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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 8 h 30 à 12 h 00

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
Site internet www.mairie-saintloupcammas.fr

Chères Saint Loupiennes, chers Saint Loupiens,
Depuis de nombreuses années, l’esprit constructif et la volonté d’agir animent notre équipe
municipale, plaçant toujours l’intérêt général au cœur de notre action.

LES VŒUX
DU MAIRE
Monsieur le Maire a l’honneur de vous
inviter, toutes et tous, à la
traditionnelle cérémonie des vœux
qui aura lieu le vendredi 10
janvier 2020 à 18 heures à la
salle des fêtes. Cette cérémonie
sera suivie d’un vin d’honneur.
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Claude Marin
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Comme je m’y étais engagé, je reste disponible pour vous rencontrer individuellement, ce qui
est souvent le cas et je vous encourage à continuer !
C’est grâce à une gestion rigoureuse que nous avons pu maintenir en 2019 un niveau de
services publics à l’identique, les subventions aux associations, ainsi que des travaux et
investissements pour le maintien du patrimoine et de la voirie. Nous savons qu’il reste
beaucoup à faire. Comme ce fut le cas depuis le début du mandat, la construction des budgets
reste un exercice difficile avec des marges de manœuvre de plus en plus restreintes, malgré
cela je vous rappelle que les taux de fiscalité communale n’ont pas augmenté.
Cela demeure un défi, celui de faire toujours plus avec moins de dotations de la part de l’Etat.
Le pari est ambitieux, il a été relevé grâce à une gestion économe et une remise en question
des pratiques. Ce qui nous amène à un constat où l’adage du « rien n’est impossible » a toute
sa place. J’adresse un grand merci à mon équipe municipale qui s’engage sans retenue, et qui
a cru depuis le début au « possible ». Ils en ont fait leur cause, ils méritent le résultat.
Un énorme merci à l’ensemble des personnels qui travaillent sur le territoire communal. Merci
à eux pour ce résultat collectif, qui a été fait de rigueur, de relations humaines et qui m’amène
à vous dire que les services municipaux sont de véritables forces de proposition pour améliorer
notre cadre de vie. C’est dans une véritable synergie que l’ensemble des élus s’épanouit à leur
côté, et c’est aussi cela une saine gestion communale.
Le recensement de la population effectué en février 2019 fait ressortir que la population de
SAINT LOUP CAMMAS est de 2 200 habitants.
Il fait bon vivre à SAINT LOUP CAMMAS. Les manifestations festives,
sportives et culturelles y sont nombreuses. Un grand merci aux bénévoles,
aux nombreuses associations qui animent notre village tout au long de
l’année.
Au nom de l’ensemble des élus, je vous présente, à toutes et à tous, mes
meilleurs vœux pour 2020.
Vous pouvez compter sur l’équipe municipale pour poursuivre les actions
dans l’intérêt général et dans le respect des valeurs de solidarité.

Votre Maire, Claude MARIN
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REVUE DES CHANTIERS ET DES INVESTISSEMENTS

Revue des Chantiers et des Investissements
Achat d'une échelle transformable
312 €
Remplacement du digicode du portail
359 €
Achat de matériels pour travaux divers
881 €
Achat de 25 barrières de police
1 343 €
Achat de matériel (débroussailleuse, taille haie, souffleur) 2 511 €
Remplacement du rideau métalique de l'atelier
3 845 €
Frais carburant véhicules et autres matériels
4 135 €
Entretien du matériel roulant
5 738 €
TOTAL
19 124 €

Mairie

Remise en état du jardinet de la Mairie
415 €
Achat gobelets réutilisables personnalisés
420 €
Achat d'un téléphone
421 €
Remplacement sonde climatisation
484 €
Achat de matériels et fournitures
pour réalisation panneaux électoraux
527 €
Contrat annuel d'entretien du standard téléphonique 609 €
Nettoyage du sol de la Mairie
676 €
Elagage des platanes
1 980 €
Remplacement alarme intrusion
2 016 €
Achat d'une sonorisation portative
2 254 €
Installation d'un chauffage dans hall
2 326 €
Abonnement annuel (logiciel informatique et cimetière) 2 384 €
Contrat d'assistance technique
chauffage/climatisation (pour tous les bâtiments) 2 995 €
Entretien des vitres des abris bus
5 245 €
TOTAL

22 751 €

Maison des associations
Achat de matériel électrique de sécurité
Dépannage de l’alarme
Achat fournitures pour travaux divers
TOTAL

Salle des fêtes
Achat de matériel électrique de sécurité
Réparation alarme
Achat de chaises vanoises
Achat de "mange debout"
Achat d'un piano gaz
Achat de peinture
TOTAL

Club House pétanque
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266 €
323 €
534 €

1 123 €

352 €
566 €
1 157 €
1 536 €
3 334 €
4 190 €

11 136 €

128 €
166 €

1 337 €

TOTAL

Réfection du parking derrière la Mairie
Reprise passage de buse Chemin Pouzou
Busage fossé Chemin Pouzou
Signalisation horizontale et verticale
Mise en conformité handicapé
d'un passage piéton, place de la Mairie
Réfection des trottoirs Rue Louis Pasteur
Réfection chaussée Chemin Pouzou
Réfection chaussée Chemin de la Puntette
TOTAL

Changement serrure wc public suite vandalisme
Changement verrou wc public suite vandalisme
Remise en état de la porte des sanitaires
1 043 €
suite vandalisme

Aménagement village

163 €
Achat fourniture pour travaux divers
277 €
Remise en état des bancs
508 €
Achat de 10 panneaux "CITOYENS VIGILANTS"
543 €
Achat anti-mousse, terreau…
1 217 €
Achat de matériels pour illumination de Noël
Location nacelle pour installation illumination de Noël 1 049 €
1 083 €
Achat de potelets et de barrières de protection
Réalisation d'un bardage en bois
1 614 €
pour ancien wc public suite vandalisme
2 250 €
Fleurissement (achat fleurs et arbres)
3 516 €
Installation de coussins Berlinois
200 €
10
Changement de jeux au jardin public
TOTAL
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Voirie

Bâtiments et Logements
communaux

Atelier

22 419 €

142 €
1 574 €
1 898 €
2 046 €
18 834 €
26 353 €
28050 €
42 000 €

TOTAL

TOTAL

Centre de loisirs
Achat produit d'étanchéité toiture
Achat de jeux
Forfait de maintenance des régies
et logiciels de facturation
Achat d'un nouveau logiciel pour la gestion
de l’enfance (portail famille)
TOTAL

Entretien des cloches et du paratonnerre
Restauration et consolidation de moulures
sur la voûte du chœur
TOTAL

367 €
424 €
2 511 €

3 301 €

103 €
120 €
178 €
180 €
203 €
394 €
6 417 €
34 801 €

42 396 €

Club House tennis/football
Fournitures pour réparation fuite d'eau
Remplacement du système de videosurveillance
(suite à orage)
Mise en place d'un parafoudre
Remise en état de la clôture du tennis

Réfection porte du puit au presbytère

120 897 €

Espace sportif
Achat fournitures pour réparation du canon à eau
Achat gazon pour stade
Achat produit démoussage terrain tennis
Achat de plâtre pour traçage
Achat de matériel pour travaux cage de foot
Achat de matériel pour travaux divers
Remplacement de la clôture du stade
Changement de la main courante
du terrain de football

Eglise

617 €
1 384 €
3 404 €
4 800 €

10 205 €

208 €
900 €
3 607 €
10 989 €

15 704 €
HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2019
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Budget 2019 du Groupe Scolaire
(Hors centre de loisirs)

L’éducation et la jeunesse sont depuis longtemps et restent une priorité pour le Conseil Municipal.
Comme tous les ans, le budget alloué au Groupe Scolaire Claude Nougaro reste de loin la part la plus
importante dans le budget de la commune.
Nous estimons que c’est le prix à payer pour offrir à nos enfants de bonnes conditions d’éducation.

La rentrée des classes
C'est reparti pour nos petits écoliers du groupe scolaire
Claude Nougaro !

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Prime d’assurance

Personnel
Frais de personnel travaillant dans les écoles
maternelle/élémentaire et le restaurant scolaire
(hors centre loisirs)
245 105 €
Coût moyen par élève*
918 €

Intérêt de l’emprunt

1 380 €
5€

Electricité gaz, eau et assainissement

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

Consommation annuelle
sur l'ensemble de l'école
Coût moyen par élève*

2 016 €
8€

Location bassin piscine

1 080 €

Transport piscine

1 091 €

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

25 000 €
94 €
1 240 €
5€

Fourniture d’entretien

Consommation annuelle des produits d’entretien 2 000 €
Coût moyen par élève*
7€

Pharmacie

121 €
0€

Dépenses totales
Coût moyen par élève*

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*

Fourniture scolaires
Coopérative + piscine + arbre de noël
Coût moyen par élève*

10 500 €
39 €
24 516 €
92 €
15 321 €
57 €

Entretien des bâtiments et structures
Consommation annuelle
Coût moyen par élève*
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Coût annuel de la prime d’assurance
Coût moyen par élève*

3 800 €
14 €
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Sous-total des frais de fonctionnement
des écoles
soit par élève*

333 170 €
1 248 €

FRAIS D’INVESTISSEMENT
Remboursement du capital de l’emprunt
20 910 €
Equipement informatique
19 555 €
Réfection des sols des 2 classes maternelle
13 184 €
Réparation jeux et sols cour école maternelle
2 368 €
Rénovation plafonds classe D maternelle
2 200 €
Remplacement toile rideaux extérieurs
846 €
Chaises ergonomiques pour ATSEM
590 €
Machine à laver pour maternelle
319 €
Frais d’investissement cantine
Achat d’une chambre froide
6 960 €
Achat d’un lave-linge
499 €
Achat de grille pour un four et remplacement joints
960 €
Remplacement vaisselle
312 €
Sous-Total des frais d’investissement
68 703 €
Total Général

Frais de fonctionnement
+ frais d’investissement
soit par élève et par an

401 873 €

1 505 €

Monsieur le Maire et Mme la Directrice accueillent parents et enfants lors de la rentrée scolaire
Pour Laurence Sarrat et
Nathalie Lebourdais, les
directrices du groupe
scolaire, la rentrée en ce
premier lundi de septembre
s’est déroulée sans
encombre sous le soleil et
avec une douceur presque
estivale. Avec l’équipe
pédagogique en place
depuis quelques années

déjà, la stabilité est de mise.
Claude Marin était
également présent et
accueillait enfants et parents
pour cette matinée toute
particulière. Les écoliers
étaient heureux de se
retrouver, de retrouver leur
école et leurs enseignants.
Au niveau de la maternelle,
c’était un petit peu différent

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

car cette effervescence
inhabituelle trouble
toujours un peu les tout
petits nouveaux, la
séparation avec papa et
maman est plus difficile.
Bonne année scolaire à nos
écoliers et leurs
enseignants.

VACANCES DE NOËL
À L’ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de loisirs sera ouvert
les 23 et 24 décembre 2019
et les 02 et 03 janvier 2020
et sera fermé
du 26 au 31 décembre 2019.

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2019
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Les accueils de loisirs

Les écoles

Cette année encore, la fréquentation estivale de l’accueil

de loisirs extrascolaire a de nouveau battu des records

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.
Mmes Vergnes et Laffont ont pris leur
retraite.

(60 enfants en moyenne). Les sorties à Walibi, à Natura

Game, à Monkey Park, à la piscine de Saint-Alban, à
Toulouse plage ou à Zouzou Park ont rythmé de
manière hebdomadaire l’ensemble des activités

concoctées au quotidien par l’équipe d’animation
composée de Clémence, Cindy, Emilie, Léna, Alexandre,

Thibaut, Olivier et Eric.
De plus, le groupe des petits (3-5 ans) a participé à des
échanges avec les enfants de la crèche autour d’un
parcours de motricité, de jeux à Jardi Loup ainsi
qu’autour des animaux de la ferme itinérante Saint
Loupienne « La campagne en balade ». Chacune de ses
matinées s’est conclue par des repas pris en commun
(soit au restaurant scolaire, soit sous forme de piquenique) avec pour objectif une meilleure intégration en
vue de la rentrée scolaire. Cette action s’inscrit
complètement dans les objectifs du PEDT (Projet
Educatif De Territoire).
Le traditionnel séjour à Collonges a permis à 15 «
privilégiés » de pratiquer des activités VTT et escalade en
milieu naturel, mais aussi baignades en piscine et parc
aquatique, sans oublier les traditionnelles activités de
camping telles que le tennis ou la pétanque. Ce séjour ainsi
que certaines sorties ne pourraient avoir lieu sans
l’utilisation des 2 minibus de la commune.
Concernant l’accueil de loisirs périscolaire, la mise en place
des nouveaux ateliers du 1er trimestre proposés aux
enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h45 à
13h45 (boxe, kendo, escalade, tennis, journal,
relaxation, croix mexicaine, théâtre, motricité, danse, jeux
musicaux et collectifs) connaissent un vif succès puisque
nous avons 194 inscrits sur les 266 enfants que compte
l’école.
A ce propos, un grand merci au club de tennis, aux écoles
de foot de Saint-Loup et de rugby de la Vallée du Girou
pour la mise à disposition d’animateurs pour ces ateliers
mais également au Foyer Rural pour le partage de la
structure et le prêt de matériel.
Nous constatons également une hausse exponentielle de
fréquentation les mercredis après-midi en périscolaire. En
effet, régulièrement plus de 70 enfants participent aux
activités sur cette séquence.
Nous avons le plaisir d’accueillir cette année 3 nouveaux
animateurs : Aurélie, Paulo et Cyril. Bienvenue à eux.
Le mercredi 18 septembre, nous avons eu la chance et le
privilège avec 18 enfants d’assister au stade de
Pechbonnieu à un entrainement de rugby « délocalisé » des
champions de France en titre du Stade Toulousain.
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Le mot
des écoles

A la maternelle, Mme Lebourdais est
déchargée de direction le lundi. Il y a 106
élèves de maternelle, répartis en 4 classes :

L’école élémentaire compte 161
élèves.
La composition des classes est la suivante :
Mr Lévy : 26 élèves en CP

Mme Marcy : 23 élèves en CP-CE1 (9 CP et
14 CE1)

Mme Sarrat et Mme Pelizza : 27 élèves en CE1CE2 (10 CE1 et 17 CE2)
Mme Boucher et Mme Picard : 26 élèves en CE1CE2 (10 CE1 et 16 CE2)

Mme Lebourdais
et Mme Pelizza : 29 PS

Mme Kermel : 29 élèves en CM1

Mmes Laures et Mme Pelizza : 26 GS

Mme Sarrat est déchargée le mardi. C’est
Mme Pelizza qui a en charge la classe ce
jour-là. Les directrices, Mme Lebourdais et Mme

Mme Bensaber : 30 élèves en CM2

Mme Boyer et Cantaloube :
26 élèves MS

Mme Lévy : 25 MS-GS (8 MS et 17 GS)

Sarrat

La loi dite
#EGalim

P

lusieurs dispositions de la loi
dite Egalim (loi n°2018-938
du 30 octobre 2018 pour
l’équilibre
des
relations
commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une
alimentation saine, durable et
accessible à tous) concernent la
restauration scolaire. Quels en
sont les principaux objectifs et que
cela va-t-il changer pour le
restaurant scolaire ?

Nous avons poursuivi également notre partenariat avec les
accueils de loisirs voisins à travers des pratiques sportives
(rencontres, stage) mais également culturelles avec la
thématique d’un super héros écolo dans le cadre de «
Mieux vaut en lire » et aussi festives à « Festi Bout’ Chou »
avec un atelier « Le jeu du lutin maléfique » sur le thème
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de la féérie sous l’égide de la Communauté de Communes
des Côteaux Bellevue (CCCB).

PRODUITS DE QUALITÉ À
HAUTEUR DE 50 %
DANS LES ASSIETTES
Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas
servis dans les cantines scolaires doivent

comprendre une part au moins égale, en
valeur, à 50 % de produits répondant à au
moins un critère de qualité. Parmi ces
critères figurent les produits bio qui devront
représenter 20 % de la part des produits
utilisés, les produits à “mention” (label
rouge ou écolabel, par exemple), les
produits acquis avec un cycle court ou ceux
issus d’une exploitation inscrite dans la
démarche menant à la haute valeur
environnementale (ex : volaille fermière
élevée en plein air), ou encore ceux du
commerce équitable.

DIVERSIFICATION DES
PROTÉINES
Les gestionnaires de restaurants collectifs
publics servant plus de 200 couverts par
jour en moyenne sur l’année doivent
présenter à leur structure dirigeante un
plan pluriannuel de diversification des
protéines, incluant des alternatives à base
de protéines végétales dans les repas qu’ils
proposent.

SUITE PAGE SUIVANTE >

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2019
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La loi dite #EGalim (suite)
MENU VÉGÉTARIEN
UNE FOIS PAR SEMAINE
Depuis le 2 novembre 2019, et ce pour
deux ans, les gestionnaires, publics ou
privés, des ser vices de restauration
collective scolaire sont tenus de proposer
au moins une fois par semaine un menu
végétarien. L’expérimentation fera l’objet
d’une évaluation dont les résultats seront
transmis six mois avant son terme.

LA FIN DES CONTENANTS EN
PLASTIQUE
Il est nécessaire de rappeler qu’en plus de
l’interdiction d’utilisation de couverts et
contenants en plastique, le législateur a
prévu la fin de l’utilisation de contenants
alimentaires de cuisson, de réchauffe et de
service en matière plastique dans les
services de restauration collective des
établissements scolaires et universitaires
ainsi que des établissements d’accueil des
enfants de moins de six ans au plus tard le
1er janvier 2025. Ce dispositif est reporté

Le conseil municipal des enfants

au 1er janvier 2028 pour les collectivités
de moins de 2 000 habitants. Les bouteilles
d’eau plate en plastique seront aussi
supprimées de tous les restaurants
scolaires.

QUELLES MESURES À LA
CANTINE DE SAINT LOUP
CAMMAS ?
• Des produits de qualité dans les
assiettes
Le marché de la restauration scolaire
impose depuis plusieurs années au
fournisseur de repas une part significative
de produits à mention « label rouge, bleu
blanc cœur » par exemple. C’est l’élément
de choix le plus important lors de
l’attribution du marché.
• Réduction du gaspillage
alimentaire
Depuis plusieurs années maintenant la
Communauté de Communes des Coteaux
Bellevue collecte les déchets alimentaires

produits dans les cantines scolaires pour
les composter. Cette mesure permet de
réduire considérablement les déchets émis
par les cantines. Des campagnes de
sensibilisation sont régulièrement faites
auprès des enfants par le personnel
notamment pour lutter contre le gaspillage
alimentaire. La collectivité commande par
exemple moins de pain afin de diminuer le
gaspillage.
• Fin des contenants plastiques
Depuis la rentrée scolaire 2018.2019, la
commune a souhaité mettre fin aux
contenants plastiques dans le marché de la
restauration scolaire. Ainsi, les plats servis
aux enfants sont livrés et réchauffés dans
des « bacs gastro ».
• Un repas sans protéine animale
par semaine
Depuis le 02 novembre 2019 cette mesure
est respectée à la cantine.

L’association des Parents d’Elèves (APE)
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 le
Goûter d’Halloween (vendredi 18
octobre) où les enfants ont partagé un moment
déguisé au sein de l’école !
Suivront le marché de Noël (vendredi 13 décembre), le
Carnaval sur le thème des pays du monde et son défilé avec musique
et confettis (samedi 29 février), Ecole en Scène (vendredi 27 mars), un
nouvel évènement et son goûter offert (vendredi 15 mai) et la Fête
de l’Ecole (vendredi 26 juin).
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Lors de notre dernière assemblée générale, le
lundi 30 septembre 2019, le bureau a été réélu
:
• Présidente : Emilie BATAILLE
• Trésorières : Stéphanie BORDE &
Astrid HERISSARD
• Secrétaires : Paméla DESCHAMPS
& Marie MAZARS
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 cela possible.
N’hésitez pas vous aussi à venir nous rejoindre !
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
ou nous contacter par mail à : parents.saintloup@gmail.com

L

e vote a eu lieu dans le plus grand
sérieux le vendredi 11 octobre.
Isoloirs, urne, carte d’électeur, tout y
était !
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont
rendus à la Mairie accompagnés de leurs
instituteurs, pour voter et désigner les
camarades qui les représenteront tout au
long de l’année.
Après le dépouillement tout aussi sérieux,
c’est le lundi 14 octobre que les 18 jeunes
conseillers municipaux : Camille Bataille,
Charlie Belguise, Cyrielle Filhos, Emma
Lacambre, Eva Mougin-Zulaica, Margot
Hammod -Servat, Jules Della-Siega, Théa
Herissard, Baptiste Mouysset, Joshua
Kawski, Jules Biscans, Salomé Dupuy,
Manon Birs-Benkesmia ont élu leur Maire
et ses adjoints. Les élections ont donné lieu
aux résultats suivants : Louis Crouzel
Maire, Clémence Heintz 1er
adjoint, Aubin Carbonne 2ème
adjoint, Maély Fernandes 3ème
adjoint, Livio Costamagne 4ème
adjoint.

Avec la mise en place d’un tel conseil, la
commune se donne les moyens d’entendre
les écoliers, de les écouter, de leur
permettre de s’exprimer et d’agir sur leur
quotidien. Les actions engagées au sein du
C.M.E touchent à des domaines divers et
répondent aux préoccupations des enfants
(amélioration de la vie dans leur groupe
scolaire, actions de solidarité en faveur
des personnes défavorisées, lecture aux

petits de la maternelle, visite à la crèche de
la commune).
Ils participent aussi aux manifestations
communales (les vœux du maire, la
commémoration du 11 novembre …). Un
défi et beaucoup de travail pour ces
nouveaux jeunes élus, qui ont déjà plein
d’idées en tête et hâte de les exposer.

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2019
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ENFANCE - JEUNESSE

Du nouveau
au service
Enfance :
le portail
familles
bientôt mis
en service
L’accès aux services est pour la municipalité
une priorité, c’est pourquoi nous avons
souhaité doter le ser vice enfance d’un
nouveau service : le Portail Familles.
Simple, convivial et complet, ce portail
permettra aux familles de réaliser toutes les
démarches à n’importe quel moment sur
tout support numérique (ordinateur, tablette,
smartphone).
Ce portail permettra notamment
aux familles :

DOSSIER EAU & ASSAINISSEMENT

L’assainissement
de la commune
en 2018
QUELQUES CHIFFRES CLÉS
825 abonnés
2 stations d’épuration « Gotis » et
« Rivalou » pour une capacité
de 3 500 habitants
16 km de réseau
111 850 m2 traités en 2018
36,8 tonnes de boues des ouvrages
d’épuration

Les boues sont évacuées selon une
filière conforme (épandage)
3 km de réseau ont été nettoyés
Bilan énergétique des usines de
dépollution
• Station RIVALOU => énergie
consommée en 2018 : 52 390 (kwh)

L’entretien des stations de
dépollution et les réseaux sont à la
charge de la société VEOLIA suivant
un contrat de délégation de service
public. Le contrat prendra fin le
31/12/2023.

• Station GOTIS => énergie
consommée en 2018 : 94 139 (kwh)

L’activité GRDF sur Saint Loup Cammas en 2018
Quelques chiffres clés

Urgence sécurité gaz

• 360 clients

Les équipes interviennent
7 j/7 et 24 h/24
à votre service
pour la mise en sécurité
des installations

• 5 905 mwh

7 interventions de sécurité gaz
Taux de demandes fournisseurs
traitées dans les délais 94,4 %
Longueur totale de canalisation :
13.31 km

URGENCE
SECURITE GAZ
0 800 47 33 33
Service et appel gratuit

• D’inscrire ou désinscrire les enfants aux
différentes activités : ALAE, ALSH,
Restauration scolaire,
• Régler les factures par carte bancaire,
• Consulter les historiques de factures et les
règlements,
• Etre informé sur l’actualité de l’enfance

Syndicat intercommunal
des eaux Centre Nord
+ Toulouse Metropole
QUELQUES CHIFFRES CLÉS
(Gestion Veolia)
Nombre d’habitants desservis :
95 875
Nombre de réservoirs : 9
Longueur du réseau (km) : 994
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Taux de conformité microbiologique :
99,4 %
Rendement de réseau : 75 %
Consommation moyenne
(litre/habitant/jour) : 132

SAINT LOUP CAMMAS (2018)
Nombre d’abonnés : 892
Volume d’eau vendu : 98 830 m3
Nombre de compteurs
renouvelés : 4

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2019
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Collecte des déchets ménagers et les autres…
ORDURES MÉNAGÈRES bac
roulant couvercle vert foncé
Collecte en porte à porte par le service
déchets de la CCCB, LE LUNDI. (si le lundi
est férié, le ramassage est reporté au
mardi).

LA COLLECTE DES DÉCHETS
VERTS TOUS LES JEUDIS DES
SEMAINES PAIRES.
Rappel - Important :
Compte tenu de 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…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.

RECYCLABLE BAC ROULANT
COUVERCLE JAUNE
Collecte en porte à porte par le service
déchets de la CCCB le MERCREDI
DES SEMAINES IMPAIRES.

Conteneurs de verre (recyclage),
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 Bonne Carrère – Allée de la Plaine.

Vêtements
récupérés
Nous avons
recueilli
7 050 kilos
de déchets
t e x t i l e s e n 2 0 1 8 Nous en
sommes à 7 000 kilos à fin
novembre 2019. Merci à tous pour
ce geste.

LA COLLECTE DES RÉSIDUS VÉGÉTAUX SE MODERNISE

4 rue Lavoisier
Centre commercial Auchan
31140 Launaguet
Tél. : 05 61 70 38 33
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La collecte des résidus de jardin est réalisée, en
priorité, à l’aide d’un bac de 360 L
pour la tonte, les feuilles et les
branchages (présentation bac
poignets vers l’agent), mais aussi
au moyen de sacs transparents
disponibles uniquement dans votre
mairie (attention sacs des autres
communes refusés).
Vous pouvez vous procurer le bac au
05 34 27 13 65 et les sacs afin que
lors de notre prochain passage nous
puissions collecter vos résidus de jardin.
L’utilisation de poubelles traditionnelles de 80L
est aussi acceptée.

Les branches doivent être inférieures à 1,50 m et
mises en petits fagots liés avec de la
ficelle (et non en fil
métallique ou plastique).
A côté du bac, vous pouvez
présenter jusqu’à 5 éléments à
chaque collecte*. Par exemple : 5
poches, ou 5 fagots ou 1 poche et 4
fagots…
Tout élément supplémentaire ne
sera pas ramassé.
Le service de collecte de la Communauté
de Communes des Coteaux Bellevue
* si vous ne disposez pas de bacs 360 l ; le nombre de levées est
toujours limité à 10.

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.

RAPPEL

QUAND SORTIR SES DÉCHETS
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.

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2019
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

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.

LA PROPRETÉ, LA CONFIANCE EN PLUS

Où amener vos
lampes usagées ?
Les lampes aussi se recyclent. Pensez
à les ramener en Mairie.
Récyclum 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
16
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Limiter les déchets

Apports volontaires

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

Trois déchetteries sont à votre disposition.

Chaque année, 850 000 tonnes de
courriers sont 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.

• 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 9h30 à 12h
et de 13h30 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
Lundi mercredi jeudi vendredi samedi et
dimanche de 9 h à 18 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 du Service
déchets de la CCCB
au 05 34 27 13 65
ou le secrétariat de Mairie
au 05 34 27 28 50.

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2019
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VIE LOCALE

VIE LOCALE

Renseignements
URGENCE
Gendarmerie Nationale : 17
- Launaguet : 05 34 27 36 40
- Castelginest : 05 61 37 17 17
- L'Union : 05 62 89 03 50
Numéro d’urgence pour les
personnes sourdes et
malentendantes - SMS : 114
Police intercommunale :
06 45 16 33 74

police.municipale@cc-coteauxbellevue.fr
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 :
Service client : 05 61 80 09 02 ou
numéro vert au 0 800 47 33
Urgence GRDF :
0 800 473 333
Dépannage ENEDIS : 09 72 67
50 31
Service Clients 24 h/24
ENGIE 09 69 324 324
EDF : 09 69 32 15 15
ORANGE : 3900
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SANTÉ

ADMINISTRATION

utiles
SCOLAIRE

Médecins généralistes

Préfecture : 05 34 45 34 45

Dr. ROQUES : 05 34 27 08 90

GROUPE SCOLAIRE « Claude
NOUGARO »

Conseil Départemental :
• Standard 05 34 33 32 31

Ecole élémentaire :
05 61 09 79 69

• Renseignements APA : 05 34 33 39 58

Ecole primaire :
05 61 09 86 90

Dr. Olivier GIRBET : 05.62.10.91.49
Dr Elodie GIRBET (DIU de
gynécologie) : 05.62.10.91.49
Dentistes
Dr DARNES - Dr PAULY :
05.34.27.19.15
Psychologue :
Mme DESCHAMPS : 06.63.09.39.17
Cabinet infirmier :
Mme Johanna CAMASSES
et Mme Mélanie TRACTERE
2 Allée Salle des Fêtes :
07 86 07 42 50

• Aides sociales : 05 34 33 40 08
• 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

Crèche « les Bout’Chou » :
05 61 35 99 21

DDT 31 (Cité Administrative) ex DDE 2 bd Armand Duportal – 31000
Toulouse : 05 81 97 71 00

RAM (relais assistantes
maternelles) 09.64.14.32.95

Trésorerie de l’Union :
05 62 22 96 80
Annexe postale : Pechbonnieu :
3631

Marie MAZARS au 06.72.99.09.00

Poste Bureau Distributeur
Aucamville : 3631

Assistante sociale à la Maison
des Solidarités de Saint-Jean
(8, chemin du bois de Saget) :
05 34 25 50 50
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
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Directeur du Centre de Loisirs
municipal : 06 27 51 01 32

Direction du Travail et de
l’Emploi : 05 67 77 74 74

Masseur-Kinésithérapeute à
domicile

Clinique Neuro-Psychiatrique
Marigny : 08 26 96 03 60

Centre de Loisirs municipal :
05 34 27 58 38 (téléphone/fax)

Communauté de Communes des
Coteaux Bellevue :
05 34 27 20 50

Collège de Pechbonnieu :
05 34 27 48 18
Lycée Toulouse Lautrec :
05 34 40 12 20

PRESBYTÈRE
M. L'Abbé
Gibson BANGU :
05 61 09 73 97

Le 2e et 4e jeudi du mois à la mairie de
Pechbonnieu (05.34.27.22.00)

Service Récupération Verres
situé :

mobi.tisseo.fr accédez où que vous
soyez, à toutes les informations et les
services essentiels à vos déplacements.

Tri selectif : le mercredi des
semaines impaires

• 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
• Parking du stade
• Parking du nouveau cimetière
Service Récupération
vêtements et chaussures situé :
• Allée de la salle des fêtes.

CIMETIÈRES

Le 1er et 3e jeudi du mois à la mairie
de Castelmaurou (05.61.37.88.11)

Déchets verts : le jeudi des
semaines paires

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 via Borderouge

Ordures ménagères : ramassage
le lundi

• Allée de la Plaine

JUSTICE
Conciliateur de justice : le
conciliateur reçoit sur rendez-vous de
14 h à 17 h

SERVICES

www.cimetieres-de-france.fr

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

tisseo.fr en quelques clics, consultez les
fiches horaires et les actualités du réseau, et
calculez votre itinéraire en utilisant le plan
interactif.
Du lundi au vendredi de 6h à 20h et le samedi de
8h30 à 18h30
Allo TISSEO :
05 61 41 70 70
Bus Arc-En-Ciel :
BUZET/TARN-TOULOUSE
(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) – espace info énergie :
05 34 33 48 26 –
infoenergie@cd31.fr

Permanence d’un avocat :
Prendre R.V. à la mairie de
Pechbonnieu : 05 34 27 22 00

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2019
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CIVISME

BIEN VIVRE

CIVISME

ENTRETIEN DES
PROPRIÉTÉS

ENSEMBLE

FRAUDE A LA CARTE
BANCAIRE SUR INTERNET

DISPOSITIF
CITOYENS
VIGILANTS

Selon le code de la santé publique, aucun bruit particulier
(usage de matériels de jardinage
ou de bricolage bruyants) ne
doit, par sa durée, sa répétition
ou son intensité, porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ou
à la santé de l'individu, dans un
lieu public ou privé.
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.

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'a vis d'infraction le cas
échéant).
180 € au-delà de ce délai.

Seniors,
soyez
vigilants
Etant trop souvent les victimes
de la lâcheté et de la ruse de
certains agresseurs, cette rubrique a été créée pour vous
apporter quelques conseils
pratiques.

Des règles simples de vie en société permettent de se prémun i r co n t re l e s act e s m al veillants.
Les collectivités locales, les
partenaires associatifs mais
aussi les policiers municipaux
et les gendarmes sont vos interlocuteurs privilégiés.
N'hésitez pas à leur faire part
des situations qui vous semblent inhabituelles. Ils sont là
p o u r vo u s é c o u t e r, vo u s
conseiller et vous aider.

Sachez que Monsieur
Le Maire ne donne
aucune autorisation
de démarchage sur le
territoire de la
commune.
ATTENTION ne vous
laissez pas influencer !
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Signaler votre situation aux forces
de l’ordre directement sur servicepublic.fr « fraude carte bancaire »

QU’EST CE QUE C’EST ?

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.
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.

Suite à la réunion du 13
septembre, la municipalité a
souhaité s’inscrire dans ce
dispositif qui vise à sensibiliser les
habitants d’un quar tier à la
vigilance au bénéfice de ses
voisins. Cette vigilance doit être
effective par tous les habitants, en
particulier par les référents de
quartier.
En cas de constatation d’un fait ou
d’un comportement d’un individu
ou d’un véhicule suspect, les
habitants ou les référents doivent
prendre
contact
avec
la
gendarmerie ou la police
municipale par téléphone.

Téléphone Gendarmerie :
05 61 37 17 17
Téléphone Police
Intercommunale :
06 45 16 33 74

QU’EST-CE QU’UN
RÉFÉRENT DE
QUARTIER ?
Le référent de quartier est un
citoyen for tement impliqué
dans la vie de sa commune. Il
participe à consolider le lien
social entre les habitants d’un
même territoire, en les
encourageant à la réalisation
d’actes
de
prévention
élémentaire pour une meilleure
tranquillité, notamment en
matière de lutte contre les
cambriolages.
Son
rôle
essentiel se tiendra dans la
surveillance de comportements
suspects.

MA GENDARMERIE EN LIGNE
Comment nous contacter ?

@
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
@gendarmerienationale
@gendarmerie

UNE QUESTION
JURIDIQUE ?

Consultez gratuitement en
Haute-Garonne des avocats,
notaires et huissiers de justice.
Pour plus d’informations :
www.cdad-hautegaronne.justice.fr
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I N F O R M A T EI O
N NBSR G
E FÉ N É R A L E S

EVOLUTION DES MODALITÉS
D’INSTRUCTION DES
DEMANDES DE CARTES
NATIONALES D’IDENTITÉ
ET PASSEPORT

NUMEROS UTILES

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

En cas de perte du permis de conduire,

nationale d’identité, passeport, carte
grise), la déclaration de perte s’effectue
au secrétariat de la mairie.
Toutefois, la déclaration de vol se fait
directement auprès de la gendarmerie.
la déclaration s’effectue directement
auprès de la préfecture. En cas de vol
permis de conduire, il faut vous adresser
à la gendarmerie.
Attention à l’usurpation d’identité !

TRANSPORTS URBAINS ET
INTERURBAINS

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

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
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A compter du 1er janvier 2020, les
jeunes, garçons et filles, nés à partir du
1er janvier 2004 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.

Nous vous informons que pour toute
perte de papiers administratifs (carte

05 61 22 29 22

RECENSEMENT
MILITAIRE

PERTE OU VOL DE PIÈCES
D’IDENTITÉ

Depuis le 6 mars 2017, dans un souci
d’harmonisation et de sécurisation, vos
demandes de car tes d’identité
nationales ne sont recevables que dans
les mairies équipées de dispositif de
recueil. Voici la liste de quelques
communes proches :

TOULOUSE 1, place du Capitole

I N F O R M A T EI O
N NBSR G
E FÉ N É R A L E S
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RECONNAISSANCE DE
L’ETAT
DE CATASTROPHE
NATURELLE
La demande de reconnaissance pour
l’année 2018 a été refusée par le
ministère.
Une nouvelle demande sera faite début
2020 (pour l’année 2019).
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.

PLAN CANICULE
Il a fait chaud, même très chaud à
Saint Loup Cammas cet été, les
conséquences d'une canicule peuvent
être dramatiques. Plusieurs résidents
de notre commune nous ont fait
confiance en s'inscrivant à la Mairie,
pour un suivi téléphonique et une
petite visite à domicile.
C'est rassurant pour tout le monde et
cette entraide a très bien fontionné.

N'hésitez pas à vous faire connaitre
auprès de nos services informations
au 05 34 27 28 50.

Une adresse mail vous sera demandée
afin de permettre au recensé d’ouvrir
un compte sur « majdc.fr ».
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

La loi n° 2018-222 du 23 mars
2019 de réforme de la justice
comprend un important volet civil
modifiant notamment certaines
dispositions
concernant
les
majeurs protégés dont notamment
le droit de vote des personnes
majeures sous tutelle et sous curatelle.

La loi n°2016-1048 du 1er aout 2016
rénovant les modalités d’inscription
sur les listes électorales réforme
intégralement les modalités de gestion
des listes électorales et créé le
Répertoire Electoral Unique (REU) qui
sera géré par l’INSEE ce qui
améliorera sa fiabilité en limitant
considérablement les doublons. Elle
facilite également les modalités
d’inscription pour les futurs électeurs.
Il sera désormais possible de
s’inscrire
jusqu’au
6ème

NOUS VOUS RAPPELONS qUE
4 DéFIBRILLATEURS SONT
INSTALLéS SUR LA COMMUNE.

Un premier appareil est en accès libre sur
le mur extérieur de la Mairie et un second
est à votre disposition dans la maison des
associations. Le troisième est dans la salle
des fêtes et le quatrième dans les vestiaires du stade.

CIMETIÈRES

NOUVELLES MODALITES DE TENUE DES
LISTES ELECTORALES ET D’INSCRIPTION
À COMPTER DU 01.01.2019
NOUVEAUTE

112 : URGENCES
17 : GENDARMERIE
OU POLICE NATIONALE
08 842 846 37 : « 08 VICTIMES »
POLICE INTERCOMMUNALE :
06 45 16 33 74
police.municipale@cc-coteauxbellevue.fr

vendredi précédent chaque
élection. Ce qui signifie que le
caractère annuel de la tenue des listes
électorales disparait. Les conditions
d’inscription sont en outre élargies,
notamment aux jeunes de moins de 26
ans qui pourront s’inscrire sur la liste
électorale de la commune de résidence
de leurs parents.

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

Rappel : Vous pouvez vous inscrire en
Mairie jusqu’au 7 février 2020 pour
les élections municipales

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2019
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INTERCOMMUNALITÉ

COMMUNAUTE DE COMMUNES
EQUIPEMENTS
La CCCB regroupe plus de 20 500 habitants au
sein de 7 communes dont Saint-Loup Cammas
fait partie, ainsi que Castelmaurou, Labastide
Saint-Sernin, Montberon, Pechbonnieu,
Rouffiac Tolosan et Saint-Geniès Bellevue.
Des commissions travaillent en permanence
pour la réalisation d'infrastructures importantes

SERVICES
INTERCOMMUNAUX

les quantités de déchets produits et
collectés, mais aussi pour réduire leur
nocivité.

ENVIRONNEMENT

Pour plus d’informations, consultez le
site de la CCCB :
www.cc-coteauxbellevue.fr / Rubrique :
Gestes Eco-responsable.

Gestion des déchets
Depuis le 1er janvier 2017, la
Communauté de Communes des
Coteaux Bellevue assure la gestion
directe de la collecte des déchets.

Un territoire fort et dynamique qui n’a qu’un
objectif : offrir à chacun de ses habitants une
meilleure qualité de vie, et des services
performants et accessibles à tous.
Restez connectés avec la CCCB et suivez
l’actualité du territoire sur :
Le site internet : www.cc-coteauxbellevue.fr
La page Facebook :
https://www.facebook.com/coteauxbellevue.fr
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Le ser vice collecte des ordures
ménagères est composé de 19 agents
et, chaque matin, au moins 4 camions
sillonnent le territoire pour collecter les
déchets.

contribution de chacun, de surpasser
progressivement les difficultés pour que
la construction de la co-responsabilité
devienne un chemin plus naturel dans
nos sociétés et soit reconnue comme un
élément clé de notre avenir commun.

Service Déchets - 19 route de Bessières
31 240 L’UNION
Tel : 05 34 27 13 65 - sitrom@orange.fr

Développement durable

Plusieurs actions ont été menées sur le territoire en 2019 :

La commission Développement durable,
Transpor t et Déplacements, de la
Communauté de Communes, œuvre
dans ce sens au quotidien.

qu’une commune ne pourrait réaliser seule,
comme les gymnases de Pechbonnieu et Saint
Geniès Bellevue, les chemins piétonniers, les
crèches…

DES COTEAUX BELLEVUE - CCCB

En 2019, un questionnaire
(Développement Durable) a été
lancé pour compléter le diagnostic
Développement durable, 295 personnes
ont participé.

Le développement durable d’un
territoire consiste à respecter un
équilibre entre l’environnement, le social
et l’économie dans chacun des projets
de territoire.

Animation à la déchèterie de Garidech

INTERCOMMUNALITÉ

En 2018, la méthode SPIRAL a
été mise en place sur la CCCB pour
construire un diagnostic Développement
Durable ainsi qu’un plan d’actions
citoyen afin d’améliorer le bien-être
collectif. Cette méthode est un outil de
co-construction démocratique pour le
bien-être de la communauté. Son
objectif est de permettre, grâce à la

• Inauguration des parcours
sportifs et pédagogiques, réalisés
dans le bois de Pechbonnieu, Montberon
et Labastide-Saint-Sernin, en partenariat
avec l'Office National des Forêts Juin2019

• Atelier "Fabrique tes cosmétiques" en partenariat avec le CIJ de
Montberon - Juillet 2019
• Ciné-Débat au cinéma Le Méliès, à
Castelmaurou, pour la projection du documentaire « Quand la Garonne aura soif
» de Thierry Gentet - Septembre 2019
• Evènement : La rue aux
e n f a n t s , « Quelle(s) mobilité(s)
demain sur les coteaux ? », place du
village de Montberon - Septembre 2019
NOUVEAU !
A partir de janvier 2020, la CCCB
lance une newsletter « Environnement »,
retrouvez chaque mois des actualités,
informations, conseils…
Inscriptions : sur la page d’accueil du
site internet de la CCCB.
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Le développement durable d’un territoire
consiste à respecter un équilibre entre
l’environnement, le social et l’économie
dans chacun des projets de territoire.
La crèche Les Bout’Chou, de Saint Loup
Cammas, fait partie des 4 structures
multi-accueil à gestion publique de la
CCCB, à côté des crèches de
Montberon, Pechbonnieu et SaintGeniès 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.
Animations proposées
Activités sensorielles, ar tistiques
(peinture,
musique…),
de
psychomotricité (jeux, parcours,
jardinage…), spectacles, sor ties,
notamment au théâtre et dans les
médiathèques de la CCCB.

L’inauguration des parcours

Ce
ser vice
réalise
également un travail de
prévention et d’animation
auprès des habitants du
territoire ainsi qu’au sein
des écoles.
La Communauté de
Communes des Coteaux
Bellevue a mis en place
un Programme Local de
Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés
(PLPDMA) afin d’engager
des actions pour réduire

PETITE ENFANCE - Crèches

L’atelier "Fabrique tes cosmétiques"

Par ticipation à des manifestations
comme le carnaval, Festi Bout’Chou et à
la fête du printemps à laquelle
participent toutes les crèches et le RAM.

Le Café des parents
HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2019
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INTERCOMMUNALITÉ

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le relais des assistants maternels
Le RAM est un lieu d’échanges,
d’informations, d’écoute où les assistants
maternels et les parents employeurs peuvent
se rendre pour obtenir des conseils.
Les ateliers d’éveil (musicaux, sportifs)
et les animations collectives
permettent aux enfants des rencontres,
différentes découvertes, une ouverture sur
l’extérieur, (Médiathèques, maisons de
retraite, parcs etc..) et une expérience en
groupe avec le professionnel de la garde
individuelle.
Des réunions, entre les assistants maternels
et une psychothérapeute, sont également
organisés pour les aider dans leurs
pratiques professionnelles.
NOUVEAU !
L’école maternelle de Castelmaurou « Les 4
collines » a ouvert ses portes en septembre
2019.
Les Assistants Maternels et les enfants sont
désormais accueillis le mercredi matin, de
10h à 12h, au pôle mutualisé, à la salle
d’activités motrices.
Cette salle lumineuse et spacieuse permet

Les jeux moteurs

de privilégier les jeux moteurs ou les
enfants peuvent faire de nouvelles
expériences.
RAM des Coteaux Bellevue (à la crèche Au
Mont Doudou, à Montberon)
Tel : 09-64-14-32-95
ramcoteauxbellevue@orange.fr
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POLICE
INTERCOMMUNALE
Au service de la tranquillité et de la sécurité
des administrés de la CCCB, la police
intercommunale poursuit ses actions de
surveillance du territoire.
Police intercommunale des Coteaux
Bellevue : 06.45.16.33.74

MéMo s’invite… !
Depuis 2018, les Médiathèques de
l'intercommunalité organisent, le premier
samedi de juillet, un évènement intitulé
Mémo s'invite… destiné à tous les publics.
L'an passé, la première édition avait eu lieu
au Château de Saint-Geniès-Bellevue.

DES COTEAUX BELLEVUE
Festi Bout’Chou 2019 : encore plus de
magie !
Organisé par la Communauté de
Communes des Coteaux Bellevue, Festi

MÉMO
Le réseau des
« MEdiathèques en
MOuvement »
Depuis 2017, les médiathèques présentes
sur le territoire de la CCCB vous proposent
une offre culturelle mutualisée.
Avec un seul abonnement, vous
pouvez emprunter des documents (livres,
magazines, CD, DVD et jeux) dans chacune
des médiathèques, la quantité est variable
selon les sites. La consultation sur
place est libre et gratuite. Les
abonnements concernent le prêt de
documents à domicile.
Installés au cœur des communes, ces
établissements sont indispensables à la vie
culturelle locale et ont pour objectif
d’apporter un service de qualité et
de proximité aux habitants. Elles sont
fréquentées par toutes les générations,
chacune y trouvant un centre d’intérêt
grâce à la diversité des collections, des
animations et des rencontres.
Cinq médiathèques au service du territoire
de la CCCB :
Castelmaurou, Labastide Saint-Sernin,
Montberon, Pechbonnieu, Saint-Geniès
Bellevue.
NOUVEAU !
Une sixième médiathèque à Rouffiac
Tolosan rejoint le réseau MéMo début
2020.
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Le 6 juillet dernier, elles se sont retrouvées
au stade de Labastide-Saint-Sernin. Malgré
la chaleur, le public était au rendez-vous !
Un bel après-midi d'échanges et de
partages, à l'ombre des arbres, autour de
la lecture, des jeux et du sport.

EVENEMENTS CULTURELS
Depuis de nombreuses années, la
Communauté de Communes mène, sur son
territoire, une politique culturelle importante
soit en organisant ses propres
manifestations, soit en participant
financièrement aux événements mis en
place par les communes.
Favoriser le développement de pratiques
culturelles variées, c’est garantir à tous les
habitants de la CCCB des découvertes, des
surprises, des émotions, et leur permettre de
se rassembler, de tisser des liens en
partageant des aventures artistiques et
créatives, parfois inédites.

Bout’ Chou apporte de la joie et du
bonheur dans le cœur des petits et des
grands, attirant, un peu plus chaque année,
des compagnies de renommée nationale et
un public de plus en plus nombreux.
Placée sous le signe des mondes
imaginaires, cette 16ème édition fût encore
plus magique et féerique ! Fées, lutins,
dragons, trolls, elfes et bien d’autres
créatures fantastiques participaient à la
fête. Une journée sans soleil mais non sans
sourires !
Merci aux petits et grands festivaliers, aux
compagnies et aux partenaires pour leur
participation. Un grand merci également à
tous les agents de la CCCB et aux
bénévoles pour leurs belles énergies avant,
après et pendant le festival.
A tous les amoureux du spectacle vivant :
rendez-vous le dimanche 17 mai 2020
pour la 17ème édition !
Site internet : www.festiboutchou.fr

Retour sur les événements culturels,
soutenus par l’intercommunalité, qui ont
connu un vif succès en 2019

spectacles participatifs ont permis à tous les
publics de s’initier aux pratiques
circassiennes.

Festival Bandas - Féria Landaise à
St Loup Cammas, en juin, organisé par
Anim Saint-Loup. Cette année, les vachettes
landaises ont envahi les rues de la
commune, une arène a été mise en place
non loin du stade municipal. De la musique
basque, des jeux, des repas typiques…
Durant deux week-ends, la fête fût
incroyable et le public au rendez-vous !

La 2e édition d’Astrolab à
Castelmaurou s’est déroulée en octobre.
Cette année, le Festival était placé sous le
signe des étoiles, et labellisé « Fête de la
Science ». Les activités proposées ont été
variées : conférences, projection musicale,

Détours en Cinécourt, festival du court
métrage, a eu lieu en juin à St-GenièsBellevue. Une belle semaine de courts
métrages, des films oscarisés, des
merveilles d'animation.
Cette 22ème édition fût exceptionnelle !

C’est quoi ce cirque ? en octobre.
Pour la 7ème édition de cette manifestation,
le comité des fêtes a repris ses marques
dans la salle des fêtes rénovée de Labastide
Saint Sernin.
Durant ces deux jours, des ateliers et des

débats, observation des étoiles, exposition,
escape game, fabrication de stylos 3D et de
fusées à eau, défilé et combats… Un
programme riche qui s'adressait non
seulement aux enfants, mais aussi aux
familles. Une véritable réussite !

Mieux Vaut en Lire, salon du livre
jeunesse organisé en novembre par la ville
de Pechbonnieu. En 2019, le salon a fêté
sa 20e édition !
Pour l’occasion, un programme riche
attendait le public : des ateliers autour des
métiers du livre, deux spectacles de qualité,
un concert au swing atypique, une chasse
aux livres incroyable, de belles rencontres
avec des auteurs et illustrateurs... Le tout
dans une ambiance très chaleureuse.
Depuis 18 ans, la Communauté de
Communes des Coteaux Bellevue organise,
en amont du salon, des ateliers
pédagogiques, avec des auteurs et des
illustrateurs issus du milieu de la littérature
jeunesse, dans les crèches, le RAM, les
écoles et les centres de loisirs de
l’intercommunalité.
Cette année encore, ces rencontres ont
permis aux enfants, dès leur plus jeune
âge, d’avoir accès aux métiers du livre sous
forme de jeux, lectures, activités
manuelles…
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LA PAROISSE

Me voici au milieu de vous…

q

ui a dit que le hasard existe ?
Personnellement, je n’y ai
jamais cru. Je crois plutôt à ce
que d’aucuns appelleraient : « avoir
une bonne étoile » !
Et moi je l’appelle la providence. C’est
ce que j’ai vécu en ar r ivant
nouvellement à Saint Loup Cammas
début septembre dernier. Alors que
j’atter r issais, le dimanc he qui
approchait, le tout premier pour moi,
fut celui de la fête locale. Une vraie
aubaine pour le curé qui arrive, non
seulement pour célébrer la messe à cet
effet, mais aussi pour rencontrer du
monde et en particulier Monsieur le
Maire et son équipe du conseil
municipal.
Et c’est ici que j’ai eu le sentiment,
d’emblée, que j’ai été le bienvenu dans
ce pays. Un accueil chaleureux pour
lequel je tiens à remercier Monsieur le
Maire et son équipe ainsi que toutes les
personnes que j’ai abordées ce jour-là et
même après dans les rues. C’est cela
avoir une bonne étoile ! Par ailleurs, je
parie que chacun de nous a cette étoile.
Et cela n’est pas du hasard, ni une
prérogative de cer tains. Il suffit
simplement que chacun y mette du sien

pour
que
la
mayonnaise prenne.
Personne n’a rien
pour ne rien donner
et personne n’a tout
pour
ne
rien
recevoir.
Ce principe, pour
moi, est un véritable
tremplin pour la
cohésion et le bon
vivre ensemble pour
toute communauté
de personnes. C’est
vers cette direction
que j’entends vivre ma mission d’homme
et de prêtre parmi vous. Tous, nous
sommes bien capables d’œuvrer pour le
bien de tous. La vie du village concerne
tous les habitants et c’est un devoir
citoyen que de veiller à la bonne marche
de cela , indépendamment des
différences d’obédiences qui peuvent
nous caractériser. Pour ma part je ne
cesserai de prier pour que cela advienne
vraiment, ce sera ma contribution en tant
que curé.
Cela étant dit, vous avez bien deviné
que je suis le nouveau curé qui réside à
Saint Loup Cammas, père Gibson

BANGU. Je suis originaire, comme mon
prédécesseur, de la république
démocratique du Congo, je fête mes
cinquante ans le 17 novembre prochain,
je suis en France depuis mai 2002 et j’ai
été ordonné prêtre à Toulouse en 2005
pour le diocèse de Toulouse où je suis
incardiné depuis 2004. Je suis issu d’une
grande famille de 11, dont 6 garçons et
5 filles et je suis le 6e, au milieu.
Voilà les quelques informations que je
mets à votre disposition pour ouvrir les
por tes de l’amitié. Que Dieu nous
bénisse tous.
Votre serviteur, père Gibson

Plomberie - Zinguerie - Chauffage - Sanitaire

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
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Secrétariat paroissial
6, place de l’église,
31140 Saint Loup-Cammas .
Tél : 05 61 09 73 97
Mail :
paroisse.aucmvillestloup31@gmail.com
Site internet : http://www.paroisseaucamville-st-loup-cammas.fr
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ETAT CIVIL

Le carnet du 28 novembre 2018 au 20 novembre 2019
Naissances, mariages, PACS, disparitions
Ils nous ont quittés
DUPONT Françis

5 Janvier 2019

CHARRON épouse PEZOUS Hermine
28 Janvier 2019
GOULESQUE épouse SOUCASSE Pierrette
6 Février 2019
ZAGO René

6 Février 2019

CADOT épouse NOEL Denise
27 Février 2019

Bonjour les bébés
Lizandro BROCHADO PORTILHO
28 Novembre 2018
Sohan SPITERI
13 Janvier 2019
Mattia KEIDEL TOMASIN
4 Février 2019
Gabrielle MILLET
4 Février 2019
Clara GEORGES
16 Février 2019
Liam LEFEVRE PUECH
8 Avril 2019
Nelya LEROY
23 Avril 2019
Léna GOMEZ
9 Mai 2019
Lila CAPY
26 Mai 2019
Mona FOLKERS
29 Juin 2019
Soen BATTOUE
29 Juin 2019
Simon DELTEIL
1er Juillet 2019
Paul GABIACHE
23 Juillet 2019
Andrew-Eloi MOUSSONGO
31 Juillet 2019
Corentin BERSANO
30 Août 2019
Anaya AUBRY
1er Octobre 2019
Elsa CRETEL
20 Octobre 2019
Louca MÖHL CONEJERO-MEGIAS
25 Octobre 2019
Adrien LAVENU
20 Novembre 2019

Ils s'aiment

CASTELLTORT José

10 Mai 2019

SANTIAGO Antoine

20 Mai 2019

ROCLE Pierre

10 Août 2019

BESNIER Edith et ALVERNHE William
27 Juillet 2019

Patrick CASSAN

14 Août 2019

Célia VALERO et Armand FLAVIGNY
3 Août 2019

MILLET épouse SAINT GERMIER Simone
22 Août 2019

Cindy DUTHEN et Guillaume MACHAUX
22 Juin 2019

Fabiola De LASSUS SAINT GENIES
et Louis FOUQUES DUPARC
10 Août 2019
Stéphanie PALANCADE et Michaël POLIN
20 Août 2019
Nicolas BOEHM et François CLEMENT
5 Octobre 2019

27 Août 2019

BESSIERES Michel

30 Août 2019

CASCIOTTI Stefano
AYROLES Simone

8 Octobre 2019
11 Novembre 2019

La municipalité adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés et pacsés

La municipalité s'associe à la joie des
heureux parents
30

SALORT Alain
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La municipalité présente
ses sincères condoléances
aux familles
31

L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

Avec l’écho des associations,
retrouvez toutes les associations,
leurs bilans, leurs projets…

L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

Amicale sportive
Saint Loup Cammas FSGT

Le contenu des articles de L'ECHO DES ASSOCIATIONS est publié sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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L’équipe de Saint-Loup Cammas

SAISON 2018/2019

NOUVELLE SAISON 2019/2020

Après une première saison prometteuse
sous les ordres du coach Villarzel, l’équipe
11 montée en 2eme division se devait
de confirmer. En Championnat tout d’abord
où cette équipe renforcée de quelques
recrues et d’un autre coach Cedric Binos
venu épauler l’entraineur, réalise un
magnifique parcours avec 12 matchs
gagnés, 2 nuls et 2 défaites, ils terminent
champions de division promotion excellence.
En coupe Auguste Delaune, ils seront
éliminés aux tirs aux buts en 1/16e de
finale face à une équipe du 91 Viry
Eventis, après avoir battus d’autres
Franciliens du FC Renaissance en 1/32e.
Et pour conclure cette année en beauté,
ils remportent la coupe Haute Garonne
face à la jeune équipe de l’Agathe FC,
c’est une saison historique pour le club
avec ces 2 titres remportés !
Du côté du foot à 7, cette première année
d’adaptation a été compliquée, et l’équipe
termine dernière de la poule 3.

Après une saison mémorable, l’équipe
a 11 a du se reconstruire car
beaucoup de joueurs cadres ont quitté
le club, ce qui a conduit à un
renouvellement de presque la moitié de
l’effectif. L’objectif principal pour cette
année en première division FSGT est le
maintien et, pourquoi pas, réaliser un
beau parcours en coupe. Le coaching
est toujours assuré par Stephane
Villarzel épaulé par Lionel Benejam.
Pour le foot à 7, il a été décidé de
descendre dans une poule plus
adaptée au niveau de l’équipe afin de
prendre plus de plaisir, un coach a
aussi été désigné pour encadrer
l’équipe, il s’agit d’un ancien du club
Guillaume Delafontan.

au foot et surtout l’ambiance d’après
match.
Alors venez nombreux nous
encourager le lundi soir ou le jeudi soir
au complexe Pierre de Lassus !

Vous pouvez également nous suivre sur
notre site internet:
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.

Espérons que nos deux équipes
réalisent un beau parcours cette saison
en gardant les valeurs qui caractérisent
le club : la solidarité, le plaisir de jouer

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2019
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L’Écho de la Pétanque

C

OMME TOUS LES ANS LE CLUB
participe aux concours de
l’intercommunalité avec les 5 autres
communes ayant un club de pétanque mais
termine second derrière celui de
Pechbonnieu. Ne participe pas à ce concours
la commune de Rouffiac qui n’a pas de club
de pétanque.
Une fois de plus cette année les
Championnats de zone des clubs (CZC)
démarrent très bien. Un nombre important
d’adhérents participent à ces 5 concours
consécutifs et les résultats avec les points
supplémentaires obtenus lors de quarts,
demies ou finales, le club termine 10e sur les
16 clubs de D1 et se maintiendra donc en
1re division en 2020.
Le Club House facilite non seulement la
vie sociale et sportive du Pétanque Club mais
aussi le déroulement des concours organisés
à Saint Loup du fait que le matériel reste sur
place et il est possible d’anticiper le
déroulement des manifestations.
Une équipe en doublette Mixte s’est qualifiée
pour le championnat Haute Garonne sans
pouvoir aller plus loin. Une Triplette Vétérans
se qualifiait également au Championnat
Haute Garonne. Une autre Triplette, inscrite à
la Marseillaise, termine 400ème sur 4500
Triplettes inscrites à cette épreuve, ce qui est
un résultat honorable sur le plan national.
Pour les concours d’avril et d’août le
club recevait une fois de plus un peu plus
d’une centaine d’équipes lors des divers
challenges (Tutti Pizza, Pierre Toulza,
Maurice Gramaglia et Lydie Gabrielle). Au
mois d’août nous pouvions admirer des
joueurs de talent et de haut niveau tel que le
vainqueur de la Marseillaise, qui a été vicechampion départemental junior 2019, demifinaliste au championnat de France juniors
2018 et vice-champion du monde jeune
2018.
Le vice-champion de Tête à Tête 2019, le
Champion départemental 2006 et 2009, le
vice-champion Triplette 2014 et 2019, le vicechampion Doublette Provençale 2018 et
Champion régional Doublette 2014, la

Championne de France 2019 participaient
également aux concours du mois d’août et
nous offraient de très belles parties.
Le club, inscrit à la coupe de France, n’a
obtenu qu’un mauvais résultat lors du 1er
tour et l’espoir d’aller plus loin s’envolait à
l’issue de cette épreuve. Nous essayerons
de faire mieux en 2020.
Le vide-greniers du 16 juin se
déroulait admirablement sous le soleil et
animait le centre du village. Les exposants
étaient satisfaits de leur journée et certains
demandaient la date du prochain.
Lors des entraînements du lundi au
vendredi de 16H30 à 19H00, nous voyons
de nouvelles têtes renforcer les licenciés du
club. Ce seront de nouveaux adhérents
(Féminines et Masculins) pour 2020.

Pour tous contact et
renseignements :
Jean-Louis Recoura :
06 80 35 63 22
ou jlr81@orange.fr
HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2019
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Anim’Saint-Loup
Animations de l'année 2019
organisées pour le plaisir de tous

Le Comité des Fêtes
D’une année à l’autre, le Comité des Fêtes fait en
sorte d’une part, d’être présent dans la vie de la
commune, d’autre part de se diversifier afin de
proposer constamment aux Saint Loupiennes et
Saint Loupiens de quoi agrémenter des étapes
désormais bien connues et ancrées dans la
commune.

par la Gerbe d’Or, la présence du soleil a permis
aux tenues légères de poursuivre quelque peu la
saga estivale. A noter également, l’arrivée d’une
ferme pédagogique et toujours les fameux jeux en
bois, qui ont enchanté petits et grands.

en nombre dans un environnement des plus festifs.
Je remercie également la municipalité, ses
employés ainsi que les annonceurs pour leur
disponibilité.

Les sessions de marchés de Noël
La fête locale est l’occasion d’être assuré de

Samedi 16 février - Soirée cabaret à
l'occasion de la Saint-Valentin
Repas confectionné et servi par le traiteur (Le
picotin gourmand) animation de la soirée
confiée à Laurent DOURNELLE, ventriloque et
sa marionnette JUNIOR. Beaucoup de rires et
de bonne humeur, dans son sac quelques tours
de magie. Nous avons pu également assister
au tour de chant de la merveilleuse chanteuse
FANNY, une très belle voix qui nous a
émerveillée en nous proposant différents titres
de son répertoire.
Cette belle soirée s’est achevée
dans une ambiance dansante.

L'animation du repas était assurée par deux
groupes, la GERBE D'OR et ses majorettes, la
banda FESTI BAND GROUP, les deux groupes
musicaux nous ont proposé un défilé dans
l’arène aux côtés des écarteurs.
A 15h, courses landaises organisées par le
groupe GANADERIA AVENTURA venu des
Landes.
Ecarteurs, sauts au dessus des vachettes et
jeux offrant la participation du public.
Malgré la chaleur plus de 300 personnes ont
participé à cette très belle journée.

Samedi 22 juin
Soirée bandas et moules
frites

Dimanche 30 juin - Bandas et vachettes
landaises
Pour une première à Saint-Loup-Cammas, une
arène a été mise en place au stade municipal.
A 12h, sangria offerte par Anim Saint Loup,
paëlla géante préparée par Guy et John et
servie par toute l'équipe aux 270 convives.
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Une dizaine d'exposants et collectionneurs
s'étaient donné rendez-vous à la salle des
fêtes. Des voitures, des camions, des
représentations miniatures de paysages.
Des modèles réduits ferroviaires et navals,
montages legos, les visiteurs ont découvert des
maquettes extraordinaires, fruits
d’un très gros travail de patience et
de passion.

Tartiflette géante animation orchestre
les Térogènes, le samedi 16
novembre 20 heures à la salle des
fêtes.

Samedi 13 juillet - Bal républicain
Repas et bal, Daniel as de la trompette et ses
deux chanteuses, (Musicalement votre), nous
ont fait danser jusqu'à 1 heure du matin. Le
délicieux repas : cochon à la broche
accompagné de flageolets et ser vi par
l’équipe Anim’Saint Loup avec l’aide de
bénévoles dans une excellente ambiance.
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Afin que perdure
cet état, que celui ou celle
qui souhaite rejoindre
l’équipe en place n’hésite pas.
Il y a toujours de
la place pour les
bénévoles.

Très peu d'exposants en raison d’une mauvaise
météo, une quinzaine de volontaires ont ouvert
leur stand et ont été contraints de fermer leur
banc à midi pour cause de grosses averses.

Clôture des animations 2019

Depuis 10 ans, les traditionnelles
moules frites le jour de la fête de la
musique.
Animation musicale avec la banda
FESTI BAND GROUP qui a fait
chanter et danser les participants de la soirée
sur des airs de musiques et chants basques.

Dimanche 22 Septembre
Vide grenier et salon du modélisme

vivre un week-end particulier. Tout démarre le
vendredi soir avec une ouverture en fanfare
menée par la Gerbe d’Or et son ensemble de
musiciens et majorettes. Ensuite, les forains
prennent le relais pour, dès le lendemain, être à
nouveau présents avec leur barbe à papa, autotamponneuses et autres joyeusetés du même
acabit. Après une célébration religieuse animée

sont très prisées, elles permettent d’ouvrir les
portes de la commune à des artisans dont la
renommée va grandissante d’une année sur
l’autre. Les marchés de Noël, passés et à venir,
apportent également leur lot de festivités.
Mes remerciements les plus chaleureux vont à tous
mes collaborateurs pour leur travail. Leur action
est indispensable et permet ainsi à la commune de
rassembler les Saint Loupiennes et Saint Loupiens

L’équipe Anim Saint Loup tient a
remercier M. le Maire et le conseil
municipal pour la mise à disposition des
locaux, les employés municipaux pour leur
disponibilité sans oublier le secrétariat pour
son aide de chaque instant.
Si vous avez aimé notre présent programme et
ceux des années passées, vous pouvez
rejoindre notre Association en qualité de
bénévoles, tous les nouveaux arrivants seront
les bienvenus, par avance, nous vous
remercions.

CLUB
DE L’AMITIÉ
L’année 2019 se termine
déjà et nous abordons
l’année 2020 avec 95
adhérents. Les membres
se réunissent tous les
mardis après midi pour
les jeux de loto et de belote,
suivis d’un goûter.
Tous les trimestres, les
anniversaires de chaque
adhérent sont fêtés autour
d’un repas pris au restaurant,
dans la bonne humeur.
Un seul voyage au Pas de la
Case au mois d’octobre a
été une réussite et a ravi les
participants. Le voyage du
mois de mai a été annulé
suite à un éboulement sur la
route du col.

L’Assemblée générale du
Club de l’Amitié se tiendra
le mardi 14 Janvier 2020 au
cours de laquelle seront
présentés les comptes de
l’année ainsi que l’élection du
bureau pour l’année 2020.
Cette Assemblée Générale
sera suivie de l’inscription des
anciens et nouveaux adhérents
qui doivent régler leur
cotisation annuelle pour 2020
de 22 euros.
Le bureau du Club de l’Amitié
vous souhaite à toutes et à tous
de très bonnes fêtes et
surtout une bonne santé
pour 2020.

Une erreur s’est glissée dans le livret des
associations 2019 : la présidente est bien Mme Alice
GALAUP

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2019
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Le FOYER RURAL

L

E FOYER RURAL de Saint Loup Cammas
vous propose pour cette nouvelle année
2019/2020 un large panel d’activités
aussi bien sportives que culturelles. Pour cela,
l’équipe de professeurs s’est agrandie avec
Laurine et Fabien qui rejoignent la grande famille du Foyer Rural de Saint Loup Cammas.

Le bureau en profite
pour vous annoncer
que le spectacle et
goûter de Noël auront
lieu le 30 Novembre
2019. Un repas à thème (oriental) aura lieu
le 21 Mars 2020 à la
Salle des Fêtes. Nous
tenons aussi à remercier les maires des
communes et tout spécialement Mr MARIN

De nouveaux projets ont vu le jour : l’association vous propose en nouveauté le Yoga
avec Fabien, le Circuit Training Boxe avec
J.P et M-Jazz Body Forme avec Fabienne
(malheureusement la section photo a dû être
supprimée faute d’adhérents). Alors tous et
toutes à vos baskets, tenues de sport, ballerines, gants de boxe, volants, tapis de gym,
crayons, livres .... Parmi les sections proposées, le Modern Jazz et Baby Jazz sont animés par Fabienne, rassemblent les petits
comme les grands autour de chorégraphies
élaborées. Pour vous étirer et vous muscler
en douceur, Fabienne assure également les
cours de Pilates ainsi que le M-Jazz Body
Forme. 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
GR. Sur des rythmes latinos, Myriam vous fera vous déhancher aux cours de Zumba
adultes, ados et enfants.
Quant à Laurine, nouvelle professeur de
Danse Classique, elle enseignera souplesse
et grâce à vos petites danseuses. Côté sport
de combat, notre professeur de boxe JP,
boxeur et sparring partner, vous apprendra
les techniques d’esquive et de frappe du
noble art et assurera votre forme physique
par ses circuits trainings boxe. Les enfants
ont également leurs cours de Boxe grâce aux
participations de Paulo, Gilles et Jimmy qui
leur inculqueront le respect et les initieront
aux sacs de frappe.
Le Foyer Rural vous propose également des
cours 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 de Pechbonnieu et de Saint Génies
38

L’Entente Jeunes

LAPEYROUSE ST-GENIES ST-LOUP

Retour sur la saison 2018-2019
Le club a bien profité des installations du stade communal en y
organisant outre les rencontres hebdomadaires, deux stages
de football pour les joueurs lors des vacances de Toussaint et
de printemps, et notre assemblée générale.
En accord et avec le CLAE, quelques dirigeants du club ont
proposé aux filles et garçons de l'école maternelle une
initiation au football, lors de la pose du midi, tous les lundis
du dernier trimestre. Lors de la dernière séance des médailles
ont été remises aux participants.
La saison s'est terminée par les voyages de fin d'année le
dimanche 30 juin au Zoo de Plaisanceparc pour les 6-9 ans.
Les 10-12 ans sont allés à Port Leucate où ils ont passé le
week-end du 29 et 30 juin à s'initier à la voile.

SAISON 2019-2020
CATEGORIE des moins de 6 ans et des
moins de 7 ans
Une équipe de 7 des éducateurs va encadrer 24 joueurs en
herbe qui composeront 4 équipes.
ENTRAINEMENT : les mercredis de 17h00 à 18h30 au stade
de Saint Genies .

N° Affiliation : 538 169

Pour preuve ce très beau début de saison.
ENTRAINEMENT : les mercredis de 17h30 à 19h30 au stade
de Saint Geniès.
Les matchs ont lieu au stade de Saint Loup le samedi après
midi.

CATEGORIE des moins de 12 ans
21 joueurs de 11 et 12 ans constituent 2 équipes évoluant en
U12 . Ils sont dirigés par 5 éducateurs.
Ils s'entraînent les lundis et mercredis de 18h00 à 19h30 sur
le stade de Saint Loup.
Les rencontres se déroulent sur ce même stade les samedis
après-midi.

RV

LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON

• LOTO dimanche 24 Novembre à 14h30 Salle des fêtes
de Saint LOUP
• CINÉMA DE NOËL le dimanche 15 décembre à Saint
GENIES
• TOURNOI DU CLUB les 8, 9 et 10 mai au stade de Saint
LOUP

CATEGORIE des moins de 8 ans et des
moins de 9 ans

Bellevue restent les terrains de jeu des fous
du volant de Badminton. Bien évidemment, le
Gala de danse, de Baby Gym / GR, Danse
Classique, Zumba et Boxe vous permettra
de voir avec grand plaisir tout le travail effectué par vos petits et grands sportifs ainsi
que leurs professeurs pour clôturer cette saison 2019/2020. Ce Gala se déroulera le 27
Juin 2020 à la salle des fêtes de Saint Loup
Cammas.
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Maire 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 2019/2020 et espérons vous retrouver encore plus nombreux cette année.
Le bureau et les bénévoles du Foyer Rural

5 des éducateurs encadreront 25 joueurs en constituant 2
équipes de U8 et une équipe de U9.
ENTRAINEMENT : les mercredis de 18h00 à 19h30 au stade
de Saint Geniès.
Les équipes de ces deux catégories participeront à une dizaine
de plateaux foot le samedi matin et à 3 ou 4 tournois
organisés sur la journée. Les matchs à domicile se dérouleront
à Saint Geniès.
Durant ces 4 années, l'objectif de l'EJLSS est que l'ensemble
des joueurs progressent dans les apprentissages des bases et
des règles du football tout en s'amusant.

N'hésitez pas à consulter
le site Internet du club
pour y trouver photos et informations :
http://www.ejlss.fr/accueil.html

CATEGORIE des moins de 10 ans
À une journée de la fin, les deux équipes confondues cumulent
11 victoires et 1 nul, 42 buts marqués et 6 encaissés en D2. Le
bilan est donc très positif pour les deux équipes dans cette
entame de championnat. Nous avons un effectif de 24 enfants
dont 11 nouvelles recrues. L’effectif est très motivé et les
nouveaux footballeurs se sont bien intégrés.
HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2019
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La 24e course des coteaux pour les Zinzins
du Bitume

L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

RIV’âge

L

’ASSOCIATION RIV’ÂGE vient d'être endeuillée par la
perte de son regretté Président Jean Guy JAUSSEME.
Un émouvant hommage qui lui a été rendu le 30
Octobre à Labastide St Sernin, auquel ont participé
également toutes les personnalités locales.
RIV’âge anticipe les besoins des séniors pour :
• Permettre une vie plus harmonieuse en société
• Anticiper et prévenir la per te de responsabilité
personnelle face à sa santé
• Développer des activités physiques et culturelles

jeux de cartes et de société,

• Aider ceux pour qui le passage à la retraite récent est
une difficulté

- Informatique

- Atelier Mémoire

- Atelier Equilibre

- Sorties

• Lutter contre la sédentarité du grand âge

- Atelier Relaxation

- Cardio training

• Accepter l’évolution inexorable de son statut par l’action,
la communication, les réflexions partagées.
•Ateliers : Jeudis Ludiques avec : Cuisine, conférences,
informatique pour initiation aux déclarations, couture,

L

N’hésitez pas à venir nous voir pour un essai gratuit ou
simplement pour nous soutenir.
Contact : Robert BOYER : 0561098792

A 24E BOUCLE DES COTEAUX a eu lieu cette
année le dimanche 03 novembre 2019.

Les différents coureurs ont pu s’exprimer cette
année encore sur les 3 distances proposées :
5km, 10,5km et 21km.
Ils ont été précédés par les enfants toujours aussi
motivés pour un parcours de 1,5km dans Saint
Loup Cammas.
Malgré une météo pas très favorable, la course
s’est déroulée dans de bonnes conditions et a
ravi l’ensemble des participants.
Les récompenses ont été remises par Mr le Maire
et ses adjoints aux différents vainqueurs.
La matinée s’est terminée comme chaque année
par un repas convivial offert aux indispensables
bénévoles et sponsors.
Le rendez-vous est pris en 2020, le 8
novembre pour la 25e édition.
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Les Zinzins des Coteaux

U

ne nouvelle saison démarre chez les
Zinzins des Coteaux avec plus de 100
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 11ème édition du, maintenant très connu,

Trail des Coteaux Bellevue (13 km,
21 km, 32km, randonnée 12km, et une
course enfants). Il se tiendra le Dimanche 5
Janvier 2020 avec un départ à Saint Loup
Cammas et une arrivée à Pechbonnieu. Il
nécessite l'engagement de tout un club.
N'hésitez pas, que ce soit pour courir,
marcher ou donner un coup de main à
l'organisation de la course, vous êtes les
bienvenus.

L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

Les majorettes de la Gerbe d’or médailles de
bronze au championnat d’Europe !

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 03
À bientôt
Le bureau des Zinzins des Coteaux

Après 85 ans d’existence, la Gerbe
d’or continue à faire parler de Saint
Loup Cammas bien au-delà des
frontières du territoire !
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vendredi à 20h15 et celles du grand ensemble le vendredi à 21h.
N’hésitez pas à venir les rejoindre, pour

que les élèves puissent découvrir sans investir
l’instrument qui leur correspond le mieux !

partager chorégraphies et musiques dans
une ambiance de détente et de plaisir !

Pour preuve cette année encore la participation des majorettes au championnat
d’Europe qui s’est déroulé à Agen avec
une médaille de bronze pour le duo Melvina
et Marie aux pompons ! Un long travail
d’entraînement a permis de réaliser ce rêve
et c’est un juste retour pour les jeunes filles et
leurs coaches, Danielle, Céline et Alice !
Avec un effectif stable de 25 majorettes et 25
musiciens, la Gerbe d’or se produit dans
toutes les festivités alentour, retraites aux
flambeaux,
animations,
cérémonies,
concerts…Grâce à la formation en interne
qu’elle assure, une progression constante est
offerte à tous ses membres. Les entraînements majorettes ont lieu le vendredi à partir
de 18h à la salle des fêtes de Saint Loup.
Quant à la Musique, une structure
propre à l’association propose des
cours de clarinette, saxophones, tuba, trompette, percussions et solfège, dispensés par
des musiciens professionnels et regroupe à
ce jour une vingtaine d’élèves qui rejoindront
les rangs des « anciens » dès que possible.
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Les cours sont proposés durant la semaine à
la salle de la Gerbe d’or ; les instruments
sont prêtés durant les premières années afin

Dirigées par Johan Lava, le jeune
chef de musique, les répétitions de l’orchestre école avec les débutants ont lieu le

Pour tout renseignement :
Patrice Rouzeau : 06 71 75 73 44

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2019
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Le Tennis Club
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de Saint-Loup Cammas

Cette année, le club de tennis a fêté ses
30 ans d’existence.
30 ans ! C’est l’âge de raison pour un club qui a
bien évolué et qui poursuit sa progression.
Grâce aux actions mises en place la saison
dernière, le club enregistre une croissance de 20 %
d’adhérents, à ce jour.
Cette année, l’équipe dirigeante entend poursuivre
sur cette dynamique en s’appuyant sur une cellule
sportive articulée autour de Titouan Abergel et
renforcée par 2 enseignants DE, à temps partiel.

house, entièrement refait en 2017, les
membres du club, ainsi que leur
famille, aiment à se retrouver lors des
nombreuses animations qui ponctuent
la vie du club.
Enfin, cette année aura un aspect
particulier, car le club se prépare à
une révolution de ses installations
puisqu’un court couvert devrait voir le
jour, au sein du complexe sportif, à
l’entame de la prochaine saison
sportive.
Le club sera alors en mesure de
proposer plus de cours, de stages et
d’animations, une préparation
physique, avec une équipe
enseignante renforcée et pérenne. Il

Ainsi, dans le cadre de l’école de tennis, sont
proposés, en plus des cours, le Fitennis, le baby
tennis, un suivi technique et physique de nos jeunes
pour les amener vers la compétition, les
rassemblements jeux et matchs du samedi, les
stages Compétition et Loisirs pendant les vacances
scolaires, les participations à diverses compétitions
individuelles et par équipes ... ainsi que le TAP
(Temps d’Activités Périscolaires) en relation avec le
CLAE de l’école de Saint Loup Cammas.
Par ailleurs, le club continue d’organiser son tournoi
interne, ainsi que des Tournois Multi Chances,
féminin, masculin et jeune, des tournois galaxy pour
les plus jeunes, au mois de juin, et, grâce au club

pourra mettre en place un pôle
espoirs pour nos jeunes pousses et
organiser son tournoi open.
A ce propos, les inscriptions restent
ouvertes dans un club convivial où
chacun peut s’adonner tant au tennis
loisirs qu’au tennis compétition selon
ses envies.

N’hésitez plus et contactez nous :
tennissaintloup31@gmail.com.
ou visitez notre site http://tcslc.fr
HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2019
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L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

L’école de musique

A

Artisans et Commerçants au cœur du village
La Mairie remercie vivement l’ensemble des entreprises, commerçants et artisans
qui ont largement contribué au financement du journal municipal de Saint Loup Cammas

PRÈS une année scolaire 2018-2019 marquée
par les 30 ans de l'école de musique et
l'hommage à René Marchandot, les

cours ont repris au mois de septembre et les premiers
événements arrivent déjà avec les 2 auditions de
Noël...
Les cours proposés : accordéon, batterie, flûte à
bec, flûte traversière, guitare (classique et
musiques actuelles, basse), piano, saxophone,
trompette, violon, violon-alto et formation
musicale, atelier musique actuelles, orchestre,
chorale 8-12 ans et le cours d'éveil musical et
d'initiation musicale cp.

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Anthony FAU - 6 Rte de Pechbonnieu
Tél. : 05 61 35 76 60

PÂTISSERIE PAIN « LA GRIOTINE »
1, chemin Puntous
Tél. : 05 61 09 70 83
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
14 chemin Jean Belaval
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
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
DAO - CAO Sylvia Raonison
10 rue des Cèdres
Port. : 06 14 56 63 50
LE SALON Homme, dame et enfant
5 bis rte de
Pechbonnieu
Tél. : 05 34 27 55 93
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
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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 Carrosserie
3 Chemin Pouzou
Tél. : 05 61 09 81 23
LE COUP DE CHIFFON
Services à la personne - Ménage
repassage - garde d’enfants...
Port. : 06 59 62 50 12 - Mail :
brigitte.ferrando@free.fr
FENIÈS CRÉMERIE
Dépôt : 15 ch. Laval
Tél./fax : 05 61 09 42 92
L’AVIS DU MENUISIER
Toutes fermetures et S.A.V. Rénovation et neuf
Port. : 06 44 90 01 81 - Mail :
lavis-du-menuisier@orange.fr
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
Création et Pose de mobilier sur
mesure – Cuisine – Menuiseries
extérieure s- 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
G-DEC - Grégory GARELL
Dépannage et entretien de votre
chaudière - 06 95 06 38 73
gdec.contact@gmail.com
RESTAURANT LE P’TIT SAINT LOUP
1, place de l’Eglise - 05 61 09 78 59
MAISONIMAUX
Catherine BEAUGRAND
38, rue de l’Ancienne Gare
Services animaliers à domicile,
gardiennage, promenade, transport,
soins, pension… 06 25 80 86 96
contact@maisonimaux.fr
Maison ESCARNOT
Artisan chocolatier
4 route de Pechbonnieu
05 34 27 13 34
KELLER WILLIAMS
Laurence DELPOUX
Agent immobilier
9, rue des Cèdres
laurence.delpoux@kwfrance.com
07 68 94 89 43
MENTAL’O - Odile SERRANOU
Orientation scolaire et
professionnelle - 9, rue des Cèdres
odile.serranou@mental-o.fr
06 99 39 00 51
CUPCAKE & PAILLETTES
Pâtisseries américaines « vente à
emporter » - 07 83 95 46 58
cupcakeetpaillettes@gmail.com
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Votre AGENDA
QUELQUES DATES A RETENIR
POUR MIEUX PARTICIPER
À LA VIE DE LA COMMUNE

SAINT LOUP CAMMAS

AOUT

JANVIER
Dimanche 5 janvier
Trail des Zinzins des Coteaux
Vendredi 10 janvier
Vœux du Maire : toute la population
est invitée à la salle des fêtes
Samedi 11 janvier Repas des aînés
.....................................................................

FEVRIER
Samedi 1er février
Loto de la Gerbe d’Or
Samedi 29 février
Carnaval organisé par les Parents
d’Elèves
.....................................................................

MARS
Samedi 21 mars
Repas des adhérents du Foyer Rural
Vendredi 27 mars
Ecole en scène par les
Parents d’Elèves
Week-end des 28 et 29 mars
Concert musique de la Gerbe d’Or
.....................................................................

AVRIL
Dimanche 5 avril
Vide grenier d’Anim’ St Loup

MAI
Vendredi 8 mai
Commémoration de l’armistice
à Pechbonnieu
Samedi 30 et dimanche 31 mai
Concours de pétanque :
Challenge Tutti Pizza
.....................................................................

JUIN
Dimanche 14 juin
Vide grenier du Pétanque Club
Samedi 21 et dimanche 22 juin
Fête de la musique et festival bandas
avec Anim’ St Loup
Mardi 23 juin
Repas Club des aînés
Vendredi 26juin Fête des écoles
Samedi 27 juin
Gala de danse du foyer rural
.....................................................................

JUILLET
Jeudi 2 juillet
Soirée « Tables gourmandes »
organisée par la Mairie

Samedi 23 et dimanche 24 août
Concours de pétanque : challenge
Maurice Gramaglia et Pierre Toulza
Mardi 25 août
Repas Club des aînés
.....................................................................

SEPTEMBRE

Samedi 21 novembre
Concert de la Sainte Cécile
avec la Gerbe d’Or
Samedi 28 novembre
Repas à thème avec Anim’ St Loup
Dimanche 29 novembre
Loto du Foot Entente Jeunes
.....................................................................

Samedi 5 septembre
Forum des Associations
organisé par la Mairie

DECEMBRE

Vendredi 18, Samedi 19,
Dimanche 20 septembre
Fête locale organisée
par le Comité des Fêtes

Dimanche 6 décembre
Concert de Noël de la Gerbe d’Or

.....................................................................

NOVEMBRE
Dimanche 8 novembre
Course pédestre « La boucle des
côteaux » avec les Zinzins du Bitume

Samedi 5 décembre
Goûter de Noël du Foyer Rural

Dimanche 13 décembre
Marché de Noël avec le Comité des
Fêtes
Mardi 15 décembre
Repas Club des aînés

Mercredi 11 novembre
Commémoration de l’armistice
à SAINT LOUP CAMMAS
Samedi 14 novembre
Repas du Foyer Rural

Lundi 13 juillet
Fête nationale avec Anim’ St Loup
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