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

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

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

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

L’EDITO
DU
MAIRE

Courriel mairie@mairie-saintloupcammas.fr
Site internet www.mairie-saintloupcammas.fr

Construire ensemble le Saint Loup Cammas
de demain
Les défis ne manquent pas, eu égard à la raréfaction des ressources financières, aux bouleversements institutionnels,
aux réformes récurrentes, et aux missions nouvelles. La commune doit garder l’objectif prioritaire de constituer pour
vous la confiance et la neutralité d’un service public indéfectible.

Les vœux du
Maire

Jour après jour, acte après acte, rencontre après rencontre, nous œuvrons communément pour améliorer notre cadre
de vie et développer les relations humaines. Gardons ce cap, à Saint Loup Cammas, comme dans toutes les
communes de France.
Par ce nouveau journal d’informations, vous découvrirez ce que le conseil municipal, la communauté de communes
et vos associations locales entreprennent pour vous.

Monsieur le Maire a l’honneur de vous
inviter, toutes et tous, à la
traditionnelle cérémonie des vœux qui
aura lieu le vendredi 11 janvier
2019 à 18 heures à la salle des
fêtes. Cette cérémonie sera suivie
d’un vin d’honneur.

Directeur de la publication :
Claude Marin

Vous voulez connaître

les dernières news
de Saint Loup Cammas ?
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N’hésitez pas à vous inscrire via le site pour recevoir la
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www.mairie-saintloupcammas.fr

Comité de rédaction : Herveline JACOB,
Laurence PRUDON, Céline
MENEGHIN, Gwendoline VALES,
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Patrice GERBER, Olivier MESTRE,
Jean RUBIO, Denis SFORZIN
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Réalisations d’aujourd’hui ou projets pour demain, nous avons à cœur de donner le meilleur de nous-mêmes pour
faire de notre territoire un espace toujours plus agréable à vivre. C’est la raison pour laquelle nous avons engagé la
révision de notre Plan Local d’Urbanisme, afin de construire ensemble le Saint Loup Cammas de
demain.
Un grand bravo à toutes celles et ceux qui s’engagent pour les autres. N’en est-il pas tâche plus difficile, mais aussi
plus épanouissante ?
A mes collègues élus, au personnel municipal et tous les bénévoles de nos associations, je veux exprimer ma
reconnaissance pour tout ce qu’ils accomplissent sans toujours être remerciés. Je souhaite que cet engagement
perdure dans le temps. Voilà pourquoi il est tellement important d’éveiller les consciences de nos plus jeunes
concitoyens. Le conseil municipal d’enfants participe à cet objectif.
Depuis toujours avec mon équipe, j’ai fait en sorte que Saint Loup Cammas soit épargné par les querelles
politiciennes alimentées de sectarisme. Je m’efforce de rassembler les habitants, et partager la sincérité de leur
amitié. Je place toujours mon action au centre de la disponibilité et de la sincérité. Notre commune sait demeurer
solidaire, citoyenne et conserve cette humanité, cette tolérance qui font d’elle à travers son histoire une commune à
part. Le but de l’équipe municipale c’est d’aller vers toujours plus de solidarité, de bien être, d’intégration de tous à
la vie de la cité. Elus, habitants, milieu associatif, continuons à tisser ce lien social indispensable pour bien vivre
ensemble, qui nous tient particulièrement à cœur.
En 2019, les élus que nous sommes continueront à nous battre tous les jours pour les habitants de Saint Loup
Cammas en préservant l’investissement d’avenir. Alors plus mobilisés que jamais, à vos côtés en cette période, je
vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente année 2019.
Je serai trés heureux de vous retrouver à l’occasion de la cérémonie des vœux, le vendredi 11 janvier, comme tout
au long de l’année.
Très cordialement, votre Maire
Claude MARIN

Impression : Graphitti & AFB
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RÉCOMPENSE

Saint Loup Cammas lauréat
du concours « mon beau village »
Organisé par le journal « La Dépêche » et le
Département, ce concours en trois catégories
« architecture/patrimoine »
« nature/fleurissement » et « insolite »
s’est déroulé du 17 juillet au 31 août sur la
Haute Garonne et a obtenu plus de 4 500
votes.
Lors de la remise des prix, Claude Marin maire
de Saint Loup Cammas confie : “Je tiens à
remercier les quelque 682 personnes qui
ont vot é pour notre village dans la
catégorie « village insolite ». Je suis très
heureux et fier que notre commune ait
remporté ce trophée et je remercie le
travail des majorettes de la Gerbe d’Or
qui ont œuvré un maximum pour
remporter ce 1er prix.”

ACTUALITÉ

Questions à Monsieur le MAIRE

Pourquoi une révision du plan
local d’urbanisme « PLU » ?

Pouvez-vous nous parler du
projet d’aménagement et de
Notre village grandit, évolue et nous nous développement durable
devons d’anticiper les changements qu’il (PADD) ?
connait. C’est la raison pour laquelle le
Conseil Municipal en date du 29 mars 2017
a adopté la mise en révision du Plan Local
d’Urbanisme. Cette révision va permettre
d’élaborer
un
véritable
projet
d’aménagement et de développement
durable de notre commune. Elle permettra
également de se mettre en conformité avec la
loi du 24 mars 2014 pour l’accès au
logement et urbanisme rénové, dite loi ALUR.
Cette loi élargit le droit à construire en
supprimant le coefficient d’occupation des
sols « COS » ainsi que les préconisations
issues du grenelle de l’environnement. Ce
travail va nous permettre d’affirmer la
volonté de maintenir les équilibres, entre la
vocation résidentielle et économique de la
commune, mais aussi préser ver son
patrimoine bâti et naturel ainsi que la
biodiversité. Enfin une attention particulière
sera portée au maintien et au développement
de nos équipements.

La remise du trophée “Mon beau village” en présence de Georges MERIC, président du Conseil départemental
et Jean-Michel BAYLET, PDG de la Dépêche du Midi
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Le « PADD » est la clé de voute du « PLU ». Il
est son cadre cohérent et permet de
formaliser les ambitions d’évolution de la
commune à plus ou moins long terme. Il fixe
la stratégie de la ville dans un souci de
développement durable. Il énonce les
objectifs de modération d’utilisation de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Le « PADD » se compose de cinq axes :

Axe 1 : préser ver les continuités
écologiques et le cadre naturel de la
commune
Axe 2 : mettre en valeur des paysages
forts et contrastés marqués par le relief
des coteaux
Axe 3 : maintenir le caractère agricole
du territoire

Axe 4 : organiser un développement
mesuré du territoire
Axe 5 : recentrer le développement
urbain dans une logique de proximité.

Avez-vous une priorité pour
les futurs investissements de
la commune ?
Oui bien sûr, j’ai beaucoup d’idées en tête,
mais ma priorité et celle de mon équipe
municipale est de construire sur le terrain que
nous a offert la famille Mariotto, un bâtiment
pour les accueils de loisirs et l’extension du
restaurant scolaire. Nous avons déjà fait
l’acquisition d’une propriété de 1000 m2
jouxtant le groupe scolaire afin de pouvoir
réaliser cette opération dans les meilleures
conditions possibles car cet investissement est
absolument nécessaire.
A Saint Loup Cammas nous avons toujours
privilégié l’accueil de nos enfants et cela
restera toujours notre premier souci.
Nous travaillons sur ce projet, vous vous en
doutez, c’est un investissement conséquent,
mais l’éducation et l’accueil de nos enfants est
pour nous une priorité. Nous espérons réaliser
cet investissement en 2020/2021. Pour
l’instant nous travaillons sur sa conception et
recherchons toutes les aides financières qui
pourront nous aider à le concrétiser.
RAPPEL : les documents relatifs à la
révision du PLU sont consultables sur le
site et en Mairie durant toute la
procédure.
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REVUE DES CHANTIERS ET DES INVESTISSEMENTS

REVUE DES CHANTIERS ET DES INVESTISSEMENTS

Revue des Chantiers et des Investissements
Bâtiments et Logements
communaux

Atelier

Achat d'un diable
228 €
Achat de matériel pour travaux divers
1 200 €
Achat de matériel (débroussailleuse, tondeuse, tuyaux
d'aspirateur)
1 343 €
Achat d'une autolaveuse
1 630 €
Entretien du matériel roulant
6 264 €
Achat d'un tracteur
16 800 €

27 465 €

TOTAL

Maison des associations
Achat de film dépoli
Achat de matériel électrique de sécurité
Remplacement clapet anti-retour chaudière
Remplacement pompe de la chaudière
Remplacement batterie alarme intrusion
TOTAL

Voirie
149 €
326 €
424 €
808 €
900 €

2 607 €

Cantine
Achat d'un thermomêtre laser
Achat d'un chariot de service
Achat de roulettes pour chariot inox
Achat de matériel (couverts, verres…)
Achat de table inox
Achat d'un four de remise et maintien en
température
TOTAL

65 €
130 €
196 €
335 €
960 €
4 971€

6 657 €

Salle des fêtes
Vitrification de la scène (en régie)
Remplacement vitrage suite vandalisme
Achat de matériel électrique de sécurité
Remise en état grille extérieur (en régie)
Achat de matériel pour travaux divers
Remise en état des planches de rives
TOTAL

Mairie

Local infirmier

Achat de matériel électrique de sécurité
326 €
Contrat annuel d'entretien du standard téléphonique 592 €
Remplacement éclairage LED et dalle du plafond salle du
conseil municipal
1 044 €
Abonnement annuel (logiciel administratif et
cimetière)
2 558 €
Contrat d'assistance technique chauffage/climatisation (pour
tous les batiments)
3 420 €
Entretien et remplacement des vitres abris bus
5 353 €
TOTAL

13 292 €

Remise en état peinture et tapisserie (en régie)
TOTAL

Aménagement village
Remplacement éclairage LED wc Tisseo
Achat de matériel pour installation radar
pégagogique
Achat de détartrant
Achat de substrat et basacote (engrais fleurs)
Achat et pose de bordurettes pour le jardin public
Location nacelle pour illumination de Noël
Achat de matériel pour illumination de Noël
Fleurissement
Levé topographique
TOTAL
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145 €
304 €
326 €
859 €
1 058 €
5 762 €

8 454 €

526 €

526 €

Achat enrobé à froid (réparation nids de poule)
Réalisation boucle de détection au sol,
Route de Pechbonnieu (feux tricolores)
Achat de panneaux de signalisation
Parking derrière la mairie
Réalisation de marquage au sol
Route de Pechbonnieu
Busage du fossé Ch. Pouzou
Réfection chemin Pouzou
Réparation d'un chemin d'accès
station épuration Rivalou
Réalisation des trottoirs Route de Pechbonnieu
TOTAL

Espace sportif
Achat d'engrais pour le stade
Achat paroi de douche
Achat de matériel pour travaux divers
Achat de matériel pour fixation cage de football
Achat de plâtre pour traçage
Sablage terrain + gazon
TOTAL

Centre de loisirs
55 €
103 €
240 €
302 €
439 €
985 €
1 309 €
1 425 €
2 328 €

7 186 €

Achat d'un réfrigérateur
Achat d'un ordinateur portable
Forfait de maintenance des régies et logiciels de
facturation
(cantine, périscolaire et extrascolaire)
Achat d'un véhicule 9 places
TOTAL

Eglise
Entretien des cloches et du paratonnerre
TOTAL

70 €
1 068 €
1 227 €
1 613 €
4 563 €
21 570 €
28 901 €
31 000 €
86 376 €

Eclairage public
Remplacement candélabres (led) Rue Louis Pasteur

13 923 €

Remplacement candélabres (led) Allée des Bosquets 15 316 €
29 239 €

TOTAL

Cimetière
Construction de 3 cavurnes
Réalisation d'un columbarium 8 cases
TOTAL

1 560 €
6 417 €

7 977 €

176 387 €

126 €
133 €
134 €
139 €
229 €
1 351 €

2 112 €

100 €
516 €
3 020 €
22 318 €

25 954 €

417 €

417 €
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ENFANCE - JEUNESSE

ENFANCE - JEUNESSE

Budget 2018 du Groupe Scolaire
(Hors centre de loisirs)
L’éducation est depuis longtemps et restera une priorité pour le Conseil Municipal.
La part du budget alloué au groupe scolaire Claude Nougaro reste de loin la plus importante dans le
budget de la commune, mais c’est le prix pour offrir aux enfants de bonnes conditions de travail.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Fourniture scolaires
Personnel
Frais de personnel travaillant dans les écoles
maternelle/élémentaire et le restaurant scolaire
(hors centre loisirs)
257 050 €
Coût moyen par élève*
1 053 €

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

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

23 000 €
94 €
1 220 €
5€

Fourniture d’entretien

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

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

200 €
1€

Fournitures scolaires (9578) + coopérative (3118)
+ piscine (1 360 (transport) +1 800 (bassin)
+ arbre de noël (860)
16 246 €
Coût moyen par élève*
67 €

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

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

Intérêt de l’emprunt

2 490 €
10 €
1 200 €
5€

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

4 069 €
17 €

Sous-total des frais de fonctionnement
des écoles
soit par élève*

340 233 €
1 394 €

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*
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FRAIS D’INVESTISSEMENT
10 000 €
41 €
23 258 €
95 €
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Remboursement du capital de la dette
8 lits pour l’école maternelle
Un aspirateur
Un switch
Sous-Total des frais d’investissement
Total Général

20 077 €
2 380 €
184 €
140 €
22 781 €

La rentrée
des classes
Le 3 septembre les
enfants ont repris le
chemin du groupe
scolaire Claude
Nougaro et pour
beaucoup d’entre eux
également celui du
Centre de Loisirs. La
rentrée s’est faite dans
la joie et le bonheur
des retrouvailles pour
les plus grands.
Quelques pleurs chez
les tout petits nouveaux
que cette effervescence
inhabituelle surprenait
quelque peu.
Souhaitons leur
une belle année
scolaire.

LES INSCRIPTIONS DES ENFANTS À L’ÉCOLE
MATERNELLE POUR LA RENTRÉE
Si vous avez un enfant né en 2016
(entre le 1er janvier et le 31 décembre)
veuillez effectuer l’inscription à la mairie
avant le 31 décembre 2018,
muni d’un justificatif de domicile
et du livret de famille.

Vacances de Noël à l’accueil de
loisirs
L’accueil de loisirs sera
fermé du 24 au
31 décembre 2018
et sera ouvert
du mercredi 2 janvier
2019 au vendredi
4 janvier 2019.

363 014 €
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ENFANCE - JEUNESSE

ENFANCE - JEUNESSE

Les écoles

L es accueils de loisirs
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.

En second lieu, l’acquisition par la
municipalité d’un minibus « Trafic
rallongé » flambant neuf, afin de faciliter les
déplacements de proximité en petit groupe
vont permettre de sortir plus facilement de la
structure.
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A la maternelle, Mme Lebourdais
est déchargée de direction le
jeudi.
Il y a 106 élèves de maternelle,
répartis en 4 classes :
Mme Lebourdais : 25 PS
Mme Lafont : 27 élèves PS-MS (6
PS et 11 MS)
Mmes Laures 1 : 27 MS-GS (10
MS et 17 GS)
Mme Lévy : 27 MS-GS (10 MS et
17 GS)

L’autre fait marquant de cette année
fut la fréquentation record de
l’accueil de loisirs extrascolaire au mois de
juillet (+ de 50 enfants en moyenne). Les sorties
à Walibi, au labyrinthe de Merville, à la
piscine de Saint-Alban, à Toulouse plage ou à
la ferme pédagogique de Saint-Martin ainsi
que l’ensemble des activités concoctées
comme la réception des « petits de la crèche »
pour un parcours de motricité et le partage du
repas avec pour objectif une meilleure
intégration, des spectacles de marionnettes ou
de cirque ainsi qu’une mini coupe du monde
de foot ont agrémenté cette période riche de
souvenirs pour les petits comme pour les
grands.
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En premier lieu, la réécriture du 2
PEDT (projet éducatif territorial) pour la
période 2018-2021. Après avoir sondé les
différents partenaires de l’accueil de loisirs
(enfants, parents, enseignants et animateurs), il
a été décidé de transformer les TAP (Temps
d’Activité Périscolaire) proposés lors du premier
PEDT (2015-2018) avec inscriptions parentales
de 16h30 à 17h30, en “Ateliers” pendant la
pause méridienne au choix unique des enfants
de 12h45 à 13h45.
L’équipe d’animation se faisant un devoir de
maintenir la qualité ainsi que la diversité des
activités proposées dans leur ensemble en
partenariat avec le tissu associatif local (clubs
de tennis, de football…). Des activités telles que
jeu d’échec, escalade, badminton, pétanque,
jeux de ballons, photo, déco bureau et tennis
en élémentaire ; jeux d’opposition, motricité,
danse et baby-gym maternelle lors de ce
trimestre. Il est également à noter que des temps
calmes sont proposés aux petits qui font la
sieste de 16h15 à 16h45 (lecture d’histoires et
yoga).
ème
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L’année 2018 a été marquée par le sceau de la
nouveauté et ce dans au moins 2 domaines en
particulier :

Le mot des écoles

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

Mme Vergnes : 23 élèves en CP
Mme Marcy : 18 élèves en CPCE1 (10 CP et 8 CE1)
Mme Sarrat et Mme Souvielle :
22 élèves en CE1
Mme Bensaber : 26 élèves en
CE2
Mme Kermel : 24 élèves en CM1
Mr Levy : 31 élèves en CM2
Mme Sarrat est déchargée le
mardi. C’est Mme Souvielle qui
a en charge la classe ce jour-là.
Les directrices, Mme Lebourdais et
Mme Sarrat

Le traditionnel séjour à Collonges a
permis à 13 jeunes de pratiquer des activités
telles que la spéléo, le VTT et l’escalade en
milieu naturel.
Nous avons poursuivi également notre
partenariat avec les accueils de loisirs voisins à
travers des pratiques sportives (rencontres,
stage) mais également culturelles avec la
création d’une bande dessinée dans le cadre
de « Mieux vaut en lire » et aussi festives à «
Festi Bout’ Chou » avec un atelier « A
l’abordage » sur le thème des pirates sous
l’égide de la Communauté de Communes des
Coteaux Bellevue (CCCB).

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2018
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ENFANCE - JEUNESSE

Le conseil municipal des enfants

ENFANCE - JEUNESSE

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

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

8/10 ans et des idées plein le cartable
Depuis quelques années déjà, la municipalité
donne la parole aux jeunes Saint Loupiens, afin
qu'ils s'impliquent dans la vie de leur commune,
qu’ils se sensibilisent à la vie citoyenne et ce au
travers du Conseil Municipal d’Enfants. Il faut
voir avec quel sérieux se déroule l’élection de
ces responsables en herbe. Ce conseil est un
moyen pour les enfants de s'exprimer, de
participer, d'agir pour leur école et pour la
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commune, de soumettre des projets lors de leurs
réunions avec Monsieur le Maire.
Cette année ont été élus :
Margot Hammoud-Servat : Maire, Clémence
Heintz : 1er adjoint, Gabriella Bouloc : 2me
adjoint, Chloé Labourel : 3me adjoint, Timéo
Piquemal : 4me adjoint.
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Huit conseillers municipaux renforcent
l’équipe : Camille Bataille, Louis Crouzel, Maëly
Fernandes, Théa Hérissard, Lilly-Rose Jacquet,
Clémence Priam, Maïwenn Techer, Zoé
Toulouse.
LA PROPRETÉ, LA CONFIANCE EN PLUS

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2018

13

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

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

RECYCLABLE BAC ROULANT
COUVERCLE JAUNE
Collecte en por te à por te e
MERCREDI DES SEMAINES
IMPAIRES.

Surtout ne pas mettre
les recyclables dans des
poches

DÉCHETS VERTS
Rappel - Important :
Compte tenu de l’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.
La collecte des déchets verts tous les
JEUDIS des semaines paires.

Vêtements récupérés

4 rue Lavoisier
Centre commercial Auchan
31140 Launaguet
Tél. : 05 61 70 38 33
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Nous avons recueilli 7 450 kilos
de déchets textiles en 2017 Nous
en sommes à 5 700 kilos à fin octobre
2018. Le tonnage est en hausse sur la
commune.
Merci à tous pour ce geste.

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 Bonnecarrère – Allée de la Plaine

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.

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.

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2018
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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.

Où amener vos
lampes usagées ?
Les lampes aussi se recyclent sans
pour autant aller dans la caissette
bleue.
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 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 9h à 12h et 14h à 18 h
Le Dimanche de 9 h à 17 h
• Déchetterie de St Alban
(tél 05 61 09 17 46)
ZI du Terroir, Impasse Rouquette
Fermée le Mardi et Jours Fériés
Du Lundi au Samedi de 9 h à 18 h
Le Dimanche de 9 h à 17 h
• Déchetterie de Garidech
(tél 05 34 26 93 89)
RN 88 - Route d’Albi
Lieu-dit «Lagarrigue »
Fermée le Mardi et Jours Fériés
Du Lundi au Samedi de 9 h à 11 h 50
et de 14 h à 18 h - Le Dimanche de 9 h à
11 h 50 et de 13 h à 17 h 30
Pour tout renseignement,
consultez le site :
www.decheteries-decoset.info

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

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2018
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VIE LOCALE

VIE LOCALE

Renseignements Utiles
URGENCE
Gendarmerie Nationale : 17
- Launaguet : 05 34 27 36 40
- Castelginest : 05 61 37 17 17

SANTÉ
Médecins généralistes

Préfecture : 05 34 45 34 45

Dr. ROQUES : 05 34 27 08 90

Conseil Départemental :
• Standard 05 34 33 32 31

Police intercommunale :
06 45 16 33 74

Dr. GIRBET (DIU de gynécologie):
05.62.10.91.49

police.municipale@cc-coteauxbellevue.fr

Dentistes

Pompiers : 18/112 (portable)

Dr DARNES - Dr PAULY :
05.34.27.19.15

Pompiers de Rouffiac :
05 34 27 98 00

Psychologue :

• Renseignements APA : 05 34 33 39 58
• Aides sociales : 05 34 33 10 43
• Service DSD
pour la téléassistance 31 :
05 34 33 32 04 ou 05 34 33 32 05

SCOLAIRE
GROUPE SCOLAIRE « Claude
NOUGARO »
Ecole élémentaire :
05 61 09 79 69
Ecole primaire :
05 61 09 86 90
Centre de Loisirs municipal :
05 34 27 58 38 (téléphone)
Directeur du Centre de Loisirs
municipal : 06 27 51 01 32

Samu : 15

Mme VAUTRIN : 06 87 91 62 37

Impôts des particuliers ToulouseNord : 05 34 44 80 00

Centre Anti-Poison :
05 61 77 74 47

Mme DESCHAMPS : 06.63.09.39.17

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

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

Mme Martine MAILHOL
et Mme Mélanie TRACTERE

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

2 Allée Salle des Fêtes : 05 61 09 85
94

Trésorerie de l’Union :
05 62 22 96 80

Masseur-Kinésithérapeute à
domicile

Annexe postale : Pechbonnieu :
3631

Marie MAZARS au 06.72.99.09.00

Poste Bureau Distributeur
Aucamville : 3631

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
Service Emploi CCCB :
05 34 27 20 50

DÉPANNAGE
VEOLIA Eau et Assainissement :
Service client : 05 61 80 09 02
Urgence GRDF :
0 800 473 333

Cabinet infirmier :

Assistante sociale à la Maison
des Solidarités d’Aucamville :
05 61 37 51 00
RDV directement sur place.
MDPH (Maison Départementale
Des Personnes Handicapées) :
0 800 310 131
ADMR (association service à
domicile): 05 62 89 79 08

Dépannage ENEDIS : 09 72 67
50 31

Agence Régionale de Santé ex
DDASS : 05 34 30 24 00

Service Clients 24 h/24

C.P.A.M. : 3646

ENGIE 09 69 324 324

C.A.F. : 0 810 253 110

EDF : 09 69 32 15 15
ORANGE : 3900
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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

Le 1er et 3e jeudi du mois à la mairie
de Castelmaurou (05.61.37.88.11)
Le 2e et 4e jeudi du mois à la mairie de
Pechbonnieu (05.34.27.22.00)
Permanence d’un avocat :
Prendre R.V. à la mairie de
Pechbonnieu : 05 34 27 22 00

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

Service Récupération Verres
situé :

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

Ordures ménagères : ramassage
le lundi
Tri selectif : le mercredi des
semaines impaires

• Allée des Anciens Combattants,
• Route de Pechbonnieu, entrée
Lotissement “Les Mimosas”,
• Allée des Pins.

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

CIMETIÈRES
www.cimetieres-de-france.fr

tisseo.fr en quelques clics, consultez les
fiches horaires et les actualités du réseau, et
calculez votre itinéraire en utilisant le plan
interactif.

• Route de Saint Geniès, entrée
Lotissement “ Les Terrasses du
Soleil ”.

Du lundi au vendredi de 6h à 20h et le samedi de
8h30 à 18h30

• Allée Bonnecarrère

Allo TISSEO :
05 61 41 70 70
Bus Arc-En-Ciel :
BUZET/TARN-TOULOUSE
(3 A/R par jour), ligne 54

• Allée de la Plaine

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

SERVICES

• Parking du stade
• Parking du nouveau cimetière

Service Récupération
vêtements et chaussures situé :
• Allée de la salle des fêtes.
Service Bibliobus :
Tous les premiers mercredis du mois.
Il stationne, allée de la salle des
fêtes, de 16 h à 18 h. Durant le
mois d'Août, pas de passage en
raison des congés.
Service Musibus Tous les 2e
mercredis après-midi de chaque
mois. Il stationne, allée de la salle
des fêtes, de 15h à 17h 30

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
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CIVISME

CIVISME

ENTRETIEN DES
PROPRIÉTÉS

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Les citoyens doivent se plier
à des horaires précis quand
ils souhaitent passer la tondeuse
et utiliser tout autre matériel de
jardinage ou de bricolage.
L'usage de matériels de jardinage
ou de bricolage bruyants est
chaque
dans
réglementé
une
Depuis
commune.
modification du Code général des
territoriales,
collectivités
inter venue en 1990, le maire
dispose en effet d'un pouvoir de
police générale en matière de
lutte contre les bruits de
voisinage.

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.

Ces travaux ne peuvent être
effectués que :
• les jours ouvrables, de
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30
à 19 h 30 ;
• le samedi, de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h ;
• les dimanches et jours
fériés, de 10 h à 12 h et de
16 h à 18 h.

Seniors, soyez
vigilants

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.

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

Il est rappelé aux propriétaires qu’ils
ont la charge et l’obligation
d’entretenir leurs parcelles de
façon à ne pas les laisser en
friche. De même, les arbres et les
végétaux ne doivent pas empiéter sur
la voie publique (rues et trottoirs).(CF
arrêté municipal).
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FRAUDE A LA CARTE
BANCAIRE SUR INTERNET

DISPOSITIF
CITOYENS
VIGILANTS

Signaler votre situation aux forces
de l’ordre directement sur servicepublic.fr « fraude carte bancaire »

QU’EST CE QUE C’EST ?
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

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2018

21

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

Le recensement
du 17 janvier au 16 février 2019
A quoi ça sert ?
C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la
population que les petits et les grands projets qui vous concernent
peuvent être pensés et réalisés.
De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation
est importante.
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent
de définir les politiques publiques nationales. Au niveau local, le
recensement sert notamment à prévoir des équipements collectifs
nécessaires (logements, écoles, etc.), et déterminer les moyens de
transports à développer... Le recensement est OBLIGATOIRE, c'est un
acte civique utile à tous, il est essentiel que chacun participe.

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

05 61 22 29 22

CERTIFICATS
D’IMMATRICULATION : FIN DE

Vos agents recenseurs

Comment cela fonctionne ?
Guillaume De ALMEIDA CHAVES

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

Isabelle CABRERA

L’ENVOI DES DOSSIERS DE
DEMANDE EN PREFECTURE ET SOUSPREFECTURES
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/

RECONNAISSANCE DE L’ETAT
DE CATASTROPHE
NATURELLE

Carenne SMID

Alain de LACVIVIER

La commune a été reconnue en état de
catastrophe naturelle suite à des
mouvements de terrains consécutifs à la
sécheresse (arrêté du 10/07/2018
publié au JO du 27/07/2018).
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.

NUMEROS UTILES
RECENSEMENT
MILITAIRE
A compter du 1er janvier 2019, les
jeunes, garçons et filles, nés à partir du
1er janvier 2003 devront se présenter à
la mairie le mois anniversaire de leurs
16 ans pour se faire recenser, munis de
leur pièce d’identité et livret de famille.
Une attestation de recensement leur
sera remise. (Attention, ne pas perdre
ce document car il sera obligatoire pour
passer un examen ou un concours).
De même, lors de la journée d’appel de
préparation à la défense (JAPD) à
laquelle vous devrez participer avant 18
ans, un certificat de participation vous
sera remis, (ce document sera
obligatoire pour vous permettre d’être
inscrit automatiquement sur les listes
électorales).
Renseignements et contacts :
CSN Toulouse – Départements
09/12/31/46/81/82/05 62 57 38 68
www.defense.gouv.fr/jdc

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

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.

NOUVELLES MODALITES DE TENUE DES
LISTES ELECTORALES ET D’INSCRIPTION
À COMPTER DU 01.01.2019
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 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.
Pour rappel en 2019 se tiendront les
élections
européennes
le
dimanche 26 mai 2019

Isabelle JAULIAC
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INTERCOMMUNALITÉ

COMMUNAUTE DE COMMUNES
EQUIPEMENTS
La
commission
Environnement
et
Développement durable de la CCCB a travaillé
sur l’aménagement d’un parcours sportif dans
le bois qui relie Pechbonnieu à Montberon :
aménagement d’un sentier ludo-pédagogique
pouvant servir à la fois à la marche et au vélo,
agrès de sport, mobilier, signalétique, et
panneaux et silhouettes d’animaux.

Depuis le 1er janvier 2017, suite à la
dissolution du SITROM, la CCCB assure la
gestion directe de la collecte des déchets sur
l’ensemble des communes.
Afin de pouvoir équiper au mieux les agents en
charge de la collecte, la CCCB s’est dotée de 2
nouveaux camions bennes à ordures, l’un
acheté en 2017 et l’autre en 2018. Chaque
camion coûte environ 200 000 €.

Ont également été installées 2 passerelles pour
franchir le ruisseau de Cendry qui sépare les 2
communes.

Depuis le 1er janvier 2017, la CCCB a aussi
récupéré la compétence voirie.

Ce sentier sportif et pédagogique sera inauguré
au printemps prochain, une fois les beaux jours
revenus.

Depuis cette date, la CCCB effectue les travaux
pour le compte des communes, sur l’ensemble
des voiries communales. Les travaux sur voies

départementales restent de la compétence des
communes et du conseil départemental.
En plus des travaux, la CCCB a pris à sa
charge l’entretien et le nettoyage de la voirie :
busage des fossés, élagage des arbres en bord
de routes, balayage mécanique, signalisation
verticale et horizontale. A ce sujet, la CCCB a
équipé chaque commune de panneaux de
signalisation indiquant l’entrée du territoire des
Coteaux Bellevue. Les communes qui n’étaient
pas encore équipées l’ont été, et l’ensemble des
panneaux ont été floqués avec le logo officiel
de la CCCB.

INTERCOMMUNALITÉ

DES COTEAUX BELLEVUE - CCCB
Crèche Les Bout’Chou

SERVICES
INTERCOMMUNAUX

Le RAM poursuit ses actions en faveur des enfants, assistants maternels, aide à domicile et parents (ou
futurs parents), avec cette année :

Service Déchets
Depuis le 1er janvier 2017, et suite
à la dissolution du SITROM au
31.12.2016, la CCCB assure la
gestion de la collecte des déchets.
Elle assure directement la collecte et
délègue le traitement à Decoset,
syndicat qui couvre la grande
agglomération toulousaine.
Toutes les informations concernant
les modalités du ramassage des
ordures ménagères par commune,
les consignes pour le tri sélectif, les
emplacements des récupérateurs de
verre… figurent sur le site internet
de la CCCB
www.cc-coteauxbellevue.fr
rubrique Collecte des déchets.

-

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

Relais Assistantes
Maternelles

• Ateliers de psychomotricité, animés par des professionnels du
cirque,

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 Saint
Geniès Bellevue.
La capacité d’accueil des 4 crèches est
de 135 places au total, celle de Saint
Loup Cammas peut accueillir 35
enfants.
Horaires : du lundi au vendredi :
7h30 à 18h30

• Visites à La Chartreuse et à La
Cerisaie (maisons de retraite de
Pechbonnieu et Castelmaurou), sorties aux médiathèques de
Pechbonnieu et Castelmaurou.
• Fête du printemps en juin au parc
de St-Geniès en association avec les
crèches,
• Réunions entre les assistantes maternelles et une psychothérapeute
pour les aider dans leurs pratiques
professionnelles.
RAM des Coteaux Bellevue (à la
crèche Au Mont Doudou)
Tel : 09-64-14-32-95
ramcoteauxbellevue@orange.fr

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, à la ludothèque
ou dans les bibliothèques de la CCCB.
Par ticipation à des manifestations
comme le carnaval, et à la fête du
printemps à laquelle participent toutes
les crèches et le RAM.
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INTERCOMMUNALITÉ

INTERCOMMUNALITÉ

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Centre social

Bureau Emploi

Le cycle de conférences "Cocktail de Paroles",
organisé par le centre social, était cette année
axé sur le thème "Vivre Autrement", avec de
mars à décembre 2018 des ateliers, des
soirées débats, des ciné-débats, une
exposition et des conférences.
Ce cycle 2018 Vivre Autrement a débuté en
mars avec une soirée d’ouverture inaugurale :
exposition, concert et conférence à l’AphaB,
la médiathèque de Castelmaurou.
Vivre autrement était lancé, permettant de
mener une réflexion sur notre volonté d’être
acteur du changement dans nos vies, au sein
de nos familles, de nos emplois…
- 2 ciné-débats, en mars autour du film
"C’est quoi le bonheur pour vous", et en
décembre sur le film "En quête de sens", en
présence du co-réalisateur Nathanaël Coste ;
- 5 conférences toutes plus exquises les
unes que les autres :
o Sandra Thomas, hypnothérapeute, a
initié son auditoire à l’authenticité… ou
comment s’autoriser à être soi. "De quoi nous
inquiétons-nous lorsque nous n’osons pas ?
Combien de temps encore allons-nous utiliser
la peur pour nous empêcher de nous éveiller
à nous même ?"
o Jean Epstein est venu rendre visite aux
Coteaux Bellevue pour la troisième fois au
mois de juin, afin d’exposer sa vision sur "Les
mutations de la famille : quelle place pour
chacun ?". Une fois de plus, quel bonheur de
l’entendre conter ses nombreuses anecdotes
sur les relations entre parents et enfants.
o Thomas d’Ansembourg, qui donne très
peu de conférences en France, a fait
l’honneur à la CCCB de venir expliquer à son
auditoire très nombreux que "La paix, ça
s’apprend". Et effectivement, il a conquis les
quelques 800 personnes venues l’écouter,
toutes reparties dans un état de parfait
apaisement.

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

goût du mot juste et sa pertinence, est venu
évoquer "De l’amour-propre à l’art d’aimer",
ou comment l’Homme naît immature, se
construit en puisant dans ses racines, grandit
et s’autonomise, tout en s’ignorant lui-même.
o Enfin, la conférence de Marie Jo Durent
Bini a montré l’importance de prendre

conscience des excès de stress afin de
maintenir l’harmonie dans la famille et le
couple, y trouver les ressources pour
entretenir et savourer le mieux-être et la joie
de vivre.
Autant de conférences de grande qualité qui
ont permis aux spectateurs de se questionner
sur eux-mêmes et d’obtenir des pistes de
réflexion pour être acteurs du changement.
centresocial@cc-coteauxbellevue.fr
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Police intercommunale
Toujours 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

DES COTEAUX BELLEVUE
MÉMO
MÉMO, pour MÉdiathèques en
MOuvement, c'est le nom choisi pour le
réseau de lecture mis en place entre les
médiathèques situées sur la CCCB. Une
carte unique permettant de bénéficier des
services des médiathèques ou bibliothèques
municipales de Castelmaurou, Labastide
Saint Sernin, Montberon, Pechbonnieu et
Saint Geniès Bellevue.
MÉMO permet de bénéficier d’un fonds
documentaire commun, de conditions de
prêt communes et d’un tarif commun pour
tous les habitants de la CCCB. Il est
possible d’emprunter dans sa médiathèque
ou bibliothèque favorite des livres d’une
autre médiathèque.
memo.cc-coteauxbellevue.fr

Manifestations culturelles
La Communauté de communes a financé la
2e édition du festival de Bandas de
Saint Loup Cammas, qui s’est déroulé les
23 et 24 juin. Une ambiance de feria régnait
sur Saint Loup le temps d’un week-end.
Sous un beau soleil, au rythme des bandas,
l’excellente équipe Force Basque Elgarrekin,
venue d’Ascain, a su capter l’attention et les
applaudissements du public. Ce fut un beau
moment de convivialité, le tout ponctué par les
repas du samedi soir et du dimanche midi.
D’autres manifestations soutenues par
l’intercommunalité ont connu un vif succès et
connaissent désormais une pérennité, signe
de rencontres de qualité :
• "Détours en Cinécourt" (festival du
court métrage) en juin à St-Geniès-Bellevue,
• "Mieux Vaut en Lire" (salon du livre)
en novembre à Pechbonnieu,
• les festivals de Montberon "Bellevue
en Scène" (théâtre amateur) en octobre, et
"1,2,3…Contez !" (conte) en mars.
La CCCB a également accompagné la journée
dédiée aux arts du cirque, "C’est quoi ce
cirque ?", à Labastide Saint Sernin le 7
octobre.

Enfin, la CCCB a accompagné la 1re
édition du festival Astrolab de
Castelmaurou au mois d’octobre, festival
médiéval qui a conquis le public nombreux
avec ses différentes prestations et animations.
Le vendredi soir, le festival a débuté par une
exposition musicale à la médiathèque :
initiation aux «Carmins de Trobar», chant
accompagné de luth et de psaltérion.
Le samedi soir, le spectacle « L’Occitanie pour
les Nuls » de Florant Mercadier a suscité une
franche rigolade parmi le public, et le
spectacle de feu, qui a suivi, a enchanté
particulièrement les petits.
Cette édition s'est terminée le dimanche avec
le vide-greniers et le vide-bibliothèque, le
camp médiéval de la compagnie du comté de
Toulouse, la musique et la danse des sonneurs
de Brann, le tout couronné par un verre
d'hydromel et un concert de musiques
anciennes.
En 2019, le thème sera la science au sens
large du terme.

Festi Bout’Chou :
15e édition
Festi Bout’Chou, l’événement culturel, ludique
et familial de la CCCB, a retrouvé cette année
le monde des pirates, venus en découdre avec

Le cirque Laurora

À l’abordage

les tout-petits. La musique était aussi au
rendez-vous avec le trio Tsatsali, des
animations de rue avec la parade pirate
Crew de la Cie Labo M. Art, des prouesses
artistiques avec le cirque La Cabriole, du
théâtre avec Augustin Pirate des Indes, mais
aussi du conte, du cirque avec, entre autres,
«Le Beau Voyage de Jeanne» proposé par le
cabaret Le Kalinka et de multiples ateliers
découverte. Une escapade propice au rêve et
au rire, le tout dans une ambiance festive qui
garantit le soleil dans les cœurs des petits
comme des grands, et qu'il ne faudra surtout
pas manquer l’an prochain :
Festi Bout’Chou 2019, ce sera le
dimanche 19 mai à Pechbonnieu.
Toutes les infos sur : www.festiboutchou.fr

Magie et tra-la-la

les quelques 7 000 festivaliers, autour d’une
cinquantaine de compagnies et plus de 100
séances de spectacles.
Au cœur du campement de pirates, autour de
la compagnie Armutan, les petits moussaillons
de 0 à 6 ans ont été à l'honneur dans le
cadre de cette belle journée. Les compagnies
Estran Gioco Cosi ou Du Petit Côté ont régalé

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

Deux nouveaux prêtres sur l’Ensemble
Paroissial d’Aucamville Saint Loup Cammas

I

Les nouveaux prêtres de l’ensemble paroissial

ls s’appellent Pierre PROTOT et Bernard… l’un
originaire de Pau, l’autre est originaire de
Paris… mais tous deux viennent de Bordeaux
où ils ont exercé leur ministère. Depuis fin août, ils
sont installés au presbytère de Lalande (avec le
père Jean GAKONA), pour se mettre au service
de tout l’ensemble paroissial qui est assez vaste et
important, dans une dynamique de croissance
pastorale.
Le curé de l’ensemble paroissial, le père Joseph,
ayant de plus en plus de missions au niveau du
diocèse de Toulouse, apprécie beaucoup leur
présence et leur aide précieuses. Ils ont été
accueillis par la plupart des maires (pas encore
tous !) dans une ambiance amicale.
Le maire de Saint Loup Cammas les a
reçus, avec les pères Jean et Joseph, et ce fut un
grand moment. Voici quelques mots du Père
Pierre PROTOT qui donne ses impressions depuis
son arrivée : « Depuis notre arrivée, nous
sommes très chaleureusement accueillis tant par
les prêtres, que par les diverses équipes et les
paroissiens qui nous invitent à leur(s) table(s)
(délicieuses…). J’espère que nous n’avons pas
fait trop de gaffes et que vous voudrez bien nous
pardonner nos maladresses et l’oubli parfois de
vos noms …
Le père Joseph m’a demandé de vous expliquer
ce que signifie « prêtres de la communauté de
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La nef de l’église de Saint Loup Cammas

l’Emmanuel » : la Communauté de l’Emmanuel
est née dans l’élan du renouveau de l’Eglise
Catholique à la suite du concile Vatican II, dans
ce que l’on appelle le renouveau charismatique.
Elle a démarré par une assemblée de prière à
Paris en 1972 et a grandi rapidement en France
et dans le monde (elle est présente actuellement
sur les 5 continents, en 60 pays) : ses fondateurs
sont des laïcs, Pierre GOURSAT, et Martine
LAFFITTE devenue Martine CATTA. Le nom
Emmanuel est un des noms de Jésus : il signifie
« Dieu avec nous » : Dieu est avec nous dans
notre vie quotidienne. Les grâces (ou spécificités,
ou spiritualité) de notre communauté sont la
louange, l’adoration, la compassion et
l’évangélisation. Nous ne sommes pas
évidemment les seuls à vivre de ces grâces et de
l’Esprit Saint !
Comme Association Publique de Fidèles
(reconnue par le Saint Siège en 1992), la
communauté de l’Emmanuel rassemble des
prêtres, des consacrés, des familles et des
célibataires qui témoignent de l’ecclésiologie de
communion encouragée par le Concile Vatican II.
Pierre Goursat a très vite perçu l’enjeu pour
l’Église d’avoir des prêtres partageant avec leurs
frères et sœurs laïcs une même vie de prière, un
même désir de sainteté et un même feu pour
annoncer l’Évangile. Les prêtres de l’Emmanuel
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sont incardinés dans les diocèses (nous ne
sommes pas des religieux) et disponibles pour la
mission universelle de l’Eglise. C’est pourquoi
nous sommes arrivés à Toulouse : parce que les
familles de la communauté de l’Emmanuel de la
région de Toulouse attendaient de partager la
mission avec des prêtres de l’Emmanuel, et que
Monseigneur Le Gall avait demandé depuis 10
ans déjà à la communauté de l’Emmanuel
d’envoyer des prêtres dans le diocèse de
Toulouse. Concrètement, en paroisse, nous
sommes des prêtres « normaux », pour coopérer
à la charge du curé et à la mission que lui confie
l’évêque, à votre service et heureux d’être avec
vous »
Pierre Protot

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
29

ETAT CIVIL

Le carnet du 4 décembre 2017 au 6 novembre 2018
Naissances, mariages, PACS, disparitions

Bonjour les bébés
Nathan SERROT

04 Décembre 2017

Théo LHOMME

15 Décembre 2017

Axel AUTHIER

18 Décembre 2017

Lohan VIALARD ESCARNOT
25 Décembre 2017
Bérénice CLEMENT

08 Février 2018

Salomé SIRAC

25 Mai 2018

Léo ROUSSET

05 Juin 2018

Antoine LARROSE

14 Juin 2018

Chloé PEREZ

22 Juin 2018

Alice MAZARS

02 Juillet 2018

Dimitri GOMEZ

26 Août 2018

Louise ROUSSELOT

21 Septembre 2018

Charlie PIOTROWSKA 27 Septembre 2018
Ezio AULLO
Alix ROUANET

29 Octobre 2018
06 Novembre 2018

La municipalité s'associe à la joie des
heureux parents
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Ils s'aiment
Céline ESCARNOT et Sylvain VIALARD
10 Février 2018
Fanny CHEVAL et Thomas PEREZ
23 Février 2018
Emmanuelle BARTHE et Kevin AKA-BI
23 Mars 2018
Amélie VIGOUROUX-BLANC
et Thibaut LE CHAMPION
16 Juin 2018

Ils nous ont quittés
Irène RESPAUD ép. SOUCASSE
15 Janvier 2018
Anne-Marie LOSSEC ép. MARTINEZ
03 Mai 2018
Jacqueline MARTRES ép. CAPDEVILLE
24 Mai 2018
Martin CAMBRA

27 Mai 2018

Lauriane LOMBART et Keevin DREUX
07 Juillet 2018

Yves MAILHOL

06 Août 2018

Julie ORTOLA et Cédric CORBARIEU
21 Juillet 2018

Madeleine COLSON ép. IRALOUR

Nathalie CAPUS et Dominique GALINIER
01 Septembre 2018

29 Septembre 2018

Aurélie LAUNAY et Franz ABERT
08 Septembre 2018
Aurore TOMASIN et François KEIDEL
07 Décembre 2018
La municipalité adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés et pacsés
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La municipalité présente
ses sincères condoléances
aux familles
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L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

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

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 2017/2018

NOUVELLE SAISON 2018/2019

Après une saison à Castelmaurou c’est
le retour au Stade Pierre de Lassus
dans un magnifique complexe comprenant de nouveaux vestiaires et un Club
House pour organiser nos repas
d’après match. Côté sportif, un nouveau coach Stephane Villarzel amena
quelques connaissances avec lui pour
étoffer l’effectif afin d’atteindre le principal objectif la montée en division supérieure. En coupe Delaune, un parcours décevant en phase de poule ne
permettra pas de se qualifier pour les
phases finales. En championnat, la
compétition fut rude entre les trois
équipes de têtes et la saison se termina
avec seulement deux défaites au compteur et une 3e place, la montée en division Promotion Excellence fut quand
même acquise.

Nouvelle saison nouveaux objectifs, un
beau parcours en coupe de France et
pourquoi pas une montée en première
division. Le coach est maintenu et sera
épaulé d’un ancien coach de St Loup,
Cedric Binos. De nouvelles recrues
viennent renforcer l’équipe avec
notamment Sebastien Bori, Benjamin
Ollé et Pierre Testa. Les résultats sont
au rendez-vous car à ce jour l’équipe
est toujours invaincue.
Grande nouveauté cette année, la
création d’une équipe de Foot à 7
FSGT, cette équipe est composée
d’anciens joueurs de Saint Loup et
également de quelques nouvelles
recrues. Le Foot à 7 connait un grand
succès ses dernières années sur la
région Toulousaine, avec une centaine
d’équipes divisées en 5 poules. Notre
équipe évolue dans la poule 3 qui
compor te 17 équipes et joue ses
matchs à domicile le lundi soir.

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
au foot et surtout l’ambiance d’après
match. Alors venez nombreux nous
encourager le lundi soir ou le jeudi soir
au nouveau complexe du Stade 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.
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L’Écho de la Pétanque

L

E CLUB DE PÉTANQUE S’INVESTIT dans
l’animation du village et participe,
comme tous les ans, au concours de
l’intercommunalité. A la fin des concours
organisés par les 6 communes ayant un club
de pétanque dans la Communauté des
Communes des Coteaux de Bellevue, Saint
Loup Cammas était de nouveau à l’honneur
et remportait pour la troisième année
consécutive ce trophée qui reste
définitivement acquis par le club.
La construction du Club House facilite la vie
sociale et sportive du Pétanque Club mais ne

permet pas de pousser les murs pour les
concours officiels qui attirent un grand
nombre d’équipes.

Une équipe en triplette était qualifiée pour le
championnat Haute Garonne sans pouvoir passer
ce cap.
Pour les concours d’avril et d’août, le club recevait
encore un peu plus d’une centaine d’équipes en
rendant hommage aux divers challenges (Tutti
Pizza, Pierre Toulza, Maurice Gramaglia et Lydie
Gabrielle).

Avec un nombre important d’équipes qui ont
participé au CZC et les bons résultats
obtenus, le club reste en 1re Division en

occupant la 6me place dans le classement.
La bonne entente au sein du club favorise ces
résultats.

Ce club, inscrit à la coupe de France a
malheureusement, comme l’an dernier, chuté à la
troisième rencontre. Le club de Lasbordes nous
fermait la route pour la quatrième étape d’une
courte tête. Nous avions battu Bretx et Villenouvelle
lors des 2 premiers tours. Nous finirons peut-être
parpasser ce troisième tour.
Le club organisait une soirée le 26 mai 2018 avec
deux chanteuses (Hoda et Victoria Adamo) qui
offraient un beau spectacle. Le repas, mijoté et servi
par le Picotin Gourmand était à la hauteur de nos
espérances. Malheureusement le faible nombre de
participants rendait l’opération infructueuse.

Pour tous contact et
renseignements :
Jean-Louis Recoura :
06 80 35 63 22
ou jlr81@orange.fr
34
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Anim’Saint-Loup, les animations
organisées pour le plaisir de tous
durant l’année écoulée
Un grand merci à tous les acteurs : (bénévoles, annonceurs, services
communaux, participants ).

Y Le 13 juillet 2018, ce furent bien sûr le bal et le repas qui
précèdent le 14 Juillet, le tout animé par l’excellent orchestre « LES
TÉROGÈNES » Tous les participants ont pu apprécier le délicieux veau à
la broche proposé par M. CLAVERIE .
Prochain et dernier événement de l’année en cours :

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.
Voilà le principe de cette grande et
magnifique Foire à Tout qui envahit une
fois l'an les places publiques de la
commune. La 23ème du nom a rempli son
office en rassemblant un nombre
important d'exposants.

Y Soirée du 17 novembre 2018 : Repas Aligot /Soirée Dansante

Animation DJ.

L

La fête locale est l'occasion d'être
assuré de 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 la
suite pour, dès le lendemain, être à
nouveau présents avec leur barbe à papa,
auto-tamponneuses et autres joyeusetés du
même acabit. Après une célébration
religieuse animée par la Gerbe d'Or, la

’ANNÉE 2017 S’ÉTAIT ACHEVÉE par l’organisation du Réveillon de
la Saint-Sylvestre, une délicieuse soirée que chacun garde en
mémoire.

En 2018 notre association a pu proposer diverses manifestations qui
ont également contribué au renforcement des liens qui unissent notre
commune à ses administrés.

CLUB
DE L’AMITIÉ

Y Le 17 février 2018, soirée CABARET à l’occasion de la
Saint-Valentin. Soirée Cabaret (repas spectacle) animée par Bruno
SANDRO, artiste chanteur transformiste, qui pour le plaisir de tous, a fait
revivre les voix de Claude FRANÇOIS, DALIDA, Edith PIAF et plusieurs
autres chanteurs..
Une belle soirée qui s’est déroulée dans une excellente ambiance.
Y Les 23 & 24 juin 2018, le festival basque /bandas (temps
fort de nos festivités) avec le concours de la force basque ELGARREKIN
de BRISCOUS (64) des bandas « LA CLAU » de PORTET SUR
GARONNE et « LES AMIS RÉUNIS » de MARTRES TOLOSANNE (31).
Saluons ici l’amicale présence de la ravissante première dauphine
Miss Midi-Pyrénées 2018, ainsi que la présence remarquée
l’association HD LE PLAISIR HAUTE GARONNE (groupement
personnes roulant à moto ou en véhicule Américain) qui œuvre
faveur de l’enfance malade.

de
de
de
en

Ce week-end fut un excellent moment de détente et de convivialité pour
tous.
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DERNIèRE MINUTE CONCERNANT 2019
Notre festival Basque/Bandas accueillera pour la première fois
le groupe taurin GANADERRIA AVENTURA de SAINT-MARTIN
de HINX (40390) qui proposera un spectacle de jeux de
vachettes et de courses landaises. À suivre …..

L’année 2018 se termine déjà et nous
rentrons avec 90 adhérents dans
l’année 2019. 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.
A nouveau, 2 voyages aux mois
de Mai et Octobre au Pas de la Case,
ont été une réussite et ont ravi les

présence du soleil a permis aux tenues
légères de poursuivre quelque peu la saga
estivale. A noter également, le retour des
poneys qui a enchanté petits et grands.

Les sessions de marchés de
Noël
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 les Saint Loupiens
en nombre dans un environnement des
plus festifs.
Je remercie également la municipalité, ses
employés ainsi que les annonceurs pour
leur disponibilité.
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 le bénévolat.

L’Assemblée générale
du Club de l’Amitié se
tiendra le mardi 15
Janvier 2019 au cours
de
laquelle
seront
présentés les comptes de
l’année ainsi que l’élection
du bureau pour l’année
2019.
Cette Assemblée Générale
sera suivie de l’inscription
des anciens et nouveaux
adhérents qui doivent
régler leur cotisation
annuelle pour 2019 soit :
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 2019.

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2018
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Le FOYER RURAL

L

E FOYER RURAL de Saint Loup Cammas
vous propose pour cette nouvelle année
2018 / 2019 un large panel d’activités
aussi bien sportives que culturelles. Pour cela
l’équipe de professeurs s’est agrandie et de
nouveaux projets ont vu le jour. L’association
vous propose en nouveauté la Photographie
avec Kséniia , le Circuit Training Boxe avec
J.P et le Baby Jazz avec Fabienne. Alors tous

et toutes à vos baskets, tenues de sport, ballerines, gants de boxe, kimonos, volants, tapis
de gym, crayons, livres et appareils photos.

prendra 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 à Paulo,
Gilles et Jimmy qui leur inculquera le respect
et les initiera au sac de frappe. Côté Karaté,
Didier , malheureusement s’étant blessé, les
cours de cette saison sont annulés.Le Foyer
Rural vous propose également des cours de

dessin Manga avec Michaël. Alors tous à vos
crayons et laissez libre cour à votre imagina-

L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

L’Entente Jeunes
tent les terrains de jeu des fous du volant de
Badminton. Bien évidemment, le Gala de
danse et de Baby Gym / GRS vous permettra
de voir avec grand plaisir tout le travail effectué par vos petits et grands sportifs ainsi que
leurs professeurs pour clôturer cette la saison
2018 / 2019. Ce Gala se déroulera le 29
Juin 2019 à la salle des fêtes de Saint Loup
Cammas. Le bureau en profite pour vous an-

noncer que la reprise des cours pour la saison 2018 / 2019 ont eu lieu le lundi 3

LAPEYROUSE ST-GENIES ST-LOUP

Retour sur la saison 2017-2018
Le club a bien profité des nouvelles 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, notre tournoi de fin
d'année et notre assemblée générale.
La saison s'est terminée par les voyages de fin
d'année le dimanche 24 juin à ANIMAPARC
pour les 6-8 ans. Les 9-12 ans sont allés à
Vayrac où ils ont passé le week-end du 23 juin
à s'initier à l'escalade et à la spéléo en étant
transportés par le bus officiel du TFC (Voir
photo).
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tion. Enfin, Sophie, professeur d’Anglais, initiera les enfants et les adultes à la langue de

Shakespeare, So British !!!! et pour les amateur de raquettes, les gymnases de
Pechbonnieu et de Saint Génies Bellevue res-
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Septembre 2018 et que le spectacle et gouter
de Noël aura lieu lui le 1er Décembre 2018.
Nous tenons aussi à remercier les maires des communes et tous spécialement
de Saint Loup Cammas pour
mettre à notre disposition
les différents locaux nécessaire 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 2018
/ 2019 et espérons vous retrouver encore
plus nombreux cette année.
Le bureau et les bénévoles du Foyer Rural

Le voyage à Vayrac avec le bus officiel du TFC

Saison 2018-2019 Cette année les

U9 - Les 19 moins de 9 ans dont 5 qui débutent le foot, sont

U10, U11 et U12 joueront sur le terrain de Saint Loup. Les rencontres
ont repris depuis 29 septembre et les entraînements depuis 30 août.
Les U6, U7, U8, U9 s'entraînent et jouent sur le terrain de St Génies.
Les entraînements ont débuté le 5 septembre et les premières
rencontres ont eu lieu le 29 septembre.
Cette saison le club a vu ces effectifs augmenter de 25%.

encadrés par 3 éducateurs pour former 2 équipes engagés en
Division 1. Ils obtiennent de très bons résultats en étant assidus à
l'entraînement.

BILAN DE LA CATEGORIE des moins de 6 ans et
des moins de 7 ans U6 : 16 JOUEURS

Parmi les sections proposées, le Modern Jazz
et Baby Jazz animé par Fabienne rassemble
les petits comme les grands autour de chorégraphies élaborées. Pour vous étirer et vous
muscler en douceur, Fabienne assure également les cours de Pilates. Côté cardio, le
Fitness ravira les adhérents sur des musiques
entraînantes avec Laetitia, qui s’occupe également de vos enfants en les initiant à la Baby
Gym et à la GRS. Sur des rythmes latinos,
Myriam vous fera vous déhancher aux cours
de Zumba adultes , ados et enfants. Quant à
Caitlin, professeur de Danse Classique, elle
enseignera souplesse et grâce à vos petites
danseuses. Côté sport de combat, notre professeur de boxe Jon, boxeur professionnel,
étant provisoirement absent sera remplacé
par son ami lui aussi boxeur J.P ,vous ap-

N° Affiliation : 538 169

U7 : 17 JOUEURS dont 1 féminine
L'équipe des éducateurs est composée: AMELIE, SERGE, LUDOVIC,
celle des U7 de ADIL, MOUSTAPHA, et JEAN PHILIPPE.
Le collectif des éducateurs comprend 1 féminine (joueuse u18 en
club) et 3 éducateurs fédéral FFF.
ENTRAINEMENT : les mercredis de 17h30 à 19h00 y compris
pendant les vacances scolaires (hors NOEL) - stade de Saint Génies.
Sur l'année, nos petits PADAWAN - FOOTBALEURS participeront à
10 plateaux foot le samedi matin et à 3 ou 4 tournois organisés sur
la journée.
2 équipes participeront aux plateaux U6 et 3 équipes aux plateaux
U7.
Dans ce cadre, l'objectif de l'EJLSS est que l'ensemble des joueurs
progressent dans leurs apprentissages des bases footballistiques du
JEU à 4 durant les 2 années de cette catégorie.

U8 - Les 18 enfants de moins de 8 ans encadrés par 2 éducateurs,
se sont montrés assidus et très impliqués depuis le début de la saison.
Les deux équipes engagées sur les plateaux ont enregistré des
résultats très prometteurs 1 (courte) défaite et 9 victoires

U10-U11 - Nous avons un effectif de 24 enfants dont 11
nouvelles recrues. L’effectif est très motivé et les nouveaux footballeurs
se sont bien intégrés. Pour preuve, le très beau début de saison de
cette équipe avec 4 vic-toires et 2 nuls, avec un gardien toujours
invaincu.

U12 - Les 14 moins de 12 ans dont 2 nouveaux joueurs sont
encadrés par 4 éducateurs. A la fin de la première phase, l'équipe
est au milieu de sa poule, résultat très satisfaisant sachant que la
moitié de l'équipe a été surclassée d'un an. Ils progressent très vite en
s'entraînant les lundis et mercredis.

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

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2018
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Les Zinzins du Bitume : la 23e course des coteaux

RIV’âge
LA FORME A
TOUT ÂGE
- Permettre une vie plus
harmonieuse en société,
- Anticiper et prévenir la
perte de responsabilité
personnelle face à sa
santé,
- Développer des activités
physiques et culturelles,

L

’ASSOCIATION RIV’ÂGE ANTICIPE
LES BESOINS des séniors montants.

RIV’âge œuvre en amont pour prévenir
des ef fets négatifs du grand
vieillissement et cela depuis plus de 16
ans.

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

L

Ateliers : Jeudis Ludiques Cuisine,
conférences, informatique pour
initiation aux déclarations, couture, jeux
de cartes
• Informatique
• Atelier Mémoire
• Atelier Equilibre
• Sorties
• Atelier Relaxation
• Cardio training

- Lutter contre la sédentarité du grand
âge,
- Accepter l’évolution inexorable de
son statut,
et tout cela par l’action, la communication, les réflexions partagées.

N’hésitez pas à venir nous voir pour un essai gratuit ou simplement pour nous soutenir.
a 23ème boucle des côteaux retrouvait ses
fans ce matin du 4 novembre 2018. Il faut
dire qu'elle a toujours de quoi séduire, avec
les passionnés des Zinzins du Bitume aux
commandes, et un parcours toujours aussi
plaisant jalonné de montées et descentes.

MOYENS

Contacts : Jean Guy JAUSSEME
0561098234
Robert BOYER
0561098792

La météo avait apporté un ciel brumeux et
quelques petits degrés au thermomètre, 290
coureurs ont pris le départ pour fouler 5 km,
10,5 km ou 21 km. Ils ont été précédés par par
50 bambins extrêmement motivés.
Monsieur le maire et ses adjoints étaient présents
pour remettre les récompenses aux nombreux
champions.
Le matinée s’est terminée par un repas convivial
offert aux sponsors ainsi qu’aux bénévoles sans
qui cette manifestation ne pourrait exister.
Rendez-vous l’an prochain, le 3
novembre 2019, pour la 24ème
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 sor ties 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 10me 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 6
Janvier 2019 avec un départ à St Loup
Cammas et une arrivée à Pechbonnieu. Il
nécessite l'engagement de
tout un club.

L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

La Gerbe d’or

N'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit
pour courir, marcher ou donner un coup de
main à l'organisation de la course, vous
êtes les bienvenus.
Plus d'infos et contacts sur :
Page facebook :
www.facebook.com/LesZinzinsDesCoteaux31

CETTE SAISON 2018 aura été marquée
par deux évènements qui ont retenti sur la
communauté de communes et porté haut les
couleurs de Saint-Loup. Au printemps, la
Gerbe d’or organisait conjointement avec
l’AMF (Association des majorettes françaises) le championnat de France. Saint
Loup accueillait la cérémonie d’ouverture qui
rassemblait plus de 200 majorettes venues
de toutes les régions de France alors que la
compétition se déroulait au gymnase Colette
Besson de Pechbonnieu. Les excellents résultats obtenus par les majorettes de la Gerbe
d’or leur ont permis de prendre part fin août
au championnat d’Europe qui se tenait en
Croatie et de se confronter ainsi aux excep-
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Les majorettes en Croatie !!

tionnels groupes des pays de l’Est. Une belle
aventure qui laissera un souvenir impérissable à nos jeunes filles. D’ailleurs, depuis la
rentrée, une dizaine de fillettes se sont inscrites pour apprendre le maniement du bâton et des pompons et participer ainsi à la
vie de l’association.
QUANT À LA MUSIQUE, de concerts en
animation des fêtes alentours, elle aussi a
obtenu un beau succès, notamment aux
grandes fêtes de Mende où les musiciens et
majorettes ont rencontré des formations venues d’Autriche, de Russie, du Mexique, de
Slovénie et d’autre régions encore..
L’enseignement exigeant qui est offert aux

musiciens améliore sans cesse la qualité de
leur interprétation et de nombreux jeunes ont
rejoint les classes de saxo, euphonium, clarinette, trompette, trombone et percussions,
attirés par le répertoire moderne et dynamique qui est au programme. Il leur faut
maintenant le temps de l’apprentissage
avant d’intégrer les rangs de la formation
mais nous avons confiance dans leur passion pour la musique pour accélérer ce
délai !!
Pour nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter
le Président Patrice Rouzeau, au 06 71 75 73 44

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2018
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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

Le Tennis Club
La nouvelle saison 2018-19 voit le Tennis Club de
Saint Loup Cammas (TCSLC) poursuivre sa
progression puisque la barre des 100 licencié(e)s
se rapproche et poursuit sa dynamique qui se
reflète à plusieurs niveaux : l’école de tennis, la
compétition et les événements extra sportifs, grâce,
notamment, au nouveau club house.
L’école de Tennis voit le renforcement de
l’équipe pédagogique (Sacha VIDAL – DE) avec
l’arrivée de Titouan ABERGEL (classement 4/6) en
formation CQP Enseignant Tennis.

de Saint-Loup Cammas
Pour la première fois, au sein du
club, l’organisation d’un tournoi
multi chance pour les femmes et qui
devrait être renouvelé.
Et nous notons l’augmentation du
nombre de jeunes du Club ayant
participé à la tournée d’été (début
Juillet) dans les Landes ; et leurs
belles performances et progression
en classement sur les 5 tournois.
Enfin, les membres, ainsi que leur
famille, du club aiment à se
retrouver lors des nombreuses
animations qui ponctuent la vie
du club. Ainsi, la saison dernière, il
a été proposé :
L’arbre de Noël avec un magicien
Un déplacement à Tarbes pour le
tournoi des petits as,
Des soirées telles que : vins
primeurs, crêpes, antillaise
Une tombola, La fête du tennis, Le
tournoi double mixte surprise…
Le Tennis Club Saint Loup Cammas,
est prêt à vous accueillir pour
appliquer sa devise : « Le plaisir
du sport dans la convivialité
et le partage ».

Participantes et organisateurs du tournoi multi chance en juin 2018

L’école de tennis

Ce qui a permis de proposer plus de créneaux pour
les cours ainsi qu’un créneau pour la préparation
physique.
Sur le plan de la compétition, nous
enregistrons les nombreuses inscriptions de nos
équipes hommes, femmes, adolescents et enfants
aux diverses compétitions sur la Région et le
Département.
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N’hésitez plus et contactez nous :
tennissaintloup31@gmail.com.
ou visitez notre site http://tcslc.fr
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Artisans et Commerçants au cœur du village
La Mairie remercie vivement l’ensemble des entreprises, commerçants et artisans

L’école de musique

qui ont largement contribué au financement du journal municipal de Saint Loup Cammas
BOUCHERIE CHARCUTERIE
Anthony FAU
6 Rte de Pechbonnieu
Tél. : 05 61 35 76 60

Tél. : 05 61 09 73 73

L'école de musique assure les cours de
Formation musicale cycle I et début cycle II,
l'orchestre cycle I, l'Atelier Musiques Actuelles et une
chorale enfants 8-12 ans ;

PÂTISSERIE PAIN « LA GRIOTINE »

les cours d'instruments : accordéon, batterie,
flûte à bec, flûte traversière, guitare, piano,
saxophone, technique vocale (nouveau !), trompette,
violon et violon alto.

Allée de la salle des fêtes
Tél. : 06 03 13 68 55

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

PHOTOGRAPHE
Kseniia Fedorenko

MOBIL COIFFURE Tous les vendredis

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

TABAC JOURNAUX PAPETERIE

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

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

AUTO ÉCOLE L’UNION ST LOUP
SASU J ET J AUTO

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

STÉPHANE RAYNAUD

SARL

Plomberie - chauffage
36 rte de Castelmaurou
Tél. : 05 34 27 57 66

DAO - CAO Sylvia Raonison
10 rue des Cèdres
Port. : 06 14 56 63 50
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Conseillère en Immobilier
indépendante OPTIMHOME
IMMOBILIER 06.69.02.46.54
carole.nespoulous@wanadoo.fr
www.nespoulous.optimhome.com

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

5 bis Rte de Pechbonnieu
Tél. : 09 50 58 61 90
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Carole NESPOULOUS

5 bis rte de Pechbonnieu
Tél. : 05 34 27 55 93

AME ET PINCEAUX

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Xavier VINCENT
6 Rte de Launaguet

Au chapitre des événements, il y a bien sûr
les traditionnelles auditions de Noël (samedi 15
décembre) et vendredi 21 décembre à 18h à la
salles des fêtes de Lapeyrouse, mais aussi en 2019
les 30 ans de l'école le samedi 06 et dimanche 07
avril, avec l'accueil exceptionnel de l'Orchestre de
Chambre de Toulouse (plus de détails dans les
semaines à venir).

LE SALON - Homme, dame et enfant

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

BENETTI ET FILS

SARL

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

MENUISERIE PASSEMAR
Concept & Pose - Création et Pose de
mobilier sur mesure Cuisine – Menuiseries
extérieures Florian PASSEMAR

06.74.63.02.71
mpcp.conceptetpose@gmail.com

Candice CROUZEL Architecte
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

MAISONNIMAUX
Catherine BEAUGRAND
38, rue de l’Ancienne Gare
Services animaliers à domicile,
gardiennage, promenade, transport,
soins, pension… 06 25 80 86 96

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

contact@maisonimaux.fr

L’AVIS DU MENUISIER

MAISON ESCARNOT

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

Artisan chocolatier - 4 route de
Pechbonnieu -05 34 27 13 34

KELLER WILLIAMS
Laurence DELPOUX Agent immobilier
9, rue des Cèdres - 07 68 94 89 43
laurence.delpoux@kwfrance.com

MENTAL’O Odile SERRANOU
Orientation scolaire et
professionnelle
odile.serranou@mental-o.fr
06 99 39 00 51
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Votre AGENDA
LES DATES A RETENIR
POUR MIEUX PARTICIPER
À LA VIE DE LA COMMUNE

SAINT LOUP CAMMAS

JANVIER
Dimanche 6 janvier
Trail des Zinzins des Coteaux
Vendredi 11 janvier
Vœux du Maire : toute la population
est invitée à la salle des fêtes
Samedi 12 janvier Repas des aînés
Dimanche 13 janvier Concours
intercommunal de pétanque
Samedi 19 janvier
Loto de la Gerbe d’Or
.....................................................................

FEVRIER
Samedi 16 février Soirée
Saint Valentin avec Anim’ St Loup
.....................................................................

MARS
Samedi 16 mars
Repas des adhérents du Foyer Rural
Samedi 23 mars
Carnaval des Parents d’Elèves

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

AVRIL
Samedi 6 et dimanche 7 avril
Stage de musique de la Gerbe d’Or
Vendredi 12 avril « Ecole en scène »
organisée par les Parents d’Elèves

MAI
Dimanche 5 mai
Concours de Pétanque
Mercredi 8 mai Commémoration de
l’armistice à SAINT LOUP CAMMAS
Vendredi 24 mai
Lâcher de ballons à l’école
.....................................................................

JUIN
Samedi 8 juin Concert de la Gerbe
d’Or
Dimanche 16 juin
Vide grenier du Comité des Fêtes
Samedi 22 juin
Festival Bandas avec Anim’ St Loup

AOUT

NOVEMBRE

Vendredi 23, samedi 24
et dimanche 25 août
Concours de pétanque

Dimanche 3 novembre
Course pédestre « La boucle des
côteaux » avec les Zinzins du Bitume

Mardi 27 août
Repas Club des aînés
.....................................................................

Samedi 11 novembre
Commémoration de l’armistice à
PECHBONNIEU

SEPTEMBRE
Samedi 7 septembre
Forum des Associations
organisé par la Mairie
Vendredi 13, samedi 14,
dimanche 15 septembre
Fête locale organisée
par le Comité des Fêtes

Samedi 16 novembre
Soirée Aligot avec Anim’ Saint Loup
Samedi 23 novembre
Concert de la Sainte Cécile
avec la Gerbe d’Or
Dimanche 24 novembre
Loto du foot Entente Jeunes

Mardi 25 juin Repas Club des aînés

Dimanche 22 septembre
Vide grenier d’Anim’ St Loup
.....................................................................

Samedi 30 novembre
Goûter de Noël du Foyer Rural
.....................................................................

Vendredi 28 juin Fête des écoles

OCTOBRE

DECEMBRE

Samedi 29 juin
Gala de danse du foyer rural

Dimanche 13 octobre
Vide armoire
du Comité des Fêtes

Dimanche 30 juin Festival Bandas
et vachettes landaises

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

JUILLET
Jeudi 4 juillet Soirée « Tables
gourmandes » organisée par la Mairie

Samedi 19 octobre
Repas du Foyer Rural

Samedi 7 décembre
Concert de Noël de la Gerbe d’Or
Mardi 10 décembre
Repas Club des aînés
Dimanche 15 décembre
Marché de Noël avec le Comité des
Fêtes

Samedi 13 juillet
Fête nationale avec Anim’ St Loup
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