qu'ils arboraient.

Quelques pas de danse
Modern-jazz, Hip-hop, Madison, Chachacha, Rock, Capoeira, tous
les styles de danse ont été à l’honneur, lors de la présentation des
activités « danse » du Foyer Rural, le samedi 1 juillet. Cela a commencé par une création originale de Delphine Collombet autour du
« Temps ». Ensuite les élèves un peu espiègles de Nordine Faci ont
enchainé une brillante démonstration
de Hip-hop, un prélude à la présentation d’une prochaine activité, proposée dès la rentrée au Foyer Rural : la Capoeira. C’est un mélange subtil de danse, d’acrobatie et de sport de
combat, venu du Brésil. Enfin Mattéo Ferrari a
entrainé une partie du public dans des danses en
ligne.
Hip hop et Capoeira, deux danses
qui allient le sport et le rythme
dans une totale harmonie
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Échos des associations
CENDRILLON « revisitée »
Qui ne connait pas le célèbre
conte pour enfants de Charles
Perrault ? Celui où une jeune
fille devient une princesse
avec l’aide d’une fée, après
quelques vicissitudes au sein
de sa belle famille. La version de Joël Pommerat, présentée par l’atelier théâtre
des jeunes du Foyer Rural, est un peu plus sombre. En se basant sur
la trame de l’œuvre originale, elle décrit le déni de la perte d’un être
cher. Cendrillon court après le temps pour ne jamais oublier de penser à sa mère comme le prince devient addictif à son téléphone pour
ne jamais recevoir un appel de sa mère,
bloquée dans des hypothétiques embouteillages.
Ensemble, ils découvriront la réalité,
triste, mais libératoire.
Andréas,
Eva, Lisa, Clément, Anaïs, Léana, Rémi, Valentin,
Olivia, Béatrice, Tristan, Aurélien et
Pauline ont merveilleusement servi cette
nouvelle version, sous la direction de
Nathalie Andrès, devant un public de
connaisseurs conquis. La vocation artistique de certains des interprètes est évidente. Cet atelier de théâtre sera probablement un tremplin vers
d’autres scènes.

Communication de l’AGEP
 Date de reprise des cours : mardi 19 septembre 2017 à
18 h 30
 Adhésion/assurance/cotisation pour l’année 2017/2018 :
95 € (pour les adhérentes de Pompertuzat)
110 € (pour les adhérentes hors de la commune)
(possibilité de paiement échelonné en plusieurs chèques)
 Jours et horaires
des cours :

Mardi de 18 h 30 à 19 h 30
Mardi de 19 h 30 à 20 h 30

 Lieu : Salle des Fêtes de Pompertuzat, (avec Florence,
professeure diplômée, pour les 4 heures).
Pour réaliser l’inscription, vous munir :
 d’un certificat médical récent autorisant la pratique de la
gymnastique : Ce document est obligatoire et indispensable (Valable 3 ans),
 d’un chèque ou de plusieurs chèques du montant de la
cotisation, à l’ordre de l’AGEP,
 et d’une photo d’identité (pour les nouvelles inscriptions).
TOUTE INSCRIPTION INCOMPLETE SERA INVALIDÉE.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous
contacter :
 par mail : agep.pompertuzat31@gmail.com et consulter le site de la mairie.
 Par téléphone : - Claude Grolleau au 06 31 40 58 58
- Anne Gracia au 06 42 99 81.

Arts Plastiques et Bonsaï à la salle des fêtes
Le printemps est aussi l’instant des expositions des travaux réalisés pendant
toute l’année dans les différents ateliers du Foyer Rural. Les adhérents de l’atelier d’art plastique animé par Florence Besançon ont exposé leurs œuvres à la
salle des fêtes. On pouvait y découvrir une palette des différentes matières
(peinture acrylique, encre, pastel, collage, terre,) ou techniques d’expression.
L’influence des artistes rencontrés pendant l’année y était perceptible : Nicolas
de Staël, les indiens Huichols,
les artistes sénégalais du souwere, l’artiste graffeur Jonone, Ben Heine, Fernand Léger….
Autre univers dans la même salle, celui de la finesse japonaise des bonsaïs. Exposition
réduite afin de privilégier la santé des arbustes fragiles, elle témoignait de la passion de
ces adhérents et dirigeants pour cet art si particulier, ou chaque détail devient important.
Le visiteur doit être plongé dans un univers de sérénité dès son entrée. La prochaine
grande exposition aura lieu en 2018. A noter impérativement dans les agendas.
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Communication de TournÔsol

Le KARATE en démonstration

L’Association TournÔsol sera présente à la journée des Associations pour sa
6ème rentrée et propose des séances de :

Le foyer rural propose aussi des activités sportives : athlétisme, tennis et karaté. Parfois, certaines manifestations sont l’occasion de les
découvrir ou redécouvrir.
Jean Serrano, le maitre de l’athlétisme est aussi
un membre du comité d’organisation du challenge de la Paix et beaucoup de ses sportifs
participent avec succès aux différentes courses.

« MOUVEMENT ET CONSCIENCE DE SOI »
de la méthode FELDENKRAIS
Et si il était possible d’apprendre ou réapprendre à bouger de façon plus
agréable et harmonieuse ?
Développer la conscience de soi lors du mouvement guidé, permet de libérer
les tensions, sortir des mécanismes de stress, et retrouver notre potentiel de
mobilité existant pour chacun d’entre nous.
Accessible à tous !
Quels que soient l’âge
et l’expérience.

Valérie Simon, l’animatrice des cours de karaté avait choisi le dimanche de la fête de village
pour réaliser sa première démonstration en
compagnie de ses élèves. Après une première
année de cours, le bilan est positif.

Babara Delhomme présidente de
l’association et Claire Picariello,
praticienne diplômée seront à
votre disposition pour plus de renseignements.

Samedi 9 septembre de 9h à 12h et de 15h à 18h
A la salle des fêtes et à la salle Garoche
JOURNEES DES ASSOCIATIONS
Renseignements, inscriptions
Animateurs ou éducateurs recherchés
« Cet art martial japonais est un bon moyen de
se défouler tout en canalisant son énergie ».

Rattrapage le mercredi 13 septembre de 16h30 à 19h30 à la Magnanerie

Baptême républicain
Clémence
CARRERAS
Le 22/07/2017
Arrière petite fille
CAUSSINUS

Naissances
Nathan MARE : 15 avril 2017

KORYAKOVTSEVA Ekaterina
& BLOUIN Zoumagué
le 27 mai 2017

GEORGALIS Irini &
COUELLAN Nicolas le
22 juillet 2017

BERSAC Nelly &
ANGLADE Régis
le 1 juillet 2017

Théa SANDRO : 16 avril 2017
Olivia DUPLAA : 21 avril 2017
Julia L : 24 avril 2017
Soulaymane B. : 10 mai 2017
Leane SC. : 24 mai 2017
Noélyne SG. : 28 mai 2017
Jao PINZA-SALVAN : 7 juin 2017
Léni DUMAINE : 13 juin 2017
Augustin A. : 17 juillet 2017
Llyane BEGGOUR : 20 juillet 2017

SPEICHER Fanny &
VANESSE Jérôme,
le 25 juillet 2017

GRISARD Virginie &
DELARUE Cyril
le 11 août 2017

Décès
M. ANGLES Fabrice, Laurent décédé le 27 juillet 2017
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Informations pratiques
ATTENTION A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE
LA MAIRIE ( Fermeture le mercredi toute la journée)

VOTRE AGENDA
SEPTEMBRE
9 & 13 : Journées des associations
9 : 9 h - 12 h / 15 h - 18 h
13 : 16 h 30 - 19 h 30
Salle Félix Verdun - Salle Garoche
9 & 10 : Exposition peintures Chapelle Saint Roch
Contact : six.louisbernard@free.fr
16 : Concours de pétanque à 14 h 30
Ouvert à tous; inscriptions à partir de 13 h30
17 : Vide grenier
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Contact : Christophe Joigneaux 06.24.28.31.58
23 : Les peintres dans la rue
Contact : six.louisbernard@free.fr
23 & 24 : Les artistes de Pompertuzat à la chapelle St Roch
Contact : six.louisbernard@free.fr

OCTOBRE
7 - 22 :Exposition peintures Chapelle Saint Roch
26/10 . 5/11 : Exposition peintures Chapelle Saint Roch
Contact : six.louisbernard@free.fr

Pour trouver la pharmacie de garde la plus
proche de chez vous, vous pouvez composer
le 118 918 ou vous rendre sur le site www.3237.fr

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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