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Infos municipales
MAIRIE

Demande de reconnaissance de catastrophe naturelle pour sécheresse
La ville de Lespinasse informe l’ensemble des administrés qu’une demande de
reconnaissance de catastrophe naturelle pour sécheresse a été déposée en Préfecture
pour la période du 1er juin au 31 décembre 2018.
La commune invite les propriétaires victimes de désordres affectant leur bien immobilier
(fissures, affaissement de terrain…) de déposer à l’Hôtel de Ville (service Gestion des
risques), une déclaration écrite demandant la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour la ville de Lespinasse (détail des dommages éventuellement accompagné
de quelques photos, n’oubliez pas de noter vos coordonnées).
Dans l’hypothèse où la commune serait reconnue zone sinistrée pour ce type de
phénomène naturel, les administrés disposeront, alors, d’un délai de 10 jours – à compter
de la date de publication au journal officiel de l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
concernant l’année 2018 – pour déposer auprès de leur assureur une déclaration de sinistre en vue d’obtenir réparation des
préjudices subis.
MAIRIE

Le site internet de la mairie fait peau neuve.
La commune a mis en ligne son nouveau site internet le 27 août dernier. Plus
dynamique et enrichi de nombreux nouveaux services comme les informations
« en un clic », il s’affirme comme un outil indispensable pour s’informer sur
la vie de notre commune, notamment par un agenda plus complet, mais aussi
pour se renseigner sur les démarches administratives telles que le dépôt d’un
permis de construire ou l’inscription d’un enfant à la cantine. Moderne et intuitif,
ce nouvel outil qui peut s’adapter à tous les supports numériques (ordinateurs,
téléphones, tablettes) est en cours de finalisation. C’est pourquoi le service
communication est à votre écoute pour toute requête ou demande d’aide en ce qui concerne son utilisation.
C.C.A.S.

Le Proxibus fait sa rentrée
Proxibus est un service de transport de proximité, sur demande et gratuit pour les Lespinassois qui a été mis en place par
la municipalité afin de pallier aux problèmes de mobilité des personnes âgées, parfois sans véhicule mais aussi éloignées
géographiquement des zones d’activité de la commune, des administrations ou des établissements médicaux. Ce service
utilisant un Minibus de huit places, dont une réservée à un passager en fauteuil roulant, est proposé uniquement sur
réservation
pourau financement
faire les
courses
alimentaires ou se rendre à un rendez vous médical, sur notre commune ainsi que les
Le COUPON – LOISIRS participe
d’une licence
sportive ou de loisirs
villes limitrophes. Les inscriptions se font à l’accueil de la mairie au 05 61 35 41 66 et au plus tard, la veille du service
souhaité. Les lespinassois peuvent profiter de ce service le lundi de 14h00 à 17h00 et le jeudi matin de 09h00 à 12h00.
MonsieurBARHOUMI Ridha
7 rue de la Résidence du Canal
31150 LESPINASSE

Depuis maintenant 4 ans, le CCAS de Lespinasse propose une aide financière modulée en
fonction du quotient familial, destinée à prendre en charge une partie des frais d’adhésion d’un
enfant à une association de la commune : le Coupon – Loisirs.
Ce dernier s’inscrit dans une politique sociale qui a pour objectif de favoriser l’accès et la pratique d’activités
sportives ou de loisirs pour tous les enfants, jusqu’à l’année de leur 15 ans.
Les critères d’attribution sont :
-Résider à Lespinasse
-Adhérer à une association de Lespinasse.

N’oubliez pas les Coupon Loisirs
Modalités :
Le coupon (à découper, ci-dessous), sera à présenter lors de l’inscription auprès d’un des clubs ou associations
sportives partenaires. La somme versée par le CCAS de Lespinasse, sera directement déduite de la cotisation
annuelle à régler auprès du club ou de l’association choisie.
Le montant de l’aide est basé sur la modulation tarifaire municipale (MTM),
Le Coupon-Loisirs ne finance pas les frais d’équipement,
L’aide est annuelle et accordée pour une seule activité par enfant.
Partenaires : Clubs et associations de loisirs de la commune.
Renseignements : Mairie de Lespinasse, service social.
Fait à Lespinasse le 13/06/2019

Depuis maintenant 4 ans, le C.C.A.S. de Lespinasse propose une aide financière modulée en fonction du quotient familial
et destinée à prendre en charge une partie des frais d’adhésion d’un enfant à une association de la commune. Il s’agit
du Coupon – Loisirs. Ce dernier s’inscrit dans une politique sociale qui a pour objectif de favoriser l’accès et la pratique
d’activités sportives ou de loisirs pour tous les enfants résidants à Lespinasse
(jusqu’à l’année de leurs 15 ans), souhaitant adhérer à une association de la
commune. En ce qui concerne les modalités, les parents souhaitant bénéficier
de cette prestation, doivent contacter la mairie, munis d’une attestation de la
CAF justifiant le quotient familial. Le montant de l’aide sera par la suite calculé
sur la base de la modulation tarifaire municipale et directement versée aux
associations. Attention le coupon loisirs ne finance pas les frais d’équipements
——————————————————————————————————————————————————-

COUPON—LOISIRS 2019 / 2020

BENEFICIAIRE :

POUR L’ASSOCIATION :

Tampon de l’association
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30 €

et n’est accordé que pour une seule activité par an, par enfant.

EMPLOI

Le CBE fait sa rentrée.

Pour les entreprises :

Aprés un été studieux, le CBE propose
aux personnes à la recherche d’un
emploi ou d’une formation, mais
également aux porteurs de projet
et aux structures locales plusieurs
ateliers « RH ». Ces ateliers gratuits
sont ouverts sur inscription auprès de
Mme PEYRE, référente du CBE pour la commune de Lespinasse
(rappel des permanences du CBE en Mairie : tous les lundis et
jeudis de 14h à 17h)

• 15 Octobre 2019 toute la journée
Recruter, intégrer, fidéliser ses futurs collaborateurs.
Intervenant : Corine Versini consultante cabinet i3L.

Pour les personnes en recherche d’emploi :
• 16 Septembre 2019 à 14h
Connaître et comprendre les éléments de CV.

Intervenant : Mr Durual chargé de recrutement AMPFAD

• 25 Novembre 2019 à 14h
Atelier interactif : présenter et valoriser son parcours.
Intervenant : Mr Durual chargé de recrutement AMPFAD

ENFANCE ET JEUNESSE

Lundi 2 septembre 2019, le Groupe Scolaire Marcel Pagnol accueillera les enfants
dans ses locaux tout neufs
Après une année de chantier, le groupe scolaire Marcel Pagnol va ouvrir ses
portes à la rentrée.
Le lundi 2 septembre la cloche de l’école retentira à 08h45, annonçant ainsi le
début d’une nouvelle année, dans un bâtiment entièrement réhabilité. Après
une année passée dans des classes mobiles, les élèves prendront possession
de leur nouvelle école. Couleurs vives, aménagements intérieurs, réfection
complète des équipements, tout a été fait pour que le groupe scolaire Marcel
Pagnol réponde aux besoins des générations actuelles et futures.
Comme chaque année, l’ensemble des services (restauration, accueil du matin
et du soir, transport scolaire) sera opérationnel dès le premier jour d’école.
Les parents pourront se garer Place des anciens combattants ou déposer les
enfants à l’entrée principale de l’école située sur l’allée Pierre Paul Riquet et réaménagée pour s’adapter au nombre
grandissant d’éléves sur notre commune.

Inauguration du Groupe Scolaire Marcel Pagnol,
Samedi 14 septembre 2019 à 11h.
Le groupe Scolaire Marcel Pagnol sera inauguré par Georges Méric, Président
du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, par Sandrine Floureusses et
Victor Denouvion, Conseillers Départementaux du Canton de Castelginest, par
Bernard Sancé, le Maire et les membres du Conseil Municipal.
Cette matinée se terminera par un cocktail servi au centre culturel.
L‘ensemble des Lespinassois est convié à cette inauguration durant laquelle
une visite des nouveaux locaux sera réalisée.

FÊTE DE LA JEUNESSE
Samedi 5 octobre 2019 à 15h30.
Le Point Accueil Jeunes vous donne rendez-vous, le samedi 13 octobre 2018 à
partir de 15h30 pour faire la fête :
Animations, expositions, remise des récompenses chantiers, apéritif offert et
pleins d’autres surprises sont au programme.

Pour plus de détails, contact téléphonique : 05-61-09-79-22 ou paj.lespinasse@
gmail.com
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Vie associative
TOUTES LES ASSOCIATIONS LESPINASSOISES VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS AU
FORUM DES ASSOCIATIONS QUI AURA LIEU LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
À PARTIR DE 15H AU COMPLEXE SPORTIF BELDOU.
Le Forum des associations fait partie des grandes dates du calendrier lespinassois, permettant à tous de
partager la richesse du tissu associatif de la commune. Pour les nouveaux lespinassois comme pour les anciens,
la «Rentrée des assos» est l’occasion de rencontrer ces passionnés, de s’informer et de découvrir une multitude
d’activités diverses et variées pour petits et grands: se maintenir en forme, s’engager dans des actions sociales,
transmettre ou découvrir la mémoire lespinassoise, s’investir pour faire vibrer la commune lors d’évènements
festifs, etc. Autant d’associations devenues si essentielles, puisque créatrices de lien social, et qui s’efforcent
chaque année à nous rappeler ce qu’est la solidarité et le partage.
FOOTBALL CLUB CANAL NORD

Fusion des clubs et nouveau bureau
Le 23 juin a eu lieu l’Assemblée générale du FC Canal Nord. Suite à la fusion entre l’ESE St Jory et le FC Lespinasse
sous la bannière de FC Canal Nord, de nouvelles élections ont eu lieu pour reconstituer le comité directeur et définir
les rôles primordiaux.
Co-Présidents : M. PEREZ Sébastien, responsable des groupes seniors et vétérans et M. BOYANG-TSANG Jean
Christophe, responsable de l’école de foot. - Secrétaire : BRUGIER Jacques - Secrétaire adjoint : MEYSSONNIER
Magali - Trésorière : BARTHE Michèle - Trésorière adjointe : MOURET Karine - Membres : Aurore BERGIER, Jean Luc
OULIBAUT, Yannick SIMONELLA, Laurent ZANETTI, Patrick MOURET, Philippe DUHAR, Yannick BOUILLET, Ludovic
CARRIERE, Ludovic LUCOT, Fred ASCASO.
La journée de rentrée est fixée au mercredi 4 septembre. Les personnes souhaitant inscrire leurs enfants seront
reçues à partir de 17h00 au club-house du complexe sportif de Lespinasse. Attention, certaines catégories sont déjà
complètes. Le FC Canal Nord sera présent sur les 2 forums : le samedi 7 septembre à Lespinasse et le dimanche 8
septembre à St Jory.
COMITÉ FESTIF

Quelques actualités
Soirées et sensations fortes ont été offertes à nos lespinassoises et lespinassois
lors de la fête locale au mois de juin, animée par les groupes de musiciens et
des danseuses, colorée par un magnifique feu d’artifice, sans compter la belle
surprise que nous a fait Johnny TENNESSEE sur sa prestation de notre «JOJO»
national, avec un concert privé qui, à coup sûr, a « Allumé le feu ».
Suite à toutes ces performances et ces soirées rythmées, le Comité Festif de
Lespinasse, vous invite également le 28 septembre 2019, au traditionnel
« Vide-grenier de la Rentrée ».
Il sera situé place du Boulodrome où toute l’équipe vous attendra pour une journée des plus conviviale. Les bulletins
d’inscription sont en Mairie depuis la mi-août, le tarif reste inchangé à 3€ le mètre et les dossiers doivent impérativement
être complets pour la réservation des places (bulletins signés, photocopie recto/verso de la pièce d’identité et le
règlement de préférence par chèque à l’ordre du Comité Festif de Lespinasse). Un espace restauration et une buvette
permettra à chacun de déguster des grillades et de se désaltérer dans un cadre aménagé en plein air.
Pour tout contact et informations, veuillez composer le 06 40 15 80 89
4

L’infoVille

RAID TOUT ABSOLU

35° au compteur, 400 coureurs, même pas peur !
Au bilan, 35°C au plus chaud de la journée, 120 équipes au compteur sur le raid découverte et plus de 80 sur le
raid famille. Record battu haut la main ! Petits et Grands, Mamans et Papas, Triathlètes ou sportifs du dimanche,
tous étaient présents. La team Absolu Raid tient à remercier tous les participants sans oublier les bénévoles de
l’association qui vous ont fait découvrir cette pratique qui nous fait tous vibrer : le raid.
Pourquoi s’arrêter là en si bon chemin ? Et si vous reveniez en 2020 ? En tout cas
des idées l’association en a plein la tête et vous donne déjà rendez-vous le 21 Juin
2020 dans le Tarn-et-Garonne afin de vous faire découvrir un autre terrain de jeu.
Sinon en cette période estivale, la Team rappelle tout de même que les nouveaux
membres sont accueillis à bras ouvert pour dévaler la Garonne, explorer les
alentours de Toulouse en trail, course d’orientation ou VTT et bien d’autres activités.
N’hésitez pas à parcourir le site internet pour plus d’informations sur la vie du club
: absoluraid.wixsite.com/absoluraid. Nous vous accueillons dès 8 ans.
USL SECTION CANIN

Assemblée Générale extraordinaire
Suite au décès du Président de l’USL Section Canine Marc DUPIRE, une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le
13 juillet 2019.
Nouveau bureau : Président : Stéphane Bethencourt - secrétaire : Younès Hamda - trésorière : Annika Jaunin - membres
actifs élus: Guy Escarnot - Christophe Grosse - Adeline Raynaud - Didier Coutard.
DANSE DES PETITS LOUPS

Nouvelle saison et nouvelles activités !
Pour la saison 2019-2020, l’association vous propose des cours de danses Eveil,
Modern Jazz à partir de 3 ans.
Horaires : Tous les jeudis de 17h à 19h et les samedi matin de 10h30 à 12h30. Pour
les cours du jeudi, les enfants pourront être récupérés au centre de loisirs.
Les inscriptions se dérouleront le samedi 7 septembre au Forum des associations
de 15h00 à 19h00 au complexe sportif de Lespinasse, ainsi qu’à la salle aux horaires
des cours tout le long de l’année.
Les cours débuteront le jeudi 12 septembre, le 1er cours d’essai est gratuit et sans engagement. Les cours sont
données par Sylvie Martin, Diplômé d’état du ministère de la culture, ex danseuse au jeune ballet de France, à l’opéra
d’Avignon, à l’opéra de Limoges et du ballet classique de Paris.
CONTACT : Sylvie Martin - Tél : 06 17 84 70 20 - Email : tmartin9@club-internet.fr

GML

Des résolutions pour la rentrée !
Et oui, la rentrée est là ! On reprend les bonnes résolutions et on se remet au sport !
Toute l’équipe de la GML sera ravie de vous rencontrer lors du forum des associations le samedi 7 septembre, venez
découvrir le programme de la nouvelle saison avant la reprise des cours le lundi 9 septembre 2019.

LUNDI :

17H18 -18H00 : GYM SENIOR
18H05 - 19H05 : BODY ZEN
19H15 - 20H15 CARDIO FITNESS NOUVEAUTÉ

MARDI :

16H45 -17H30 RÉCRÉA GYM (4- 6 ans)
18H00 -18H45 ÉVEIL ET VOUS (parent/enfant 1-3 ansà la maison des assos)
17H40 -18H40 : RENFORCEMENT MUSCULAIRE
18H45 - 19H45 : RENFORCEMENT MUSCULAIRE

MERCREDI :

17H30 - 18H30 BODY ZEN
18H45 - 20H15 ZUMBA

JEUDI :

9H00 - 10H00 GYM D’ENTRETIEN
18H45 - 19H45 CARDIO BOXING NOUVEAUTÉ

LUN / MER/ VEN : 18H00 - 20H00 MUSCULATION

L’infoVille
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ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL

Bourse aux jouets - Dimanche 24 novembre 2019

Les bulletins d’inscriptions seront disponibles en Mairie et à la Médiathèque à partir du 1er octobre 2019.
Inscription possible jusqu’au 12 novembre sous réserve de places disponibles. Tarif : 10€ la table
TENNIS CLUB LESPINASSOIS

Les échos de la balle jaune
Pour son édition 2019, le tournoi de l’été a battu tous les records de participation
avec 275 joueurs inscrits. Sur la quinzaine du 5 au 20 juillet, des joueurs Français,
Saoudiens ou encore Colombiens et Argentins ont rivalisé avec la chaleur sur les
courts du TCL. Côté courts, les équipes ont fini la saison avec des résultats très
satisfaisants.
L’agenda de cette rentrée est principalement consacré aux inscriptions pour la
saison 2019-2020. Ainsi, nous vous accueillerons aux dates suivantes:
•
•

du 4 au 6 septembre, puis du 9 au 11 septembre => Permanences au club-house de 18h à 21h.
7 septembre => forum des associations au complexe sportif Beldou de 15h à 19h.

Le bureau du TCL et son nouveau président, Matthieu Rodrigues, ainsi que les deux entraîneurs
(Laure et Sébastien) vous souhaitent une excellente rentrée sportive.
LESPINASSE LOISIRS

Nouvelle saison et nouvelles activités !
L’Association Lespinasse Loisirs propose cette année encore, plusieurs activités pour adultes : cours de country line
dance, sculpture sur bois, loisirs créatifs, autour des aiguilles…Une nouvelle activité sera également proposée : le yoga
du rire, qui sera mise en place si le nombre d’inscription est suffisant. Vous pourrez retrouver l’association le samedi 7
septembre 2019 au Forum des Associations. Contact : 06 27 52 76 09 ou par mail : lespinasseloisirs@gmail.com

Les puces des couturières et des loisirs créatifs
L’association Lespinasse Loisirs organise pour la troisième année, «Les puces des couturières et des loisirs créatifs»
le dimanche 20 octobre 2019 à l’Espace Canal des 2 Mers.
Entrée gratuite : de 10h à 18H / Tarifs exposants : 10€ la table, 6€ la table supplémentaire.
Pour obtenir le dossier d’inscription :
Par mail à lespinasseloisirs@gmail.com ou par téléphone, Madame BONTEMPS : 06 85 77 61 96 (après 19h).
Délai d’inscription : jeudi 10 octobre 2019

Ça s’est passé
1

3

1

Dans le cadre de la CAP’J, des jeunes
lespinassois sont partis à la découverte de
Lisbonne.
2 Pour la premiére édition de son marché
gourmand la ville a accueilli plus de 300
visiteurs
3

Cette année les «pré-ados du PAJ» ont
profiter du soleil méditeranéen, à Agde.

2

6
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Sortie en ville

CARTE PASS CULTURE

Lespinassois, demandez votre carte Pass culture !
Pour vivre et profiter pleinement de la saison culturelle 2019-2020, pensez à renouveler ou à demander votre carte
«Pass Culture» avant le 1er octobre 2019.
Depuis sa mise en place en 2015, cette petite carte remporte auprès des Lespinassois, un vif succès… En effet, vous êtes
de plus en plus nombreux à profiter de tous les avantages qu’elle vous offre. En 2018, ce sont pas moins de 120 cartes qui
ont été émises à la Médiathèque.

Les avantages de la carte « Pass Culture » :

Cette carte individuelle et nominative vous permettra d’accéder à tous les spectacles
du programme culturel (attention, le repas spectacle de la saison culturelle reste
payant) et aux prêts de livres, CD et DVD de la médiathèque.Elle devra être présentée
à l’entrée de chaque spectacle ainsi que pour les prêts en médiathèque.

Comment obtenir cette carte ou renouveler mon abonnement :

Il suffit de se rendre à la médiathèque à partir du mois de septembre durant les
heures d’ouverture (voir page 8). Pour un renouvellement, munissez-vous de votre
carte « Pass Culture » et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Pour les
nouveaux adhérents, vous devez présenter votre pièce d’identité et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois. Pour la conception de la carte, votre présence est obligatoire, car vous serez pris en photo par
le biais d’une caméra.

Les tarifs « Pass Culture » :

• Enfants âgés de 0 à moins de 11 ans (au 31 décembre) et scolarisé sur la ville : gratuit / non scolarisé sur la commune : 2€.
• Enfant de 11 ans à moins de 18 ans (au 31 décembre) : 2€
• Adulte 18 ans et plus : 5€.
Pour toutes personnes extérieures à la commune ou pour les Lespinassois ne possédant pas de carte, le prix du billet sera
de 7€ par spectacle, hors repas spectacle.
REPAS DES ASSOCIATIONS

# Les Rat’s Cordés
Samedi 12 octobre 2019 | 19h # Espace Canal des 2 Mers - SUR INVITATION
Soirée offerte par la municipalité aux membres du bureau des associations lespinassoises
pour les remercier de leur investissement.
Afin que nous puissions organiser au mieux ce moment de convivialité, il est impératif de
vous inscrire nominativement avant le vendredi 27 septembre 2019, au secrétariat de la
mairie.

Avec près de 200 inscrits issus des 24 associations lespinassoises, le repas des associations
ne désemplit pas d’année en année. Et quelle meilleure manière de commencer la saison
culturelle que par un repas convivial et festif pour soutenir et remercier les membres des
associations qui font la richesse du tissu associatif de la commune. Un repas partagé pour la
cohésion de ces associations si essentielles car créatrices de lien social.
Cette année, la soirée sera animée par « Les Rat’s Cordés », duo Pop/Rock festif qui promet
une soirée endiablée. Les Rat’s Cordés, c’est la rencontre de 2 lascards, à la fois complices et complémentaires : Un Raccord
Parfait !Cela fait plus de 20 ans que ces deux personnages écument les bistrots, les scènes et festivals de l’hexagone dans
un échange communicatif avec le public.Avec leur répertoire évolutif, les Rat’s Cordés s’adaptent de façon à ce que les
soirées ne soient jamais les mêmes, aucune lassitude ne s’installe; bien au contraire, le public en redemande !
Ces repriseurs de chansons françaises à texte revisitent les grands classiques à la sauce festive pour faire danser leur
auditoire : Brassens, Piaf, Brel, Les Ogres de Barback, La Rue Kétanou, Renaud, Alee, Le Pied de la Pompe, Tryo... sans
oublier un petit set irlandais.
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Etat civil

Agenda

NAISSANCES
16/06

Noa LARTIGUE VALENTE

08/07

Solal PARRIEL

13/07

Zoé DRAGIN

20/07

Wissal BENAMEUR

23/07

Souheïla FASSOUH

MARIAGES

29/06 Magali MAUGERI
Loïc BÉRANGER

29/06 Geneviéve GHENASSIA et
Jean-Christophe DALGIER
07/07 Laetitia MANET
François CRISCUOLO

et

20/07 karine FLEURIGEON et
Clément BOUYRIE
03/08 ESTENGOY Adriana et
PIAU Nicolas

et

Pharmacie de garde
01 SEPTEMBRE
08 SEPTEMBRE
15 SEPTEMBRE
22 SEPTEMBRE
29 SEPTEMBRE
06 OCTOBRE 		
13 OCTOBRE
20 OCTOBRE		
27 OCTOBRE 		

Saint-Alban – 66 bis route de Fronton– 05 61 70 03 89
Castelginest – Centre commercial du Barry – 05 62 79 14 49
Bruguières – 19 place République – 05 61 74 44 55
Aucamville – 5 place Nougein – 05 62 75 21 91
St Génies Bellevue – 2 rue des Cimes - 05 61 74 69 30
Gratentour - Centre Commercial du Barry - 05 61 82 37 64
Montberon – Rue de la Fontaine – 05 61 74 44 55
Saint Jory – Route de Saint Sauveur – 05 61 35 50 14
Aucamville – 83 route de Fronton – 05 61 70 26 15

Médiathèque
Ouverture de la médiathèque le lundi 2
septembre 2019 aux horaires suivants :
•
•
•
•
•
•

Lundi : 16h à 18h
Mardi : 9h à 12h
Mercredi : 13h30 à 18h
Jeudi : 15h à 18h
Le samedi: 10h à 12h
Fermé le samedi durant les vacances
scolaires

Evènement
Le dimanche 29 septembre 2019 de 13h à 18h auront lieu les Journées Portes
Ouvertes de l’Association Chiens Guides d’Aveugles Grand Sud-Ouest affiliées
à la Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles (FFAC).
Cette journée a pour objectif d’informer et de mobiliser le public autour de cette
cause, mais aussi de permettre une mise en valeur des missions de chaque
école, localement. L’association, située au 44 rue Louis Plana à TOULOUSE,
proposera des démonstrations ainsi que des initiations au sport pratiqué par nos
maîtres déficients visuels (judo, escalade ou showdown). Chaque année, plus de
230 chiens guides sont remis grâce au travail des écoles, à l’investissement des
bénévoles et à la générosité du public.

Tri déchets
• DÉCHETS VERTS : les mercredis 11 et 25 septembre et les mercredis 9 et 23 octobre
Les sacs doivent être conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par habitation.
• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : les mercredis 4 et 18 septembre et les mercredis 2, 16 et 30
octobre.
• BAC ROUGE (ORDURES MÉNAGÈRES) : les mardis à l’Est N20 (côté mairie) – Les vendredis à
l’Ouest N20 (côté église).
• ENCOMBRANT : vendredi 22 novembre. Pensez à vous inscrire, dernier délai le
mardi 19 novembre. Un numéro vert 0800 749 774 est mis à la disposition du public pour
tout problème de collecte, demande de changement ou de vol des contenants, information
déchetterie..
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LUNDI 2 SEPTEMBRE
Rentrée scolaire

Groupe Scolaire Marcel Pagnol

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Forum des Associations
à partir de 15h,
Complexe Sportif Beldou

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Inauguration du groupe
scolaire Marcel Pagnol - 11h
Allée Pierre-Paul Riquet

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Concours de Belote - 21h00
Club du Bon Vieux Temps

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Vide Grenier du Comité Festif,
Place du Boulodrome

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Journées Portes Ouvertes des
Écoles de Chiens Guides
de 13h à 18h
44 rue Louis Plana, Toulouse

SAMEDI 5 OCTOBRE
Fête de la Jeunesse - 15h30
Point Accueil Jeunes

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Tournoi de pétanque de l’ABL
Boulodrome

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Kermesse du Bon Vieux temps
JEUDI 10 OCTOBRE
Sortie au Pas de la Case
organisé par le Club du Bon
Vieux Temps
SAMEDI 12 OCTOBRE
Repas spectacle associatif à
19h, Espace Canal des 2 Mers
DIMANCHE 20 OCTOBRE
Puces des Couturières par
Lespinasse Loisirs - 10h à 18h
Espace Canal des 2 Mers

DU 24 AU 28 OCTOBRE
Séjour au Moulin de Sournia
(66) organisé par le Club du
Bon Vieux Temps
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