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infos
municipales
Permanences, numéros de téléphone…
Le maire et ses adjoints se tiennent à votre disposition
du lundi au vendredi et le samedi matin
sur rendez-vous au 05 34 27 28 50

La mairie vous accueille : du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 8h30 à 12h00

Les numéros de téléphone :
Standard : 05 34 27 28 50 - Télécopie : 05 34 27 28 51
Secrétariat Général – Services financiers : 05 34 27 28 52
Etat-civil : 05 34 27 28 50
Adjoint travaux : Pierre GAGLIONE : 05 34 27 28 57
Adjoint aux affaires scolaires, développement durable et social :
Herveline JACOB : 05 34 27 28 53
Adjoint aux cérémonies : Jean RUBIO : 05 34 27 28 54

L’EDITO
DU
MAIRE

Appels urgents

Le week-end du samedi midi au lundi matin 9 h, jours fériés
et tous les jours de 18 h au lendemain 9 h : 06 72 14 56 26

Courriel mairie@mairie-saintloupcammas.fr
Chères Saint Loupiennes, Chers Saint Loupiens,

Site internet www.mairie-saintloupcammas.fr

Comme le veut la tradition, l’équipe municipale et moi-même sommes heureux de vous présenter le
bulletin d’informations qui vous détaille le travail effectué sur l’année 2017.

Les vœux du
Maire

C’est un moment important pour Saint Loup Cammas, tant ce magazine est l’expression de nos forces
vives que représentent toutes les associations de notre commune.
Un nouveau Président de la République fort d’une majorité parlementaire, a été élu pour conduire les
affaires de notre pays, la France : 67 millions d’habitants, cinquième puissance économique mondiale.
Je souhaite au Président et au gouvernement, qu’ils apportent à la France la politique et les solutions qui
la hisseront vers le haut.

Monsieur le Maire a l’honneur de vous
inviter, toutes et tous, à la cérémonie
des vœux qui aura lieu le vendredi
12 janvier 2018 à 18 heures à
la salle des fêtes. Cette cérémonie
sera suivie d’un vin d’honneur.

u
Vous voulez connaître
les dernières news de Saint Loup Cammas ?

N’hésitez pas à vous inscrire via le site pour recevoir la

NEWS DE SAINT LOUP CAMMAS
www.mairie-saintloupcammas.fr

INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Afin de vous inscrire sur la liste électorale avec effet à
compter du 1er mars 2018, il est demandé aux personnes de
se présenter en Mairie avec un justificatif d’identité et de
domicile avant le 31 décembre 2017.
Les personnes qui s’inscriront au cours de l’année 2018 ne
seront inscrites sur la liste électorale qu’en mars 2019.

Directeur de la publication :
Claude Marin
Comité de rédaction : Herveline JACOB,
Anne-Marie MARTINEZ, Laurence
PRUDON, Céline ROMEC,
Gwendoline VALES, René FRUET,
Pierre GAGLIONE, Patrice GERBER,
Olivier MESTRE, Jean RUBIO, Denis
SFORZIN
Création et réalisation :
LSP Toulouse

Parlons maintenant de notre commune. L’évènement le plus marquant pour l’année 2017 a été
l’ouverture des vestiaires et du club house du stade. Mais d’autres investissements et travaux ont été
réalisés, l’inventaire vous est présenté dans les pages suivantes.
Nous nous sommes également engagés dans la révision du plan local d’urbanisme (PLU) afin de se
mettre en compatibilité avec les lois et règlements en vigueur et de réfléchir avant tout à une évolution
protectrice et maitrisée de notre territoire, prendre en compte les problématiques liées à l’environnement
et au développement durable : étalement urbain, économies d’énergies, préservation des continuités
écologiques, développement des communications électroniques.
Je dois remercier la famille Mariotto qui a fait un don à la commune d’un terrain de deux milles mètres
carrés autour de notre groupe scolaire, ce terrain nous donnera la possibilité d’une extension, quand le
besoin s’en fera sentir et quand les finances nous le permettront.
Vous le savez bien, la baisse des dotations de l’Etat impacte énormément les finances communales. Avec
moins de moyens financiers, c’est un combat de tous les jours pour offrir les mêmes services de qualité
aux Saint Loupiens. Malgré tout, notre ligne de conduite est toujours d’inscrire Saint Loup Cammas dans
l’avenir avec des projets forts dans tous les domaines.
Souhaitons pour notre belle commune, sérénité, solidarité, esprit d’équipe et bienveillance.
Soyez sûr que de notre côté, nous avons à cœur d’être positif, optimiste, à l’écoute et d’être le lien entre
les différentes générations et les intérêts divergents.
A vous, toutes les Saint Loupiennes et tous les Saint Loupiens, je renouvelle chaleureusement, mes
meilleurs vœux pour la nouvelle année, santé, bonheur et réussite. Qu’elle soit remplie de joies, de rêves,
de projets qui se réalisent.
Je vous souhaite une excellente année 2018.
Votre Maire
Claude MARIN

Impression : Graphitti & AFB
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REVUE DES CHANTIERS ET DES INVESTISSEMENTS

REVUE DES CHANTIERS ET DES INVESTISSEMENTS

Revue des Chantiers et des Investissements
Bâtiments et Logements
communaux

Atelier

Réparation nettoyeur haute pression
511 €
Achat de 2 échelles
540 €
Achat de matériel et fournitures pour travaux divers
846 €
Achat de matériel (perceuse, perforateur,
sécateur, taille haies, souffleur)
4 177 €
Entretien du matériel roulant
4 559 €
Travaux en régie : agrandissement atelier
21 165 €
31 799 €

TOTAL

Cantine
Achat d'un chariot de service
Achat d'un réfrigérateur
Achat de chaises
Achat de matériel (couverts, verres…)
TOTAL

2 895 €

860 €

TOTAL

Eglise
Entretien des cloches et du paratonnerre
TOTAL

409 €

Remise en état du plateau du bar
Mise en conformité accessibilité handicapés
TOTAL

Mairie

Achat lave-vitre
40 €
Achat peinture pour portail et grille extérieure
113 €
Achat de 3 chaises (pour le secrétariat)
222 €
Achat d'une vitrine pour "info municipale"
235 €
Achat d'un aspirateur
299 €
Achat d'un disque dur pour réalisation sauvegarde 332 €
Contrat annuel d'entretien du standard téléphonique 474 €
Achat d'un téléphone portable
485 €
Maintenance annuel du photocopieur
741 €
Achat d'un ordinateur
2 380 €
Abonnement annuel (logiciels administration et cimetière) 2 775 €
Contrat d'assistance technique chauffage/climatisation 3 354 €
Entretien et remplacement des vitres abris bus
5 311 €
TOTAL
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16 762 €
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3 365 €

Achat de fournitures pour travaux divers
Achat de fournitures électriques pour mise en conformité
Achat de grilles et de tables

409 €

3 365 €

Salle des fêtes

Achat de 2 vestiaires porte cintres

340 €
398 €

566 €

2 996 €

Marquage au sol
Chemin Tourtourel
Accès à école
Réalisation des trottoirs
Réfection de la voirie

5 444 €
10 018 €
20 387 €

Chemin Laval
Réfection des trottoirs

7 770 €

Chemin de la Puntette
Réfection des trottoirs

7 874 €

Allée de la Salle des Fêtes
Réfection de la voirie

13 772 €

Chemin Gotis
Réfection de la voirie

26 726 €

Chemin Puntous
Réfection de la voirie

27 908 €

TOTAL

Club house Pétanque
Le futur bâtiment associatif du Club House de Pétanque

123 879 €

1 386 €

1 530 €

2 225 €

6 445 €

Aménagement village

285 €
Achat désherbant et anti-mousse
448 €
Réparation jeux Jardi Loup
456 €
Achat de matériel pour travaux divers
670 €
Achat terreau et engrais
818 €
Achat nettoyant polyvalent
900 €
Achat d'arbres
984 €
Achat de barrières de circulation
1 395 €
Achat de fleurs
Réalisation relevé topographique pour travaux divers 2 550 €
TOTAL

888 €

Achat panneaux de signalisation

100 €
Achat fournitures pour travaux divers
281 €
Remplacement sonde chaufferie
Remplacement du disjoncteur de la pompe de la chaudière 396 €
743 €
Remplacement moteur de la pompe de la chaudière
1 376 €
Remplacement moto-ventilateur de la chaudière
TOTAL

96 €

Enrobé pour nid de poule

Maison des associations

Gerbe d'or
Remplacement des menuiseries
127 €
179 €
236 €
319 €

Voirie/Pool routier

8 507 €

Espace sportif
Achat d’un tuyau enrouleur
Achat gazon
Contrôle des conformités des poteaux de but (football)
Achat de plâtre pour traçage
Achat de matériel d'entretien
Achat de 3 râteliers pour vélos
Achat d'un canon d'arrosage pour terrain
Achat de 3 cendriers extérieurs
Réparation jeux multisports
Achat de serrures
TOTAL

Centre de loisirs
Achat de jeux
Forfait de maintenance des régies et logiciels
de facturations (cantine, périscolaire et extrascolaire)
TOTAL

50 €
81 €
133 €
152 €
182 €
368 €
421 €
463 €
484 €
496 €

2 829 €

450 €
5 369 €

5 819 €

Résidence le « PRE AMARYLLIS »
Réalisation de 39 logements (appartements et villas) dont 9
logements sociaux par la société ACANTYS
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Budget du Groupe Scolaire 2017, hors Centre de loisirs

La rentrée des classes

L’éducation est depuis longtemps et restera une priorité pour le Conseil Municipal.
La part du budget alloué au groupe scolaire Claude Nougaro reste de loin la plus importante dans le
budget de la commune, mais c’est le prix pour offrir aux enfants de bonnes conditions de travail.

Entretien des bâtiments et structures
Consommation annuelle
d’entretien des bâtiments (4480 + 506)
Coût moyen par élève*

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Personnel
Frais de personnel travaillant dans les écoles
maternelle/élémentaire et le restaurant scolaire
(hors centre loisirs)
249 259 €
Coût moyen par élève*
1 021 €

Electricité gaz, eau et assainissement
Consommation annuelle
sur l'ensemble de l'école
Coût moyen par élève*

Frais de téléphone et Internet
Consommation annuelle téléphone + Internet
Coût moyen par élève*

21 704 €
89 €
1 220 €
5€

Fourniture d’entretien

Consommation annuelle des produits d’entretien 1 500 €
Coût moyen par élève*
6€

Vêtements de travail cantine et ATSEM
Dépenses totales
Coût moyen par élève*

534 €
2€

Frais de maintenance
(Extincteurs, installations électriques,
chauffage, photocopieur…)
Consommation annuelle maintenance matériel
Coût moyen par élève*

Frais de nettoyage
Consommation annuelle nettoyage locaux
Coût moyen par élève*

8 900 €
37 €
28 929 €
118 €

Fourniture scolaires
Fournitures scolaires (9578) + coopérative (3118) +
piscine (1 360 (transport) +1 800 (bassin)
+ arbre de noël (860)
16 716 €
Coût moyen par élève*
68 €
6
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2 960 €
12 €

Prime d’assurance

1 144 €
5€

Coût annuel de la prime d’assurance
Coût moyen par élève*

Intérêt de l’emprunt

3 647 €
15 €

Coût annuel des intérêts de l’emprunt
Coût moyen par élève*

Sous-total des frais de fonctionnement des écoles
336 513 €
soit par élève*
1 379 €

FRAIS D’INVESTISSEMENT
Remboursement du capital de la dette
18 771 €
Remplacement store verrière classe D école maternelle 6 216 €
Remplacement d’un jeu dans la cour de la maternelle 4 920 €
Achat de lits pour la maternelle
1 406 €
Achat d’un ordinateur portable pour la maternelle
530 €
Achat d’un ordinateur portable pour l’école élémentaire 516 €
Achat d’un meuble pour BCD élémentaire
501 €
Achats de poubelles pour la cour élémentaire
485 €
Achat de ventilateurs
420 €
Achat de chaises pour l’école maternelle
et cantine maternelle
376 €
Installation de panneaux en liège entrée classe B
école maternelle
363 €
Achat d’une vitrine pour école maternelle
323 €
Achat d’un frigo top pour repas spéciaux
179 €
Achat d’un chariot de service
126 €
Sous-Total des frais d’investissement des écoles
35 132 €
Total Général
(année scolaire 2015-2016)

371 645 €

Coût moyen par élève

1 523 €

Les petits Saint Loupiens ont
repris le chemin de l'école.
Cette nouvelle rentrée au groupe
scolaire Claude Nougaro s'est
déroulée sous le signe de la sécurité
et comme l’an dernier, seuls les
« maternelles » et les nouveaux élèves

LES INSCRIPTIONS DES
ENFANTS À L’ÉCOLE
MATERNELLE POUR LA RENTRÉE
Si vous avez un enfant né en 2015 (entre le
1er janvier et le 31 décembre)
veuillez effectuer l’inscription à la mairie
avant le 31 décembre 2017,
muni d’un justificatif de domicile et du livret
de famille.

pouvaient être accompagnés par
leurs parents à l’intérieur des locaux.
Certains nouveaux « tout petits »
avaient le sentiment d’être en terrain
inconnu, mais cette impression
passait très vite devant tous les jeux à
découvrir. Pour les plus « anciens »

ce n’était qu’une formalité, ils
étaient heureux de se retrouver,
de reprendre leurs
habitudes et de
redécouvrir leur
école.

Un nouveau jeu s’est installé dans la cour de la maternelle qui fait le bonheur
des bambins. Une jolie cabane où certainement beaucoup d’histoires et
d’aventures
se
dérouleront pendant les
récréations. Une belle
surprise qui a amené des
sourires sur le visage des enfants et qui leur a fait oublier la rentrée scolaire
toujours un peu difficile.

Une cabane à l’école

Vacances de Noël à
l’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs sera
fermé du 26 au
29 décembre 2017
et sera ouvert
du lundi 2 janvier
2018 au vendredi
6 janvier 2018.

*sur la base de 244 élèves en 2016/2017.
HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2017
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Activités riches et variées
dans les accueils de loisirs
En cette année 2017 malheureusement
marquée par de nouveaux évènements
dramatiques, la sécurité des enfants est
au centre des préoccupations que ce
soit à travers le PPMS (Plan Particulier de Mise
en Sûreté) via un exercice spécifique « alerte
intrusion attentat » mais aussi, bien
évidemment, au quotidien.
Malgré tout, de nombreuses actions riches et
variées sont venues égayer les journées des
enfants fréquentant l’accueil de loisirs que ce
soit pendant le périscolaire (jours d’école) à
travers les activités du matin, de l’interclasse et
de la fin de journée … Les TAP (Temps
d’Activité Périscolaire) avec inscription
trimestrielle, ont connu pour la 3e année un vif
succès avec une palette variée allant du yoga
au quilling en passant par le tchoukball
sans oublier l’aide aux devoirs … mais
aussi l’atelier boxe du mardi midi avec la

8

ALAE : l’accueil de loisir associé à l’école

commune de Pechbonnieu à la maison des
associations.
Concernant l’extrascolaire (périodes de
vacances), chaque semaine est rythmée par
une sortie : walibi, le parc
aquatique de SaintSardos, natura game,
la piscine de Saint-Alban ou
Zouzou parc à Verfeil en
période estivale, le cinéma
de Saint-Geniès, monkey
park et O’p’tit monde de
Rico à l’Union, la ferme de
50 à Ramonville ou l’écurie
de l’Aurest à Bouloc sur les
« petites vacances »…
rythmée également par des
semaines à thème : la Chine,

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2017

Les écoles
le Mexique…
Le séjour de Collonges la
Rouge du 24 au 27 juillet
avec ses activités de plein air
(spéléo, VTT et escalade sur
falaise), la piscine et ses
toboggans, malgré une météo
maussade, ont fait le bonheur
de 15 enfants.
Remis au programme : les
stages sportifs sur une
semaine en matinée avec
Pechbonnieu et Saint-Geniès
pendant les vacances de
Toussaint et de printemps
(ballon moderne, escalade,
tchoukball et sortie à Trampoline Parc..) ainsi
que les rencontres sportives mensuelles
pendant l’interclasse.
L’Alaé travaille main dans la main avec
l’équipe enseignante et l’association des
parents d’élèves sur des projets et des
manifestations tels que le marché de Noël et
l’exposition solidaire en faveur des « Restos du
cœur », participe à un atelier pour « Festi
Bout’Chou » : c’est aussi la création d’une
bande dessinée pour « Mieux vaut en lire »
organisé par la communauté de communes.
Toutes les informations utiles se trouvent sur le
site de la mairie.
www.mairie-saintloupcammas.fr

La rentrée s’est bien déroulée
pour tous les élèves, petits et
grands. Mmes Lebourdais et
Sarrat assurent toujours les
directions
des
écoles
maternelle et élémentaire.
A la maternelle, une nouvelle
enseignante, Mme Boudrie, assure
la classe de Mme Lebourdais le
lundi (décharge de direction) et
celle de Mme Laures le mardi
(enseignante à temps partiel).
Mme Lebourdais est déchargée de
direction le lundi.
Il y a 109 élèves de maternelle,
répartis en 4 classes :
Mme Lebourdais et Boudrie : 29 PS
Mme Lafont : 27 élèves PS-MS (13
PS et 14 MS)
Mmes Laures et Boudrie : 27 MS-GS (9 MS et 18 GS)
Mme Lévy : 26 MS-GS (9 MS et 17 GS)

L’école élémentaire compte
145 élèves.
La composition des classes est la
suivante :

Mme Vergnes : 22 élèves en CP
Mme Marcy : 17 élèves en CP-CE2
(8 CP et 9 CE2)
Mme Sarrat et Mme Pruvost :
23 élèves en CE1
Mme Bensaber : 24 élèves en CE2
Mme Kermel : 31 élèves en CM1
Mr Levy : 28 élèves en CM2
Cette année, Mme Sarrat est
déchargée le mardi. C’est Mme
Pruvost qui a en charge la classe ce
jour-là.

Les directrices, Mme Lebourdais et Mme Sarrat

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2017
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La légion
d’honneur

L’association des Parents
d’Elèves (APE)

Dans la salle du Conseil Municipal, les élèves de la classe
CM2 de l’école élémentaire du groupe scolaire ont participé
à une séance de citoyenneté à l’initiative des membres de la
Légion d’Honneur de Toulouse Nord. Ce fut l’occasion
d’initier ces jeunes enfants au fonctionnement d’une
municipalité, au rôle d’un député, d’un maire, aux symboles
de la République et à l’histoire de la plus haute décoration
honorifique française : la médaille de la Légion d’Honneur.
la Légion d’Honneur est la plus haute décoration honorifique française

Le conseil municipal des enfants élu pour
2018
Le vote s’est déroulé dans
le plus grand sérieux ce
lundi 6 novembre. Les 17
jeunes
conseillers
municipaux ont élu leur
Maire et leurs adjoints.
Mathilde est élue Maire,
Lise premier adjoint,
Gabriella
deuxième
adjoint,
Gwénaelle
troisième adjoint , Louis
quatrième adjoint. Leurs
premières « obligations »
officielles ne vont pas se
faire attendre puisqu’ils se

ENFANCE - JEUNESSE

Tout au long de l’année scolaire, nous organisons des manifestations pour
le plaisir des enfants ainsi que pour participer au financement des projets
et sorties des écoles maternelle et élémentaire en reversant l’intégralité des
bénéfices aux coopératives scolaires.
Cette nouvelle année a commencé avec une nouveauté, le goûter
d’Halloween (vendredi 20 octobre) qui semble avoir plu aux petits
comme aux grands !
Suivront le marché de Noël (vendredi 15 décembre), le carnaval et son
défilé avec musique et confettis sur le thème du sport (samedi 17 mars),
école en scène (vendredi 6 avril), le lâcher de ballons et son goûter
(vendredi 1er juin) et la fête de l’école (vendredi 29 juin).
Lors de notre dernière assemblée générale, le mardi 26 septembre 2017,
le bureau été réélu :
• Présidente : Emilie BATAILLE
• Trésorières : Stéphanie BORDE & Astrid HERISSARD
• Secrétaires : Paméla DESCHAMPS & Marie MAZARS
Depuis le début de l’année scolaire, nous sommes ravis d’avoir accueilli
de nouveaux parents. N’hésitez pas vous aussi à venir nous rejoindre !
L’A.P.E. tient à remercier la Mairie pour son aide et son soutien dans
l’ensemble de nos évènements ainsi que tous les parents et jeunes qui ont

donné de leur temps pour rendre tout cela possible.
Une boite aux lettres située devant l’école est à votre disposition pour nous
faire part de vos remarques et suggestions.
Vous pouvez suivre toutes les informations concernant l’A.P.E. sur notre
page Facebook : APE Saint Loup Cammas
à bientôt
Le bureau

sont réunis le 27 novembre pour leur premier conseil municipal. Un défi et
beaucoup de travail pour ces nouveaux jeunes élus, qui ont déjà plein
d’idées en tête et hâte de les exposer. Etre les porte paroles des enfants du
village et du groupe scolaire, consulter les élèves sur les sujets qui leur
paraissent importants dans et hors de l’école, proposer des projets, une
jolie mission attend ces écoliers. Les jeunes élus ont ensuite posés,
entourant Claude Marin, pour les photos.

L’opération de vote
10
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Collecte des déchets ménagers et les autres…
Ordures ménagères bac roulant
couvercle vert foncé

Conteneurs de verre (recyclage)

LE TRI DANS LE BAC JAUNE

Collecte en porte à porte par la CCCB,
LE LUNDI. (si le lundi est férié, le ramassage
est reporté au mardi).

Malheureusement, de plus en plus
d’erreurs se retrouvent dans les bacs
jaunes. Alors merci de déposer en vrac
les éléments ci-dessous :

Recyclable bac roulant couvercle
jaune
Collecte en porte à porte par la CCCB, le
MERCREDI DES SEMAINES IMPAIRES.

• les emballages en acier
et aluminium (canette,
boîte de conserve,
aérosol…)
• les emballages en papier
et carton (boîte de céréales,
de gâteau…)

La collecte des déchets verts tous les
JEUDIS des semaines paires.

Rappel - Important : Compte tenu de

• les briques alimentaires (brique de lait, de soupe…)

cette augmentation de la fréquence des
collectes, la quantité de déchets collectés est
limitée à 10 levées par passage et par foyer.
Ex : 5 sacs + 5 fagots ou 3 sacs et 7 fagots…

• tous les journaux
et les revues
(débarrassés de leur
emballage plastique)

Les règles de conditionnement des déchets
verts restent inchangées : Produits de tonte et
de taille. Contenants et sacs poubelle ouverts,
les fagots doivent être liés (pas de fil
métallique), ≤ 1.2 m de long, les troncs
branches doivent être ≤ à 10 cm de diamètre
et ≤ à 0.50m de long.
Pensez à venir changer vos sacs défectueux à
la mairie.

ENTRETIEN
DES
PROPRIETES
Il est rappelé aux propriétaires
qu’ils ont la charge et
l’obligation d’entretenir
leurs parcelles de façon à
ne pas les laisser en
friche. De même, les arbres et
les végétaux ne doivent pas
empiéter sur la voie publique
(rues et trottoirs).(CF arrêté
municipal)
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Collecte en apports volontaires situés :
Allée des Anciens Combattants – Route de
Pechbonnieu (entrée du lotissement "les
Mimosas") – Route de St Geniès (entrée du
lotissement "Les Terrasses du Soleil") - à l’angle
de la rue des Cèdres et de l’allée des Pins –
chemin Gotis (parking du nouveau cimetière) Allée Bonnecarrère – Allée de la Plaine

RAPPEL

QUAND SORTIR SES DÉCHETS
ET ENCOMBRANTS ?
Malgré de multiples rappels, nous
constatons toujours que certaines
personnes sortent leurs déchets verts
plusieurs jours avant la collecte, ce qui
provoque le mécontentement de
nombreux administrés (plaintes à la
mairie). Nous vous demandons donc
une fois de plus de sortir ces déchets la
veille du ramassage. Sachez que vous
êtes passible d’un procès verbal si cette
condition n’est pas respectée. Votre
responsabilité se trouvera engagée en
cas d’accident. Merci de votre
compréhension pour la sécurité et le
bien être de tous.
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• pour le plastique, je trie
uniquement les bouteilles
et flacons (bouteille d’eau,
de jus de fruit, flacon de
liquide vaisselle, gel-douche
ou shampoing)

Surtout ne pas
mettre les
recyclables dans
des poches
Attention aux faux-amis :
• les films et bâches en plastique ;
• les couches-culottes ;
• les pots en plastique (yaourts, crème, pots de fleurs…) ;
• les capsules en métal ;
• les bouchons en liège ;
• les suremballages en plastique (packs de boisson, revues,
publicité…) ;
• les sacs en plastique ;
• les barquettes en polystyrène (supports d’alimentation) ;
• les plaques de polystyrène ;
• les papiers alimentaires (emballages viandes, poissons…) ;
• les tuyaux d’arrosage, les piscines, les bouées ;
• les pièces métalliques autres que boîtes de conserves
Pour rappel, tout autre contenant ainsi que les déchets
déposés en vrac à côté des bacs jaunes ne seront pas
collectés.

Pensez à recycler vos dosettes de Apports volontaires

Limiter les déchets

café Nespresso en les ramenant dans les
déchetteries du secteur ou dans votre boutique
Nespresso (19, rue Antonin Mercie et 20,
place du Capitole à Toulouse), n’hésitez pas à
consulter le site www. nespresso.ecolaboration pour
connaître les points de collecte.

Chacun peut, par des actions
concrètes et simples, œuvrer au
quotidien pour limiter la croissance
constante de la quantité de déchets
que nous produisons.

Vos Capsules usagées pour machines
à café SENSEO sont recyclables !
Pensez à les recycler dans votre composteur.
DES PILES DANS UNE BOITE ?
DES LAMPES INUTILES ?
Où ramener vos
piles ?
La CCCB a signé
avec COREPILE un
partenariat pour la
reprise des piles
usagées collectées sur l’ensemble des sept
communes.
Dès aujourd’hui vous pouvez ramener en
mairie, en plus des points de collecte déjà
existants, vos piles usagées.

Où amener vos lampes
usagées ?
Les lampes aussi se
recyclent.
Récylum récupère
et recycle vos
lampes usagées.
Pour cela, il faut que chacun de nous rapporte
ses lampes dans des lieux de collecte :
• Déchèterie de Garidech, de L’Union
et de St Alban
• Bricomarché de Launaguet
• Carrefour Market de Pechbonnieu
• Intermarché de St Jean, de Castelginest, de
Garidech et de Gratentour
• Leclerc Rouffiac
• Votre mairie

Trois déchetteries sont à votre disposition.
• Déchetterie de l'Union
(tél 05 61 11 44 97)
ZA de Montredon – Rue d’Ariane
Fermée le Lundi et Jours Fériés
Du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18 h
Le Dimanche de 9 h à 17 h
• Déchetterie de St Alban
(tél 05 61 09 17 46)
ZI du Terroir, Impasse Rouquette
Fermée le Mardi et Jours Fériés
Du Lundi au Samedi de 9 h à 18 h
Le Dimanche de 9 h à 17 h
• Déchetterie de Garidech
(tél 05 34 26 93 89)
RN 88 - Route d’Albi
Lieu-dit «Lagarrigue »
Fermée le Mardi et Jours Fériés
Du Lundi au Samedi de 9 h à 11 h 50
et de 14 h à 18 h - Le Dimanche de 9 h à
11 h 50 et de 13 h à 17 h 30

UN DOUTE, UN RENSEIGNEMENT ?
N'hésitez pas à contacter les animateurs du
tri de la CCCB au 05 34 27 13 65 ou le
secrétariat de Mairie au 05 34 27 28 50.

Vêtements récupérés

Nous avons recueilli 9500 kilos de déchets
textiles en 2016 Nous en sommes à 5600
kilos pour le premier semestre 2017. Le
tonnage reste stable sur la commune.
Merci à tous pour ce geste.

Chaque année, 850 000 tonnes de
courriers non adressés
Nos boîtes aux lettres se trouvent souvent
remplies par des prospectus, des publicités, ou
des journaux gratuits.
Ces courriers non adressés correspondent en
moyenne à 31 kg par foyer et par an. Les
imprimés publicitaires représentent 80% de ces
quantités, les journaux gratuits d’annonces 13%
et les publications des collectivités locales, 7%.
Moins de prospectus dans sa boîte
aux lettres, c’est possible
Pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non
adressés, et désirent ne plus les recevoir dans
leur boîte, il est possible d’apposer sur sa boîte
aux lettres un autocollant ou une étiquette,
mentionnant le refus de recevoir ces imprimés.
Ces autocollants mentionnent en général le
souhait de continuer à recevoir l’information de
sa collectivité. Vous pouvez les récupérer
auprès de la Mairie.

Pour tout renseignement,
consultez le site :
www.decheteries-decoset.info

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2017
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4 rue Lavoisier
Centre commercial Auchan
31140 Launaguet
Tél. : 05 61 70 38 33
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VIE LOCALE

VIE LOCALE

Renseignements Utiles
URGENCE

SANTÉ

ADMINISTRATION

Gendarmerie Nationale : 17
- Launaguet : 05 34 27 36 40
- Castelginest : 05 61 37 17 17
Police intercommunale :
06 45 16 33 74
police.municipale@cc-coteauxbellevue.fr

Médecins généralistes
Dr. ROQUES : 05 34 27 08 90
Dr. GIRBET (DIU de gynécologie):
05.62.10.91.49
Dentistes
Dr DARNES - Dr PAULY : 05.34.27.19.15
Psychologue :
Mme VAUTRIN : 06 87 91 62 37
Mme DESCHAMPS : 06.63.09.39.17
Cabinet infirmier :
2 Allée Salle des Fêtes : 05 61 09 85 94
Masseur-Kinésithérapeute à domicile
Marie MAZARS au 06.72.99.09.00
Diététicienne nutritionniste –
consultations à domicile
Aurélie ESTEVE au 06.80.22.39.61 ou
contact@estevedieteticienne.com
Assistante sociale à la Maison des
Solidarités d’Aucamville :
05 61 37 51 00
RDV directement sur place.
MDPH (Maison Départementale Des
Personnes Handicapées) :
0 800 310 131
ADMR (association service à
domicile): 05 62 89 79 08
Agence Régionale de Santé ex
DDASS : 05 34 30 24 00
C.P.A.M. : 3646
C.A.F. : 0 810 253 110

Préfecture : 05 34 45 34 45
Conseil Départemental : 05 34 33 32 31
Renseignements APA : 05 34 33 39 58
Aides sociales : 05 34 33 40 08
Conseil Départemental – service DSD
pour la téléassistance 31 : 05 34 33 32 04
ou 05 34 33 32 05
Impôts des particuliers ToulouseNord : 05 34 44 80 00
Direction du Travail et de l’Emploi :
05 67 77 74 74
DDT 31 (Cité Administrative) ex DDE 2 bd Armand Duportal – 31074 Toulouse
Cedex : 05.61.58.51.00
Trésorerie de l’Union : 05 62 22 96 80
Annexe postale : Pechbonnieu : 3631
Poste Bureau Distributeur
Aucamville : 3631

Communauté de communes des
Coteaux Bellevue : 05 34 27 20 50
Pompiers : 18/112 (portable)
Pompiers de Rouffiac :
05 34 27 98 00
Samu : 15
Centre Anti-Poison : 05 61 77 74 47

EMPLOI
Pôle emploi :
6 Chemin du Bois de Saget
31240 SAINT JEAN : 3949
Comité du Bassin pour l’emploi à
Bessières : 05 62 89 07 70
Le tremplin de l’Union :
05 61 09 82 13
Mission Locale d’Aucamville :
05 61 70 25 40

DÉPANNAGE
VEOLIA Eau et Assainissement :
05 61 80 09 02
Dépannage GAZ/GRDF :
0 800 473 333
Dépannage EDF : 09 72 67 50 31
Service Clients 24 h/24
Gaz de France : 0 810 800 801 ou
appel non surtaxé 09 69 324 324
EDF : 0 810 070 333
F.TELECOM : 0 800 083 083
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JUSTICE
Conciliateur de justice : le conciliateur
reçoit sur rendez-vous de 14 h à 17 h
Le 1er jeudi du mois à la mairie de
Castelmaurou (05.61.37.88.11)
Le 3e jeudi du mois à la mairie de
Pechbonnieu (05.34.27.22.00)

SCOLAIRE
GROUPE SCOLAIRE « Claude
NOUGARO »
Ecole maternelle : 05 61 09 79 69
Ecole primaire : 05 61 09 86 90
Centre de Loisirs municipal :
05 34 27 58 38 (téléphone/fax)
Directeur du Centre de Loisirs
municipal : 06 27 51 01 32
Crèche « les Bout’Chou » :
05 61 35 99 21
RAM (relais assistantes
maternelles) 09.64.14.32.95
Collège de Pechbonnieu :
05 34 27 04 90
Lycée Toulouse Lautrec :
05 34 40 12 20

PRESBYTÈRE
M. L'Abbé
Joseph BAVURHA BAHATI :
05 61 09 73 97

SERVICES
Ordures ménagères : ramassage le
lundi
Tri selectif : le mercredi des semaines
impaires
Déchets verts : le jeudi des semaines
paires
Service Récupération Verres situé :
• Allée des Anciens Combattants,
• Route de Pechbonnieu, entrée
Lotissement “Les Mimosas”,
• Allée des Pins.
• Route de Saint Geniès, entrée
Lotissement “ Les Terrasses du Soleil ”.
• Allée Bonnecarrère
• Allée de la Plaine
• Parking du stade
• Parking du nouveau cimetière
Service Récupération vêtements et
chaussures situé :
• Allée de la salle des fêtes.
Service Bibliobus :
Tous les premiers mercredis du mois. Il
stationne, allée de la salle des fêtes, de
16 h à 18 h. Durant le mois d'Août, pas
de passage en raison des congés.

Service Musibus Tous les 2e mercredis
après-midi de chaque mois. Il stationne,
allée de la salle des fêtes, de 15h à 17h 30
Transports Urbains de
l’Agglomération Toulousaine :
TISSEO
Ligne 61, direction Les Trois Cocus pour
prendre métro ligne B pour Toulouse
Ligne 33, direction les Argoulets pour
prendre le métro ligne A pour Toulouse
Allo TISSEO : 05 61 41 70 70
Bus Arc-En-Ciel : BUZET/TARNTOULOUSE (3 A/R) par jour, ligne 54
S.P.A. Chiens perdus ou trouvés :
TOULOUSE : 05 61 47 60 00
Emmaus : Labarthe Sur Lèze - Escalquens
Saint-Jory : un même numéro pour les
3 sites : 05 61 08 18 18
Service Public : (administratif) :
3939
Mobibus : SMS : 06 44 63 11 60
N° cristal : 09 69 39 31 31
PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural) Pays
Tolosan – espace info énergie :
05 34 33 48 26 – infoenergie@cd31.fr

Permanence d’une avocate :
Mme KOP
Consultation gratuite, prendre R.V. à la
mairie de Pechbonnieu : 05 34 27 22 00

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2017
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CIVISME

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Les citoyens doivent se plier à des
horaires précis quand ils souhaitent
passer la tondeuse et utiliser tout autre
matériel de jardinage ou de bricolage.

L'usage de matériels de jardinage ou
de bricolage bruyants est réglementé
dans chaque commune. Depuis une
modification du Code général des
collectivités territoriales, intervenue
en 1990, le maire dispose en effet
d'un pouvoir de police générale en
matière de lutte contre les bruits de
voisinage. Ces travaux ne peuvent
être effectués que :
les jours ouvrables, de 8 h 30 à
12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 ;
le samedi, de 9 h à 12 h et de
15 h à 19 h ;
les dimanches et jours fériés, de
10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.

Seniors, soyez
vigilants
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PROPRIÉTAIRES
D’ANIMAUX

Sachez que Monsieur Le Maire
ne donne aucune autorisation
de démarchage sur le territoire
de la commune.
ATTENTION ne vous laissez pas
influencer !

ENTRETIEN DES
PROPRIÉTÉS
Plantations (haies, arbres,
arbustes...)
L'entretien des plantations
mitoyennes ou situées en limite
de propriété ainsi que la
cueillette des fruits de vos
plantations répondent à une
réglementation précise.

Règles de distance à respecter par
rapport à la limite de propriété selon la
hauteur de la plantation.

Les nuisances sonores liées aux bruits
de comportement peuvent être
sanctionnées dès lors qu'elles troublent
de manière anormale le voisinage, de
jour comme de nuit.
Une amende forfaitaire peut alors lui
être infligée à hauteur de :
68 € si l'auteur des troubles règle
l'amende immédiatement ou dans les
45 jours suivant le constat d'infraction
(ou l'envoi de l'avis d'infraction le cas
échéant).

I N F O R M A T EI O
N NBSR G
E FÉ N É R A L E S

Hauteur de
la plantation

Distance minimum à respecter
en limite de propriété

Inférieure ou égale
à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure
à 2 mètres

2 mètres

Sanction : si les plantations de votre
voisin ne respectent pas les distances
légales, vous pouvez exiger qu'elles
soient arrachées ou réduites à la
hauteur légale.
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Les possesseurs d’animaux doivent
prendre toutes les mesures propres
à éviter une gêne pour le voisinage.
Les campagnes de sensibilisation les plus
réussies sont généralement fondées sur
l'éducation du chien et la responsabilisation
de son maître.
Les déjections canines sont autorisées dans
les seuls caniveaux à l'exception des parties
de ces caniveaux qui se trouvent à
l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections
canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts
publics, les espaces des jeux publics pour
enfants et ce par mesure d'hygiène
publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur toute ou partie du
domaine public communal. En cas de non
respect de l'interdiction, l'infraction est passible
d'une contravention de 1re classe (68 euros).

TRANSPORTS URBAINS
ET INTERURBAINS
Tous différents, tous voyageurs, garantir la
mobilité pour tous: handicaps moteur,
visuel, cognitif, auditif, internet facilite vos
déplacements : bien informé bien arrivé.
Téléchargez gratuitement «l’appli mobile
tisséo» calculateur d’itinéraire adapté.
mobi.tisseo.fr accédez où que vous soyez,
à toutes les informations et les services
essentiels à vos déplacements.
tisseo.fr en quelques clics, consultez les
fiches horaires et les actualités du réseau,
et calculez votre itinéraire en utilisant le
plan interactif. Allo Tisséo : 05 61 41 70 70
Du lundi au vendredi de 6h à 20h et le samedi de
8h30 à 18h30
Crit'Air : le certificat de votre véhicule
sur www.certificat-air.gouv.fr

A compter du 1er janvier 2018, les
jeunes, garçons et filles, nés à partir du
1er janvier 2002 devront se présenter à
la mairie le mois anniversaire de leurs
16 ans pour se faire recenser, munis de
leur pièce d’identité et livret de famille.
Une attestation de recensement leur sera remise.
(Attention, ne pas perdre ce document car il sera
obligatoire pour passer un examen ou un concours).
De même, lors de la journée d’appel de préparation à la
défense (JAPD) à laquelle vous devrez participer avant 18
ans, un certificat de participation vous sera remis, (ce
document sera obligatoire pour vous permettre d’être
inscrit automatiquement sur les listes électorales).
Renseignements et contacts :
CSN Toulouse – Départements
09/12/31/46/81/82/05 62 57 38 68
www.defense.gouv.fr/jdc

RAPPEL
les cimetières de la commune
sont en ligne sur le site :
www.cimetieres-de-france.fr

RECONNAISSANCE DE L’ETAT
DE CATASTROPHE NATURELLE
La commune a été reconnue en état de
catastrophe naturelle pour 2016 suite à
des mouvements de terrains consécutifs à
la sécheresse (arrêté du 25/07/2017
publié au JO du 01/09/2017).
Nous vous rappelons que si vous constatez des dégâts sur
votre propriété en lien avec la sécheresse, vous pouvez
adresser un courrier à la mairie accompagné (si possible)
de photos.

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

(PACS)

EVOLUTION DES MODALITÉS
D’INSTRUCTION DES
DEMANDES DE CARTES
NATIONALES D’IDENTITÉ
Depuis le 6 mars 2017, dans un souci
d’harmonisation et de sécurisation, vos
demandes de cartes d’identité nationales
ne sont recevables que dans les mairies
équipées de dispositif de recueil. Voici la
liste de quelques communes :
BALMA 6, avenue François Mitterrand 05 61 24 92 92
CASTELGINEST Grand Place du Général de Gaulle
05 61 37 75 37
L’UNION 6bis, avenue des Pyrénées
05 62 89 22 89
MONTASTRUC LA CONSEILLERE Place de la Mairie
05 61 84 21 10
TOULOUSE 1, place du Capitole

Le Maire ainsi que le conseil
municipal remercient les Saint
Loupiennes et les Saint Loupiens
pour les nombreux dons pour les
sinistrés de Saint-Martin et SaintBarthélemy.

RECENSEMENT
MILITAIRE

05 61 22 29 22

CERTIFICATS D’IMMATRICULATION :
FIN DE L’ENVOI DES DOSSIERS DE DEMANDE EN
PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES
Dans le cadre de la simplification des démarches
administratives, toutes les opérations sur les certificats
d’immatriculation sont dématérialisées depuis le 6
novembre 2017
Les usagers pourront donc consulter les sites :
https//immatriculation.ants.gouv.fr/ et
demarches.interieur.gouv.fr

RÉNOVATION HABITAT,
ESPACES INFO ÉNERGIE.
UN ACCOMPAGNEMENT
GRATUIT POUR LES HAUTS
GARONNAIS
VOUS AVEZ UN PROJET de construction, de rénovation,
d’installation d’équipement d’énergie renouvelable ou
d’adaptation au handicap. Mis en place par le Conseil
Départemental pour tout public, propriétaires occupants
ou bailleurs, une opération d’amélioration de l’habitat
qui permet d’avoir des informations et des conseils sur
les financements, les travaux et la règlementation en
vigueur et de bénéficier d’un accompagnement gratuit
sur la constitution des dossiers, des demandes de
subventions auprès des différents organismes financeurs
(ANAH agence nationale de l’habitat).
POURQUOI ÉCO-RÉNOVER VOTRE LOGEMENT :
pour faire baisser vos factures d’énergie, pour améliorer
votre confort, il y a forcément une solution qui vous
correspond ; des facilités de financement, des aides
publiques renforcées, de nouvelles primes selon votre
situation.

Renseignements et contacts :
05 34 33 48 26
mail : infoenergie@cd31.fr

À compter du 1er novembre 2017,
l'enregistrement des pactes civils de
solidarité (PACS) est transféré à l’officier
d’état civil de la commune dans laquelle
les partenaires de PACS fixent leur
résidence commune. Il enregistre la
convention de PACS et procède à sa
modification et à sa dissolution (loi du 18
novembre 2016 de modernisation de la
justice du XXIe siècle).
Le PACS est un contrat conclu entre deux
personnes majeures, de sexe différent ou
de même sexe, pour organiser leur vie
commune.
Les documents à joindre sont les suivants :
• Le formulaire Cerfa n° 15725-01 (déclaration
conjointe d’un PACS)
• Le formulaire Cerfa n° 15726-01 (conventiontype de PACS)
• La ou les pièces d’identité
• Un extrait d’acte de naissance de moins de 3
mois
Pour plus de précisions sur les effets du
PACS (droits sociaux, conséquences
fiscales, conséquences matrimoniales,…)
vous pouvez consulter le site du servicepublic.fr
(https://servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1026).
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INTERCOMMUNALITÉ

COMMUNAUTE DE COMMUNES
EQUIPEMENTS
Depuis le 1er janvier 2017, la CCCB a
récupéré la compétence voirie.
Après la dissolution du syndicat de voirie des
cantons centre et nord, auquel adhéraient les 7
communes de la CCCB, cette dernière s’est vue
transférer la compétence "création,
aménagement et entretien de l’ensemble des
voiries communales et des trottoirs des
communes, y compris les fossés de surface".
C’est donc la communauté de
communes qui effectue désormais les
travaux pour le compte des communes, sur
l’ensemble des voiries communales. Les travaux
sur voies départementales restent de la
compétence des communes et du conseil
départemental.

compétence pour l’entretien et le
nettoyage de la voirie : busage des
fossés, élagage des arbres en bord de routes,
balayage mécanique, signalisation verticale et
horizontale…tout ce qui contribue à
l’amélioration des voies communales.
Dans ce contexte, la communauté de communes
a également récupéré à sa charge le
remboursement des emprunts contractés
précédemment par le syndicat de voirie pour
financer les travaux antérieurs.
Les nouvelles charges financières qui incombent
à la CCCB sont déduites des dotations de
fiscalité professionnelle que la CCCB reverse
aux communes chaque année.

En plus des travaux, la CCCB a également

SERVICES
INTERCOMMUNAUX
Service Déchets
Depuis le 1er janvier 2017, et suite à la
dissolution du SITROM au 31.12.2016, la
CCCB assure la gestion directe de la collecte
des déchets.
La communauté a la compétence "collecte et
traitement des déchets ménagers et déchets
assimilés" depuis le 1er janvier 2005. Jusquelà, cette compétence était retransférée au
SITROM qui assurait la collecte et déléguait le
traitement à Decoset. Aujourd’hui, la CCCB
assure directement la collecte et délègue
toujours le traitement à Decoset, syndicat qui
couvre la grande agglomération toulousaine.
Le ser vice des ordures ménagères est

INTERCOMMUNALITÉ

DES COTEAUX BELLEVUE - CCCB
composé de 17 personnes : ripeurs,
chauffeurs, un responsable de collecte, un
mécanicien, et un responsable de service ambassadeur du tri. Pour l’instant, le service
reste basé sur la commune de L’Union, site
historique du SITROM depuis sa création en
1965. Un déménagement sur le territoire de
la CCCB est envisagé dans les années à venir.
Service Déchets - 19 route de Bessières
31 240 L’UNION

Animations proposées :
• Activités sensorielles, artistiques (peinture,
musique…), de psychomotricité (jeux, parcours,
jardinage…), spectacles, sorties, notamment au
théâtre, à la ludothèque ou dans les
bibliothèques de la CCCB.
• Participation à des manifestations comme le
carnaval ou Festi Bout’Chou, et à la fête du
printemps à laquelle participent toutes les
crèches et le RAM.

Relais Assistantes
Maternelles
Le RAM poursuit ses actions en faveur des enfants, assistants maternels, aide à domicile et
parents (ou futurs parents), avec cette année :
- Ateliers de psychomotricité, animés par des
professionnels du cirque,
- Visites à La Chartreuse et à La Cerisaie
(maisons de retraite de Pechbonnieu et

Tel : 05 34 27 13 65 sitrom@orange.fr

Crèche Les Bout’Chou
La crèche Les Bout’Chou de Saint Loup
Cammas fait partie des 4 structures multiaccueil à gestion publique de la CCCB, à côté
des crèches de Montberon, Pechbonnieu et
Saint Geniès Bellevue.
La capacité d’accueil des 4 crèches est de
135 places au total, celle de Saint Loup
Cammas peut accueillir 35 enfants.
Horaires : du lundi au vendredi : 7h30 à
18h30
Tarifs : en fonction des revenus des parents et
du nombre d’enfants dans la famille.

Atelier d’éveil sensoriel de Festi Bout’Chou, mené par l’équipe des crèches.

Depuis le 1er juillet 2015, le service instructeur urbanisme de
la Communauté de Communes des Coteaux Bellevue emploie
deux agents.

Le nombre de dossiers traités par ce service entre le 1er juillet 2015 et le 30 octobre
2017 est le suivant :
• Cua : 850 (Certificat d’Urbanisme d'information)
• Cub : 37 (Certificat d'Urbanisme opérationnel)
• Déclarations préalables : 678
• Permis de construire : 501
• Permis de construire modificatif : 119
• Permis d’aménager : 32
• Permis d’aménager modificatif : 10
• Permis de démolir : 3
• Nombre de DAACT déposée : 422 (Déclaration Attestant l’Achèvement des Travaux)
• Nombre de DAACT complète : 370
• Nombre de visite de récolement sur les DAACT complètes : 313
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Castelmaurou), sorties à l’Atelier,
médiathèque de Pechbonnieu, et à
l’AlphaB,
médiathèque
de
Castelmaurou.
- Fête du printemps en juin au parc de
St-Geniès en association avec les
crèches,
- Réunions entre les assistantes
maternelles et une psychothérapeute
pour les aider dans leurs pratiques
professionnelles.
RAM des Coteaux Bellevue (à la crèche
Au Mont Doudou)
Tel : 09-64-14-32-95
ramcoteauxbellevue@orange.fr
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COMMUNAUTE DE COMMUNES

DES COTEAUX BELLEVUE

Centre social

Journée de soutien à la parentalité

MÉMO

Le cycle de conférences "Cocktail de
Paroles" organisé par le centre social était
cette année axé sur le thème de la parentalité,
avec de février à décembre 2017 des ateliers
destinés aux parents, des soirées débats, des
ciné débats, et une journée petite enfance en
collaboration avec les services petite enfance
de la CCCB.
De février à juin, ont eu lieu 3 ateliers sur
la parentalité positive, permettant aux
personnes présentes d’acquérir des
techniques pour mieux communiquer avec les
enfants ou les adolescents : "Stop aux crises,
je gère !", "Relation entre parent et enfant, la
communication, ça s’apprend" et "Parent
d’ado, pas si facile". Par petits groupes de 10
à 12 personnes, les parents et professionnels
ont pu échanger et acquérir des informations
sur le développement de l’enfant.
D’octobre à décembre, c’était au tour des
ciné-débats et conférences de prendre
le relais.
Le film "L’odyssée de l’empathie" de
Mario Viana était projeté le 17 octobre à
Castelmaurou. Le cinéma Le Méliès était plein
pour accueillir le réalisateur du film, venu
échanger avec le public sur l’éducation
bienveillante de nos enfants.
La Synergologue Karine Maiffrédy est ensuite
venue animer une conférence sur le
thème du langage du corps, sur ce que
nos gestes traduisent, et parfois trahissent. Les
gestes, la posture, les émotions exprimées sur
le visage… permettent de comprendre l’état
d’esprit de son interlocuteur et ce qu’il
n’exprime pas verbalement.

"L’enfance, cette aventure… comment
l’accompagner ?

MÉMO, pour MÉdiathèques en
MOuvement, c'est le nom choisi pour le
réseau de lecture mis en place entre les
médiathèques situées sur la CCCB. Une carte
unique permettant de bénéficier des services
des médiathèques ou bibliothèques
municipales de Castelmaurou,
Labastide Saint Sernin, Montberon,
Pechbonnieu et Saint Geniès
Bellevue.

Le samedi 23 septembre, à Pechbonnieu, s’est
déroulée la 1ère édition de la journée de
soutien à la parentalité, mise en place par
le Relais d’Assistantes Maternelles et les crèches
de la CCCB, avec l’aide du centre social.

Puis, c’est Isabelle Filliozat qui a mobilisé un
large public, au gymnase de Saint Geniès
Bellevue, le 28 novembre, avec sa
conférence "Les chemins de la joie".
Cette psychothérapeute et écrivaine est
devenue formatrice en relations humaines et
communication. Son activité se recentre
aujourd’hui autour de la transmission et de la
diffusion vers le grand public, sur comment
ouvrir notre champ de conscience et
augmenter la joie dans notre quotidien.
Enfin, ce cycle "Parentalité Autrement" s’est
clôturé par une conférence sur le thème de la
sexualité des adolescents, animée par
Stéphanie Agrain, sexothérapeute. Comment
accompagner nos enfants dans cette étape
cruciale qu’est l’adolescence et la découverte
de la sexualité ?
Autant de questions auxquelles le centre
social a essayé de répondre cette année.
centresocial@cc-coteauxbellevue.fr
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Cette journée, destinée aux familles et aux
professionnels de la petite enfance, était
divisée en deux temps : quatre tables rondes
le matin et une conférence théâtre interactif
l’après-midi.
Les quatre tables rondes du matin ont
donné lieu à beaucoup d’échanges, sur les
thèmes : - pleurs et colère,- doudou et tétine,
- l’acquisition de la propreté, - jouer pour
grandir. L’après-midi, la conférence
interactive, sous l’angle du rire et de
l’action, a amené quelques éclaircissements
sur ce passage de vie qu’est la petite enfance.
Etre parent est un parcours aussi enrichissant
qu’éprouvant !

Bureau Emploi
Le Bureau Emploi intercommunal, service
emploi et formation de la CCCB, est toujours
présent aux côtés des personnes en recherche
d’emploi. Ce service accueille, accompagne
et suit les demandeurs d’emploi, les jeunes et
les salariés dans leurs recherches, et propose
une aide aux employeurs.
Accueil sur rendez-vous tous les matins de
9h00 à 12h30
Permanences à la médiathèque l’AlphaB de
Castelmaurou le mercredi matin, de 10h00 à
13h00. 05-34-27-20-53
emploi@cc-coteauxbellevue.fr

MÉMO permet de bénéficier d’un fonds
documentaire commun, de conditions de prêt
communes et d’un tarif commun pour tous les
habitants de la CCCB. Il est possible
d’emprunter dans sa médiathèque ou
bibliothèque favorite des livres d’une autre
médiathèque.
memo.cc-coteauxbellevue.fr

abonnés étaient au rendez-vous.
Festi Bout’Chou, l’événement
culturel, ludique et familial de la
CCCB, fêtait ses 14 ans, sous un
magnifique soleil cette année.
Ce festival, destiné aux enfants de
0 à 6 ans, transportait pour cette
édition les spectateurs vers les
terres africaines ; une ronde autour de ce
continent avec une cinquantaine de
compagnies et plus de 150 séances de
spectacles qui ont accueilli près de 7 500
festivaliers.

Un grand bravo à tous ceux qui ont fait vivre
ce bel événement, à la très efficace équipe
logistique, aux professionnels de la petite
enfance, aux élus, aux personnels des

Pour cette édition "africaine", Festi Bout’Chou
a renoué avec le soleil et la chaleur.

Manifestations culturelles
La Communauté de communes a financé la
1ère édition du festival de Bandas de
Saint Loup Cammas, qui s’est déroulé les
13 et 14 mai. Une ambiance de feria régnait
sur Saint Loup le temps d’un week-end.
D’autres manifestations soutenues par
l’intercommunalité ont connu un vif succès et
connaissent désormais une pérennité, signe
de rencontres de qualité :
- "Détours en Cinécourt" (festival du
court métrage) en juin à St-Geniès-Bellevue,
- "Mieux Vaut en Lire" (salon du livre) en
novembre à Pechbonnieu,
- les festivals de Montberon "Bellevue en
Scène" (théâtre amateur) en octobre, et
"1,2,3…Contez !" (conte) en février.
La CCCB a également accompagné la 4ème
édition de la journée dédiée aux arts du
cirque, "C’est quoi ce cirque ?", à
Labastide Saint Sernin le 8 octobre, et la
soirée humoristique qui l’a précédée le 7
octobre.
Enfin, la CCCB a accompagné les festivités du
1er anniversaire de la médiathèque L’AlphaB
de Castelmaurou : chants basques, concert de
jazz, danse… malgré la pluie, les fidèles

communes, sans oublier bien sûr les
bénévoles qui sont l'âme véritable de ce
festival.
Festi Bout’Chou fêtera ses 15 ans le
dimanche 3 juin 2018 à Pechbonnieu.
Site internet : www.festiboutchou.fr
L'événement proposait une programmation
foisonnante, interactive, des spectacles, des
animations de rue et des ateliers qui
couvraient un large spectre de la création
jeune public. L'espace merveilleux, réservé
aux 0-3 ans, est une véritable bulle de
douceur ; dans les salles, entre deux
spectacles, c'est une pincée de musique douce
et beaucoup de tendresse qui contribuent à
l'ambiance cocooning pour les plus petits. Sur
les autres sites, des spectacles dédiés à la
culture africaine, de la marionnette, de la
musique, de la danse, des jeux…
Les associations seniors du territoire
confectionnaient comme à leur habitude les
délicieuses tartines pour le goûter des enfants.
Les ateliers des structures enfance de la
communauté de communes rencontraient
également comme chaque année un vif
succès.

Retrouvez l’ensemble des informations
de la CCCB sur son site internet :
www.cc-coteauxbellevue.fr
Tél. 05.34.27.20.50
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LA PAROISSE

Nouvelles de la Paroisse
de Saint-Loup Cammas

BRÈVES
Le Secours Catholique accueille donateurs
et acheteurs à sa boutique
« La Boussole », 65 route de Fronton à Aucamville, les
lundis, mercredis, vendredis de 14h30 à 18h00.
Tél : 06.47.35.12.33
Un vestiaire est aussi ouvert
rue du 19 mars 1962 à Launaguet.
Ouvert les lundis et mardis de 14h00 à 17h00.
Tél : 05.62.79.64.93
Ou : 06.47.35.12.23

Leur accueil est un enjeu majeur pour la
communauté paroissiale. Si vous êtes nouveaux,
sachez que nous aurons une grande joie à vous
accueillir.

U

N SAINT LOUPIEN A ÉTÉ ORDONNÉ
diacre permanent pour le diocèse de
Toulouse !
En cette nouvelle année Pastorale (2017-2018),
notre ensemble paroissial vit quelques
nouveautés. D’abord, sa croissance ! Nous
remarquons de plus de plus la présence de
personnes nouvelles sur l’ensemble des
communes qui forment notre ensemble paroissial,
et sur Saint Loup Cammas en particulier.

Une autre joie pour notre ensemble paroissial a
été l’ordination diaconale le 24
septembre de Michel VAN DE WEGHE,
habitant de Saint Loup Cammas avec son épouse
Christiane. Vous aurez la joie de le voir prêcher
aux messes, célébrer des sacrements du baptême
et le mariage… Il a aussi reçu de Mgr Le Gall la
mission d’être le président de l’Hospitalité
Diocésaine de Lourde.
Nous avons aussi la joie d’accueillir le père JeanPaul ZOH, originaire de Bangui en CentreAfrique qui vient pour une mission de trois ans
dans le diocèse de Toulouse. Il est au service de
l’ensemble paroissial d’Aucamville - Saint Loup
Cammas et réside au presbytère de Saint Loup
Cammas, avec le curé, le père Joseph
BAVURHA. Notons aussi la présence du
Séminariste Amaury CIVRAC qui est séminariste.
Il fait son stage de formation parmi nous et attend
l’ordination diaconale, si Dieu le veut. Prions pour
lui !

préparent au mariage, des parents qui
demandent le baptême de leur enfant ou des
parents qui ont leur enfant au catéchisme, ou
simplement des gens qui ressentent le besoin de
revenir à l’Essentiel, au milieu de toutes ces
sollicitations de la société …
Aussi, nous avons une nouvelle démarche de
solidarité : depuis une année, avec le Reseau
Welcome, nous avons entrepris d’accueillir des
demandeurs d’asile. Luis, un jeune Angolais, a
été accueilli et a passé un mois dans une famille
de Saint Loup Cammas. J’espère que d’autres
habitants de Saint Loup Cammas pourront entrer
dans cette démarche d’Accueil et de Solidarité :
en offrant un toit, un lit et un couvert à un
demandeur d’asile… C’est le Réseau Welcome
qui l’aide ensuite pour les démarches
administratives ….
Bonne année à vous tous !

Parmi les sujets de notre joie, il y a aussi le
nombre de plus en plus croissant des adultes qui
demandent le baptême, la confirmation et
l’eucharistie. Parmi eux, des fiancés qui se
Presbytère de Saint Loup-Cammas,
6, place de l’église,
31140 Saint Loup-Cammas .
Tél : 05 61 09 73 97
ou 06 73 63 23 77
Mail :
paroisse.aucmvillestloup31@gmail.com
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ETAT CIVIL

Le carnet du 13 décembre 2016 au 19 novembre 2017
Naissances, mariages, PACS, disparitions
Ils nous ont quittés
Christian FOUCHERES 28 décembre 2016
Jocelyne MALLE ép. BRICHE 3 janvier 2017
Andrée BREFEL ép. BESSIERES
26 janvier 2017

Ils s'aiment

Bonjour les bébés
Eileen LANGLADE
Nathanaël DIAS
Giulia PONS
Anna GIRAUDEAU
Mila NOE FUALDES
Alma RIVA
Florine HENRIE
Ethan NICASTRO
Lucas GAY PEREIRA
Lya GIRONA
Loan AINSWORTH
Emma GREZES
William GOMEZ
Netaniah ARRATIBEL
Sacha PIOTROWSKA
Jade CISSE
Lexa LABOUREL
Sacha TORJMAN
Mariane VIGNON
Romie RUIZ BILLES
Théa PLANARD
Bastien FUSTER
Camille VALENCE
Agathe VALETTE
Alicia de BERAIL

13 décembre 2016
16 décembre 2016
4 janvier 2017
13 janvier 2017
14 janvier 2017
26 janvier 2017
05 mars 2017
17 avril 2017
21 avril 2017
18 mai 2017
22 mai 2017
2 juin 2017
21 juin 2017
2 juillet 2017
15 juillet 2017
16 juillet 2017
18 juillet 2017
04 août 2017
12 août 2017
14 août 2017
18 août 2017
23 août 2017
6 octobre 2017
10 octobre 2017
30 octobre 2017

Florence GALY et Gérald OURLIAC
6 mai 2017
Sarah BOURDOULOUS et Cyril ABELAN
13 mai 2017
Vanessa MULS et Mamadou CISSE
27 mai 2017
Marine ANGELINO et Nicolas LARROSE
1 juillet 2017
Audrey BOUCHE et Gwénaël DROAL
05 août 2017
Carole NADALIN et Didier ALCARAZ
5 août 2017
Sandy LAURENT et Anthony FRANCIOSA
12 août 2017
Alexandra MARCEAU et Guillaume AUBRY
16 novembre 2017

Robert PLEINECASSAGNES
François MARTINEZ
Maud LOXQ ép. RUBIO

7 mars 2017
29 avril 2017
16 juillet 2017

Christine BARBIER ép. LE CAOUS
19 août 2017
Noëlie MONCANY ép. SOURNAC
23 août 2017
Charlotte CORAN
Giacomo NADALIN

21 septembre 2017
6 octobre 2017

Sylvie BOURGUIGNON 19 novembre 2017

La municipalité présente ses sincères
condoléances aux familles

La municipalité adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés et pacsés

La municipalité s'associe à la joie des
heureux parents
26
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L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

Avec l’écho des associations,
retrouvez toutes les associations,
leurs bilans, leurs projets…
Le contenu des articles de L'ECHO DES ASSOCIATIONS est publié sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Amicale sportive
Saint Loup Cammas FSGT
SAISON 2016/2017
Cette saison nous avons dû changer de stade
car les installations du stade Pierre de Lassus
ont subi une cure de rajeunissement. Donc
nous avons dû recevoir nos adversaires au stade Municipal de Castelmaurou, encore merci
à la municipalité pour nous avoir autorisé à
utiliser leurs installations sportives. Les résultats
de cette saison n’ont malheureusement pas été
au rendez-vous, pas de qualification en phase
finale de Coupe Auguste Delaune et une
avant dernière place en Championnat
Honneur FSGT.
L’équipe de Saint-Loup Cammas

NOUVELLE SAISON 2017/2018
Cette saison commence avec quelques
changements, le premier et le plus
important, le retour au Stade Pierre de
Lassus dans un magnifique complexe tout
neuf comprenant de nouveaux vestiaires
et également une salle pour organiser nos
repas d’après match ! Avec de telles
installations, l’équipe va être dans les
meilleures conditions pour réaliser de
grandes performances.
Deuxième changement, nous avons
décidé d’accueillir deux nouveaux
éléments dans l’encadrement de l’équipe,

Stephane Villarzel et Fabrice Perilles deux
joueurs de Football expérimentés qui
auront la charge du coaching. Ils
amènent avec eux 5 nouveaux joueurs
expérimentés qui permettront d’étoffer
l’effectif. Les objectifs des entraineurs et
du bureau pour cette saison sont un beau
parcours en coupe de France ou Haute
Garonne et une montée en division
supérieure.
Espérons que notre équipe réalise un
beau parcourt cette saison en gardant les

valeurs qui caractérisent le club : la
solidarité, le plaisir de jouer au foot et
surtout l’ambiance d’après match. Alors
venez nombreux nous encourager le jeudi
soir au nouveau complexe du Stade
Pierre de Lassus ! Vous pouvez également
nous
suivre
sur
notre
site :
as-saint-loup-cammas.footeo.com.
Nous remercions Mr le Maire, le conseil
municipal et tous les employés
municipaux pour le travail effectué sur le
terrain et annexe durant toute la saison.

L’INAUGURATION DU P’TIT SAINT-LOUP
Un véritable coup de
cœur pour ce bar
restaurant rénové et
décoré avec
beaucoup de goût.

Vendredi 16 juin les principaux
acteurs de la commune, la mairie,
les écoles, les commerçants et les
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associations étaient invités par les
nouveaux gérants, Henri et Lucie
Nicolas, à un cocktail dinatoire pour
l’inauguration du P’tit Saint-loup.

Tr è s
sympathique
et
agréable
moment
de
convivialité. Claude Marin a
présenté ses vœux de
réussite et de bienvenue à
ce couple originaire de
Bretagne, de Lannion
exactement. 60 couverts en
salle, 40 couverts en
terrasse, plus de 40 années
d’expérience dans le métier,
une ouverture très attendue,
le « Ptit Saint Loup »
apporte sa touche de
confort à la commune.

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2017
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Echo de la Pétanque

L

E CLUB DE SAINT LOUP participe,
comme tous les ans, au concours de
l’intercommunalité qui se déroule
en période hivernale. A la fin de tous les
concours organisés par les 6 communes
ayant un club de pétanque dans la
communauté des communes des coteaux de
Bellevue, Saint Loup Cammas était de
nouveau à l’honneur et rempor tait le
trophée pour la deuxième année
consécutive.
Concernant les concours du mois
d’avril, le samedi 22, avec le jet du but à

Le concours de pétanque de l’intercommunalité, le 5 février 2017, vainqueur Saint Loup Cammas

9h00, un Tête à Tête réunissait 89
participants.
Le même jour, à 14h30, le Challenge
« Annie et Emile Fernandez »
réunissait 21 doublettes féminines et le
Challenge « Tutti Pizza » (Sponsor du
club) avait 94 doublettes masculines. Pour
une nouvelle fois nous dépassions la barre
des 100 doublettes.
Au mois d’Août le club recevait 23
Doublettes féminines pour le Challenge
« Lydie Gabrielle » et 115 Doublettes
masculines pour le Challenge « Maurice
Gramaglia » le samedi 19. Ce fut difficile
de trouver un stationnement dans le
secteur et de caser 138 doublettes sur les
terrains.
Le dimanche 20 Août au matin 89 joueurs
se rencontraient pour le Tête à Tête et 80
équipes se disputaient le challenge
30
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« Pierre Toulza » en doublettes l’aprèsmidi. Une fois de plus, et dans une très
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bonne ambiance, l’esprit sportif se perpétue
au sein du club de Saint Loup Cammas.

Ce club, inscrit à la coupe de France a
malheureusement chuté à la troisième rencontre
contre Lavernose qui ne présentait que des licenciés
« Honneurs » et « Elites » après avoir battu les
équipes de Barbazan et de Avignonet. Il faudra
essayer de faire mieux l’an prochain.
La soirée du 2 septembre 2017, organisée par
le club de pétanque avec le spectacle mené par
Laurent Dournelle et la complicité de Mylène qui a
ému le public, fut une belle réussite. Les spectateurs se
levaient pour applaudir après la chanson de « Saint
Preux » interprétée par Mylène, c’était merveilleux et
honorifique …
Le repas, entrecoupé de chansons et de spectacles
dignes d’une soirée cabaret, était servi par une
joyeuse brigade du Picotin Gourmand. Des
spectateurs devraient se souvenir de leur passage
dans cette salle des Fêtes. Il faudra chercher pour
faire au moins aussi bien la prochaine fois mais ce ne
sera pas facile.
Le 24 septembre le temps ensoleillé favorisait
l’opération « Vide-greniers » où beaucoup
d’exposants étaient satisfaits de leur journée.
Le club, en aidant l’organisation du concert donné le
17 novembre à la salle des Fêtes, s’associe à la lutte
contre la mucoviscidose et reverse l’intégralité des
billets d’entrée en faveur de l’association « Grégory
Lemarchal ».
La construction du Club house va faciliter les
animations au fil du temps et simplifier l’organisation
des concours mais le seul bémol va être le manque de
terrains. L’entrainement quotidien et par tout temps
des adhérents permet, dans l’ensemble, d’obtenir de
bons résultats.

Pour tous contact et
renseignements :
Jean-Louis Recoura :
06 80 35 63 22
ou jlr81@orange.fr
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Anim’Saint-Loup, animations « cultes »,
nouveauté et innovation.

Le Comité des Fêtes
Des évènements nombreux sont venus marquer
l'année 2017. Proches, régionaux ou nationaux,
ils impactent tous le déroulement de la vie
communale. Cette vie communale que le Comité
des Fêtes souhaite excellente. Car, en effet,
lorsque l'esprit va tout va.

grandement la prestation de la Gerbe d'Or
toujours aussi professionnelle dans sa prestation
musicale, orchestrale et chorégraphique avec
l'ensemble des majorettes. Sans oublier les
forains qui très tôt dans la semaine investissent le
centre du village pour installer leurs appareils qui

Etalage et déballage

E

N CETTE ANNÉE 2017, l’association a
proposé des manifestations devenues
« cultes » mais aussi de la nouveauté et
de l’innovation.
- Culte : la fête de la musique, ses
moules frites et ses chanteurs dont Henry,
chanteur et guitariste qui, grâce à son
répertoire composé de chansons françaises
et étrangères des années
80 a su créer une
ambiance propice à la
danse ou simplement à
l’écoute de la musique.
- Culte : le bal du
13 juillet, cette soirée
où la musique et la
gourmandise vont de
pair. Les cochons de lait
cuits au feu de bois, sur
place, sont toujours
appréciés (pour preuve
le peu de relief à la fin du repas), et
l’animation musicale assurée par DJ « Le
Beta et Oméga » a apporté à tout un
chacun ce qu’il est venu chercher dans
cette soirée oh ! combien conviviale.
- Culte : la reprise, cette année, de la
soirée aligot que nous organisons le 3
novembre. Cet aligot de l’aubrac saura
vous « flatter » les papilles et les musiciens
du groupe Les Terrogènes International
nous entraineront dans la danse jusque
tard dans la nuit.
- Culte : le réveillon de la Saint
Sylvestre qui nous l’espérons vous
permettra d’entrer dans la nouvelle année
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2018 de la meilleure des façons. Un
repas digne des grandes soirées avec
entre autres son foie gras, ses langoustes,
ses pigeonneaux, son champagne etc. et
pour nous accompagner le plus
agréablement possible pour franchir ce
cap la musique, les chants et l’animation
de Dj Cockt' L.

Banda 31, une aventure de copains de
l’Union – Los locos, musiciens de la
région et La Gerbe d’Or.
A midi, tapas et produits du terroir
proposés par l’association.
L’après midi, toujours en musique, place
aux jeux de force basque avec le club
d’Arcangues. Démonstration de leurs

Exposer, parcourir, proposer, faire affaire. Rien
de mieux pour toutes celles et tous ceux qui ont
la fièvre de la Foire à tout.. 24e du nom, cette
manifestation ne déroge pas à la coutume :
centre du village animé, vrombissement à
longueur de journée, parlotte et tractations afin
de dénicher l'affaire qui ravira les uns et les
autres. Bien que phénomène très couru et très
ancré dans les mœurs, c'est une réalité qui n'est
pas prête de se perdre. Le nombre d'exposants et
de visiteurs est là pour le démentir.

Réjouissances et festivités
A week-end particulier, moments particuliers. La
fête locale est toujours le prétexte à favoriser une
profusion de décorations, d'animations, de
présence foraine et de participation citoyenne.
Participation tout aussi importante des connus
comme des moins connus. En remerciant

auront la primeurs des festivaliers. Malgré
l'impossibilité pour l'orchestre d'assurer son
exhibition , due à un temps dégradé à cause de
la pluie, il faut remercier toutes celles et ceux qui
par leur présence ont répondu à l'appel festif du
Comité des fêtes. Il est également à noter
l'excellent accueil réservé aux jeux en bois qui
d'année en année sont de plus en plus
demandés.

Braderies, échanges, marché de
Noël
Le Comité des fêtes propose également des videarmoires et braderies de toutes sortes. C'est
l'occasion de se défaire mais également de venir
en aide, de favoriser, de faciliter quelque peu le
quotidien. Vide-armoires de printemps et
d'automne ont reçu un excellent accueil. Ils
rassemblent une foule désireuse de proposer tout
autant que d'échanger. Sans oublier le marché
de Noël qui à lui seul ouvre la porte aussi bien
aux grands qu'aux tout petits. Voir le père Noël
est toujours un choc. Surtout lorsque les bambins,
les yeux brillants, lui remettent leur liste de jouets
et, qu'en échange, ils reçoivent sa photo !
Le Comité des Fêtes adresse ses
remerciements les plus cordiaux à la
municipalité et ses employés, aux
annonceurs et à ceux qui soutiennent son
action. Sans oublier les collaboratrices et
collaborateurs. Leur présence, leur action sont
indispensables et je leur sait gré de leur écoute.
En espérant pouvoir poursuivre ce travail de
diffusion festive, toute bonne volonté sera la
bienvenue. Si telle est votre volonté, n'hésitez pas
à rejoindre l'équipe en place en contactant le
06 59 23 45 71.

CLUB DE L’AMITIÉ
L’innovation est venue de notre volonté de
créer un projet novateur et « envahissant »
pour la commune. Adopté par la Mairie
de Saint Loup Cammas et par la
Communauté de Communes des Coteaux,
ce projet est devenu : le week-end
Festi-Bandas. Le beau temps, du public
et des participants, tout a été réuni pour un
week-end réussi.
Le samedi soir, diner et animation
musicale variée et ludique avec le
groupe Un P’tit Brin de Musette.
Dès le dimanche matin les départs en
dif férents points de la commune de
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savoir-faire : force, technicité et parfois de
la ruse, mais aussi un formidable partage
avec des volontaires dans une ambiance
de fête « basque ». Enfin, une touche de
douceur avec la venue de miss
Toulouse Julia Carcassès.
Si cette manifestation existe, c’est grâce à
l’aide sans faille de la Communauté des
Communes des Coteaux Bellevue, de la
mairie de St Loup Cammas, des sponsors :
commerçants et artisans et des bénévoles.
Nous les remercions pour leur implication et leur accompagnement
constants et souhaitons les avoir à nouveau comme partenaires l’année 2018.

Le club de l’amitié de St Loup Cammas
prend de l’ampleur et compte cette
année 2017 92 adhérents qui se
réunissent tous les mardis pour le
loto et le jeu de belote suivi d’un
goûter.
Tous les trimestres, les anniversaires de
chaque adhérent sont fêtés autour d’un
repas pris en commun au restaurant,
dans la joie et la bonne humeur.
Les voyages au Pas de la Case du 30
mai et du 12 septembre ont ravi les
participants.
L’Assemblée Générale du Club de
l’Amitié se tiendra le 9 janvier
2018 au cours de laquelle les comptes

seront présentés ainsi que la réélection
du bureau pour l’année 2018. Cette
assemblée générale sera suivie de
l’inscription des anciens et nouveaux
adhérents qui doivent régler leur

cotisation annuelle pour 2018 soit
22 €.
Le bureau du Club de l’Amitié vous
souhaite à toutes et à tous de très
bonnes fêtes et surtout une bonne santé.

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2017
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Nouvelle Saison 2017/2018
pour le FOYER RURAL

L

E FOYER RURAL de Saint Loup Cammas
vous propose pour cette nouvelle année
2017/2018 un large panel d’activités
aussi bien sportives que culturelles. Pour cela
l’équipe de professeurs s’est agrandie et de
nouveaux projets ont vu le jour. L’association
vous propose en nouveauté la Danse
Classique avec Aurélie, la Zumba enfant avec Myriam et la Boxe enfant avec
Paulo. Alors tous et toutes à vos baskets, tenues de sport, ballerines, gants de boxe, kimonos, volants, tapis de gym, crayons et
livres. Parmi les sections proposées, le

nings. Les enfants ont également leurs cours
de Boxe grâce à Paulo qui leur inculquera
le respect et les initiera au sac de
frappe.
Côté
Karaté, Didier
enseigne avec un
grand professionnalisme les techniques des katas et
combats aux petits
comme
aux
grands.
Le Foyer Rural
vous propose également des cours

Modern Jazz animé
par Fabienne rassemble les petits comme les grands autour
de chorégraphies élaborées. Pour vous étirer
et vous muscler en douceur, Fabienne assure
également les cours
de Pilates. Côté cardio, le Fitness ravira les adhérents sur des
musiques entraînantes avec Laetitia, qui s’occupe également de vos enfants en les initiant à
la Baby Gym et à la GRS. Mathieu,
quant à lui, vous impressionnera par sa maîtrise du Break Dance qu’il enseigne avec
sérieux, patience et rigueur. Sur des rythmes
latinos, Myriam vous fera vous déhancher aux
cours de Zumba adultes et enfants.
Quant à Aurélie, professeur de Danse
Classique, elle enseignera souplesse et grâce à vos petites danseuses. Côté sport de combat, notre professeur de boxe Jon, boxeur
professionnel, vous apprendra les techniques
d’esquive et de frappe du noble art et assurera votre forme physique par ses circuits trai34

L’Entente Jeunes
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LAPEYROUSE ST-GENIES ST-LOUP

U6-U7 En cette 31 e rentrée de l'école de foot

de Pechbonnieu et de Saint Génies Bellevue
restent les terrains de jeu des fous du volant
de Badminton. Bien évidemment, le Gala
de danse et de Baby Gym/GRS vous
permettra de voir avec grand plaisir tout le
travail effectué par vos petits et grands sportifs
ainsi que leurs professeurs pour clôturer cette
la saison 2017/2018. Ce Gala se déroulera
le 30 Juin 2018 à la salle des fêtes de Saint
Loup Cammas.
Le bureau en profite pour vous annoncer que

la reprise des cours pour la saison
2018/2019 auront lieu le lundi 3 Septembre
2018 et que le gouter de Noël aura lieu lui le
1er Décembre 2018. Nous tenons aussi à remercier les maires des communes et tous spécialement de Saint Loup Cammas pour mettre
à notre disposition les différents locaux nécessaires à la bonne pratique de nos activités.
Nous remercions aussi les bénévoles qui nous
donnent de leur temps et sans qui rien ne serait possible. Nous vous souhaitons une bonne saison 2017/2018 et espérons vous retrouver encore plus nombreux l’année
prochaine.
de dessin Manga avec Michaël. Alors
tous à vos crayons et laissez libre cour à votre
imagination. Enfin, Sophie, professeur
d’Anglais, initiera les enfants et les adultes
à la langue de Shakespeare, So British !!!! et
pour les amateurs de raquettes, les gymnases

L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

EJLSS, l'entente jeunes accueille cette année 28
mini champions, filles et garçons, dans la
catégorie U6/U7 débutants. Ils sont très
enthousiastes à retrouver leurs éducateurs les
mercredi après midi de 17h30 à 19h00 et
apprennent la pratique du football.
De plus,ils auront cette saison une dizaine de
mini tournois pour évoluer dans leur
apprentissage footballistiques et faire plaisir aux
nombreux parents qui les accompagnent dans
leur découverte du sport collectif.

U8-U9 L’année a repris pour les U8/9 qui
pour la plupart montent de catégorie.
L’adaptation à la nouvelle taille de terrain se passe parfaitement bien
même si nos joueurs doivent davantage apprendre à gérer leurs efforts
physiques.
Pour ça ils sont bien accompagnés par les U9 qui mettent leur
expérience au profit de l’ensemble des U8 et notamment des petits
derniers qui sont très motivés pour intégrer ce groupe très solidaire.
Mention spéciale à notre grande joueuse qui avec sa bonne humeur et
son envie d’apprendre régale aussi bien ses éducateurs que ces
coéquipiers.
Enfin merci aux parents d’être toujours présents et prêts à nous donner
un coup de main pour gérer cet effectif plus que dense sur les plateaux.
U10-U11 29 garçons et filles composent cette catégorie . Ils sont
répartis en 3 équipes évoluant au niveau départe-mental (2 en niveau 2
et 1 en niveau 3). Tout le groupe est très motivé, certains se retrouvant 2
fois par semaine pour s'entraîner. Ces 3 équipes bénéficient des
nouvelles installations de Saint Loup Cammas. Le début de saison est
encourageant puisqu'une équipe est restée invaincue jusqu'aux
vacances d'Octobre.

L'équipe des éducateurs

Félicitations à tous ces champions, ainsi qu'aux parents toujours présents
qui ne ménagent pas leurs encouragements.

Faits marquants Le club a organisé pendant la première
semaine des vacances scolaires de Toussaint un stage de foot tous
les après-midi sur les installations flambant neuves du
stade de Saint Loup, encadré par des éducateurs diplômés du
district. 23 enfants des catégories U8 /U9 et U10/U11 ont pu se
perfectionner à la pratique du football.
L'année se termine par le loto du club le 19 novembre à la Salle des
fêtes de Saint Loup et par la désormais rituelle séance de cinéma de
Noël le 17 décembre, organisée avec le cinéclub " Le Ventura" de Saint
Geniés.
N'hésitez pas à consulter le cite Internet du club :
http://www.ejlss.fr/accueil.html

Le bureau et les bénévoles du Foyer Rural

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2017

35

L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

Les Zinzins du Bitume : la 22e course des coteaux

Avec RIV’âge la Forme à tout âge !

R

IV’ÂGE EST UNE ASSOCIATION Intercommunale qui
permet aux personnes de tout âge de rester en contact
avec le sport et la culture.

• Une gymnastique adaptée pour les personnes
fragilisées par ou l’âge ou la maladie le mercredi
de 14h30 a 16h, gymnase de Pechbonnieu

• Les Jeudis ludiques, bricolage, couture, jeux de
cartes
• Les Jeudis Cuisine, tous les 15 jours
• Et pour ne pas oublier la convivialité s o r t i e s
restaurants, visites

• Des activités pour l’Equilibre dont
certaines peuvent être financées par le conseil
Départemental
• Autre activité importante pour les seniors : la
« Mémoire » ce stage est financé par la CRAM
et ensuite peut être complété par des ateliers, afin
de prévenir ces maladies qui font peur.
• L’informatique pour la correspondance,
l’information, la communication, le dialogue
(traitement de texte, tableur, Internet, photos)

N’hésitez pas à venir nous voir pour un essai gratuit ou simplement pour nous soutenir.

L

a 21ème boucle des coteaux a été une
fois de plus un grand succès.
22ème édition cette année pour la
boucle des côteaux ! Une course souvent
attendue dans l'automne toulousain, avec
son parcours qui joue au yoyo si l'on peut
dire, tant les montées et descentes
s'enchaînent !
La météo, souvent incertaine en cette
période de la saison réser ve parfois
quelques surprises ! Ce fut le cas ce
dimanche 5 novembre, mais plutôt dans le
bon sens du terme. Il était prévu des
conditions bien délicates et humides
quelques jours auparavant. Finalement,
hormis un vent par moment très frais, le
soleil et les nuages ont joué à cache-cache,
mais tout le monde est resté au sec ! Il y a
avait aussi de la nouveauté cette fois-ci

36

avec une première édition d'un semimarathon, constitué de deux
boucles sur le parcours du 10,5 km, pour
les plus courageux donc !
Côté participation, on a flirté avec les
400 coureurs.
Ils ont été précédés par près de 80
enfants qui ont effectué
un parcours de 1,5 km et
qui
ont
tous
été
récompensés à leur
arrivée.
Après la remise des
trophées, un apéritif a été
servi.
Un repas a été offert à tous
les bénévoles et les
coureurs
intéressés
pouvaient s’y inscrire
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Contacts : Jean Guy JAUSSEME
0561098234
Robert BOYER
0561098792

moyennant la modique somme de 12 €.
Au menu, salade gersoise, cassoulet,
fromage et tarte aux pommes.
Les zinzins du bitume vous donnent
rendez-vous l’an prochain pour la 23e
édition.

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2017
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Les Zinzins des Coteaux

U

ne nouvelle saison démarre chez les
Zinzins des Coteaux avec près de
90 coureurs des différentes
communes qui ont déjà pris leur licence.
Plusieurs sorties sont programmées tout au
long de la semaine sur route ou dans les
bois. Ces moments conviviaux sont
l'occasion pour chacun de progresser dans
la bonne humeur et d'échanger sur les
courses passées et à venir.
Les Zinzins des Coteaux organisent bien sûr
la 9e édition du, maintenant très connu,
Trail des Coteaux Bellevue (13 km ou

38

21 km et une course enfants). Il se tiendra le
Dimanche 7 Janvier 2018 avec un départ à
St Loup Cammas et une arrivée à
Pechbonnieu. Il nécessite l'engagement de
tout un club.
N'hésitez pas, que ce soit pour courir ou
donner un coup de main à l'organisation de
la course, vous êtes les bienvenus.
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La Gerbe d’or

Le championnat de France de l’Association
des Majorettes Françaises à Saint Loup Cammas

Plus d'infos et contacts sur :
Page facebook :
www.facebook.com/LesZinzinsDesCoteaux31
Trail des Coteaux Bellevue
www.traildescoteaux.fr/
Email : leszinzinsdescoteaux@gmail.com
Tél : 07 69 07 31 03enseignements :

LA MUSIQUE Pour la nouvelle saison, la
Gerbe d’or a accueilli dans ses rangs de
jeunes musiciens d’une douzaine d’années,
deux trompettistes, une flûtiste, un percussionniste et un clarinettiste. Et parmi les
adultes, une saxophoniste, une clarinettiste et
un trompettiste. D’autres encore se sont inscrits l’école de Musique de la Gerbe d’or
pour apprendre à jouer de l’euphonium, du
saxo ténor et alto, de la trompette, de la clarinette et des percussions. En tout, un grand
nombre d’élèves vont suivre les cours d’instrument et de formation musicale dispensés
par des musiciens professionnels.
Sous la direction de Johan Lava, chef de
musique, un petit ensemble orchestral a vu le
jour cette année qui rassemblera les jeunes
talents. Voilà qui augure bien pour les années à venir car avant d’intégrer la Musique
de la Gerbe d’or, il faut au moins deux ans
d’apprentissage et de travail personnel.

LES MAJORETTES Un grand projet pour le
printemps prochain l’organisation d’un
Championnat de France de majorettes en
collaboration avec l’AMF (Association des
majorettes françaises) Cet évènement officiel
se déroulera sur les trois jours du weekend
de Pentecôte 2018 et accueillera de nombreux groupes venus de toutes les régions
de France.
C’est avec fierté que la Gerbe d’Or a pris cet
engagement, soutenu par les autorités territoriales (mairie et communauté de communes) qui l’accompagneront dans la réalisation de cette manifestation.
Comme pour celui de la Musique, le groupe
des majorettes s’est lui aussi enrichi de
quelques nouvelles jeunes filles qui vont se
préparer avec enthousiasme pour la nouvelle
saison.

A la demande de Monsieur Marin, Maire de
Saint loup Cammas et par l’intermédiaire du
préfet de région, le ministère de la jeunesse
et des sports a remis au Président Patrice
Rouzeau, entouré de jeunes musiciens et
majorettes, la médaille de la jeunesse
et des sports et de l’engagement
associatif pour plus de 40 ans au service
de la Gerbe d’or.
Toujours dans une ambiance chaleureuse et
festive, Musiciens et Majorettes continueront à animer avec brio les fêtes de la région
Pour tout renseignement :
N’hésitez pas à contacter
le Président Patrice Rouzeau, au 06 71 75 73 44
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Terres & Cendres
…En Toute Sérénité

Plomberie - Zinguerie - Chauffage - Sanitaire

Le Tennis Club

de Saint-Loup Cammas

Energies renouvelables - Climatisation
ZA Le Grand - 4 rue des Artisans 31140 Pechbonnieu

Dépannage et entretien chaudières
Tél 05 61 09 15 91 - Fax 05 61 09 76 44
contact@dpibarot.com

Pascale Chabot Pompes funèbres
06 16 38 06 97 05 61 09 36 98
8 route de Saint Loup Cammas
31140 Pechbonnieu

Pour le Tennis Club St Loup Cammas, le
rêve est enfin devenu réalité !
Après de nombreuses années d'attente, le clubhouse du complexe sportif De Lassus, fruit
de la concertation entre le club et la municipalité, a
officiellement été inauguré. Une journée qui restera
à tout jamais gravée dans les mémoires.
Mais le TCSLC version 2017 c'est aussi une
progression du nombre d’adhérents importante car
le club affiche désormais 90 licenciés.
Une année record !

terresetcendres@gmail.com

arbrerie
alvetat

M
S

Monuments funéraires

87 route de Colomiers • 31700 Cornebarrieu
Tél : 05 61 85 23 82 • Fax : 05 61 06 12 91

Afin d’accompagner et de suivre la forte demande
de cours, le TCSLC a créé des créneaux de cours
supplémentaires, notamment 3 cours adultes. Nos
équipes jeunes se renforcent avec l’arrivée de
nouveaux adolescents motivés par la compétition.
Les animations 2017 (tournoi interne, soirée
crêpe, vin nouveau etc……) ont été des réussites et
seront reconduites l'année prochaine. Les stages
organisés par Sacha Vidal (Professeur DE du
Club) pendant les vacances sont un plus indéniable
et la tournée compétition de dix jours sur la
côte Landaise début juillet est devenue
40
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incontournable avec des résultats individuels très prometteurs, et
une montée de classement de tous nos jeunes.
On l'aura compris, le Tennis Club Saint Loup Cammas peut
désormais se projeter sereinement vers l’avenir.

N’hésitez plus et contactez nous :
tennissaintloup31@gmail.com.
ou visitez notre site http://tcslc.fr
HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2017
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Artisans et Commerçants au cœur du village

Le club de photo - L’école de musique
NOUVELLES DE LA
SECTION CINÉASTES
AMATEURS
Créée il y a deux ans, la section
cinéastes amateurs a déjà réalisée deux
courts métrages.
Ces deux premiers films ont été réalisés
sont des comédies qui font la part belle
au comique de situations. Ils ont été

• la première est un court
métrage qui sera diffusé pour les 30
ans du cinéma Le VENTURA. Le scénario
est en cours de finalisation et le tournage
débutera au premier trimestre2018.
• la seconde est un court
métrage fantastique dont le
scénario est en cours d’écriture par les
adolescents de l’équipe.
L'année débute. Certains nouveaux adhérents
ont une bonne expérience de l'art
photographique. Ils nous apportent
simplement et convivialement leur savoirfaire.
Pour compléter les formations, nous avons
notre animatrice attitrée, photographe de
profession.

La Mairie remercie vivement l’ensemble des entreprises, commerçants et artisans
qui ont largement contribué au financement du journal municipal de Saint Loup Cammas
BOUCHERIE « CHEZ ANTHONY »

DAO - CAO Sylvia Raonison

L’AVIS DU MENUISIER

6 Rte de Pechbonnieu
Tél. : 05 61 35 76 60

10 rue des Cèdres
Port. : 06 14 56 63 50

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Vincent XAVIER

MK

Toutes fermetures et S.A.V.
Rénovation et neuf
Port. : 06 44 90 01 81
Mail : lavis-du-menuisier@orange.fr

Rte de Launaguet
Tél. : 05 61 09 73 73

PÂTISSERIE PAIN « GRIOTINE »

LE SALON

1, chemin Puntous
Tél. : 05 61 09 70 83

Homme, dame et enfant
5 bis rte de Pechbonnieu
Tél. : 05 34 27 55 93

MOBIL COIFFURE Tous les vendredis
Allée de la salle des fêtes
Tél. : 06 03 13 68 55

DOGGY COIFF’
Toilettage pour chien
Un vendredi sur deux
Allée de la salle des fêtes
Tél. : 06 76 08 30 17

L’ART DU TOIT
Charpente - couverture - zinguerie
9 impasse les Vignettes
Port. : 06 87 75 42 25
Mail : artdutoit31@yahoo.fr

AUTO ÉCOLE L’UNION ST LOUP
SASU J ET J AUTO
5 bis Rte de Pechbonnieu
Tél. : 09 50 58 61 90

ALIMENTATION Christine Azam

projetés à plusieurs reprises au cinéma
Le VENTURA et ont recueillis de
nombreux suffrages d’encouragement.
Sans nous prendre au sérieux plus qu’il
ne le faut, l’équipe a pour l’année 2018
deux réalisations en cours :

Notre équipe est toujours ouverte aux
nouveaux talents.
A bientôt

Après les très bons résultats
obtenus à lʼépreuve 2017
par ses élèves (de 18 à
20/20), l ’ é c o l e i n t e r communale de musique
de
Saint-Géniès
Bellevue, de Saint Loup
Cammas et Lapeyrouse
se prépare :
42
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Les ateliers ont lieux le jeudi à partir
de 21h, tous les 15 jours. Il n'y a pas d'âge
limite : de l'adolescent à 90 ans.
Si vous comptez découvrir l’art de l'image tout
en s'amusant c'est avec un grand plaisir que
nous vous recevrons.

EURL

Menuiseries, volets, miroiterie,
dépannages rapides
Port. : 06 83 83 20 40

3 Place de l’Église
Tél. : 05 61 09 85 45

STÉPHANE RAYNAUD
Plomberie - chauffage
36 rte de Castelmaurou
Tél. : 05 34 27 57 66
Fax : 05 61 35 86 49

SARL

AME ET PINCEAUX
Luc Francoulon - peinture décorative
enseignes banderolles...
Tél. : 05 61 74 88 36
Port. : 06 63 10 24 22
Mail : ame.et.pinceaux@orange.fr

PHOTOGRAPHE
Kseniia Fedorenko
Port. : 06 42 49 28 46
www.proimagemaking.com
Mail : contact@proimagemaking.com

TABAC JOURNAUX PAPETERIE
5 , Rte de Pechbonnieu
Tél. : 05 61 09 88 20

BENETTI ET FILS

SARL

Carrosserie

MK Coiffure
8 bis, Place Magnau
Homme, dame et enfant
Tél. : 05 61 70 21 88

Carole NESPOULOUS
Conseillère en Immobilier
indépendante OPTIMHOME
IMMOBILIER 06.69.02.46.54
carole.nespoulous@wanadoo.fr
www.nespoulous.optimhome.com

MENUISERIE PASSEMAR
Concept & Pose - Création et Pose de
mobilier sur mesure
Cuisine – Menuiseries extérieures
Florian PASSEMAR 06.74.63.02.71
mpcp.conceptetpose@gmail.com

Candice CROUZEL Architecte DPLG
40, rue des Thuyas
06.12.10.01.37
crouzel.architecture@gmail.com

Jean-François REVILLON

3 Chemin Pouzou
Tél. : 05 61 09 81 23

Agence d'architecture intérieure
1 place Magnau - www.atelierj.fr
05 61 80 92 44 -06 95 90 93 29

LE COUP DE CHIFFON

G-DEC - Grégory GARELL

Services à la personne - Ménage
repassage - garde d’enfants...
Port. : 06 59 62 50 12
Mail : brigitte.ferrando@free.fr

Dépannage et entretien de votre
chaudière - 06 95 06 38 73
gdec.contact@gmail.com

RESTAURANT LE P’TIT SAINT LOUP

FENIÈS CRÉMERIE
Dépôt : 15 ch. Laval
Tél./fax : 05 61 09 42 92

1, place de l’Eglise
05 61 09 78 59

Contact : 05 61 74 50 69

L’ O P T I O N
MUSIQUE AU
BAC 2018

18 heures de cours avec un
professeur diplômé dʼétat, du
mois de novembre au mois de
mai - 227 euros maximum,
planning à définir avec le
professeur
Renseignements :
06 66 38 36 51
HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2017
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Votre AGENDA 2018
L E S D AT E S A R E T E N I R P O U R M I E U X PA R T I C I P E R À L A V I E D E L A C O M M U N E

AVRIL
JANVIER
Dimanche 7 janvier
Trail des Zinzins des Coteaux
Vendredi 12 janvier
Vœux du Maire : toute la population est
invitée à la salle des fêtes
Samedi 13 janvier > Repas des aînés
Samedi 27 janvier > Loto de la Gerbe d’Or
..........................................................................

FEVRIER
Dimanche 4 février > Concours de
pétanque
Samedi 17 févrie r > Soirée Cabaret
Saint Valentin avec Anim’ St Loup
..........................................................................

MARS
Samedi 10 mars
Repas des adhérents du Foyer Rural
Samedi 17 mars
Carnaval des Parents d’Elèves
Samedi 24 mars
Concert de la Gerbe d’Or
..........................................................................

Vendredi 6 avril > « Ecole en scène »
organisée par les Parents d’Elèves
Samedi 7 avril
Repas des adhérents du Foot Vétérans
Dimanche 29 avril
Vide armoire du Comité des Fêtes
..........................................................................

MAI
Mardi 8 mai > Commémoration de
l’armistice à Pechbonnieu
Samedi 12 mai et dimanche 13 mai
Concours de Pétanque
Samedi 19, Dimanche 20 et Lundi 21 mai
Championnat national de l’Association des
Majorettes Françaises organisé par la
Gerbe d’Or et la CCCB
Samedi 26 mai > Repas de la pétanque
..........................................................................

JUIN
Vendredi 1er juin > Lâcher de ballons à
l’école

JUILLET
Jeudi 5 juillet > Soirée « Tables
gourmandes » organisée par la Mairie
Vendredi 13 juillet
Fête nationale avec Anim’ St Loup
..........................................................................

AOUT
Samedi 18 et dimanche 19 août
Concours de pétanque
Mardi 28 août > Repas Club des aînés
..........................................................................

SEPTEMBRE
Samedi 8 septembre > Forum des
Associations organisé par la Mairie
Vendredi 14, Samedi 15, Dimanche 16
septembre
Fête locale organisée par le Comité des
Fêtes
..........................................................................

Samedi 17 novembre
Concert de la Sainte Cécile
avec la Gerbe d’Or
Samedi 24 novembre
Soirée avec Anim’ St Loup
Dimanche 25 novembre
Loto du foot Entente Jeunes
..........................................................................

DECEMBRE
Samedi 1er décembre
Goûter de Noël du Foyer Rural

OCTOBRE

Samedi 8 décembre
Concert de Noël de la Gerbe d’Or

Dimanche 10 juin
Vide grenier du Comité des Fêtes

Dimanche 14 octobre
Vide armoire du Comité des Fêtes
..........................................................................

Mardi 11 décembre
Repas Club des aînés

Samedi 23 et dimanche 24 juin
Festival Bandas avec Anim’ St Loup

NOVEMBRE

Mardi 26 juin > Repas Club des aînés
Vendredi 29 juin > Fête des écoles
Samedi 30 juin > Gala de danse du foyer
rural
..........................................................................

Dimanche 4 novembre
Course pédestre « La boucle des
côteaux » avec les Zinzins du Bitume
Dimanche 11 novembre
Commémoration de l’armistice à Saint
Loup Cammas

HORIZONS
SAINT LOUP CAMMAS
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Dimanche 16 décembre
Marché de Noël avec le Comité des Fêtes
Lundi 31 décembre
Réveillon avec Anim’ St Loup

