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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

Chères Saint Loupiennes, Chers Saint Loupiens,
En ce début d’année, j’adresse des vœux chaleureux à chacune et chacun d’entre vous, pour que
la nouvelle année 2017 comble toutes les attentes, toutes les aspirations et tous les espoirs que vous
portez, pour que se multiplient les occasions de joies et de satisfactions.

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

Courriel

mairie@mairie-saintloupcammas.fr

Site internet

www.mairie-saintloupcammas.fr

Vous voulez connaître
les dernières news

u

de Saint Loup Cammas ?

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

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

INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Afin de vous inscrire sur la liste électorale avec effet à
compter du 1er mars 2017, il est demandé aux
personnes de se présenter en Mairie avec un justificatif
d’identité et de domicile avant le 31 décembre 2016.
Les personnes qui s’inscriront au cours de l’année 2017
ne seront inscrites sur la liste électorale qu’en mars 2018.

Les vœux du
Maire
Monsieur le Maire a l’honneur de vous
inviter, toutes et tous, à la cérémonie
des vœux qui aura lieu le vendredi
6 janvier 2017 à 18 heures à la
salle des fêtes. Cette cérémonie
sera suivie d’un vin d’honneur.

Je souhaite que l’année 2017 soit une belle et grande année de solidarité et d’ambition partagée.
J’adresse des pensées chaleureuses à tous ceux qui se trouvent en difficulté dans leur vie de tous les
jours, en espérant qu’ils trouveront près d’eux et dans notre commune des sources de réconfort et
d’apaisement.
Comme vous, en me remémorant cette terrible année 2016 qui vient de s’achever, je pense à toutes
les victimes des attentats. Notre sollicitude à l’égard des familles douloureusement éprouvées par la
mort ou les blessures de leurs proches, victimes d’une barbarie aveugle et insoutenable, doit être
préservée et constante.
La vie ne doit pas s’arrêter pour autant, la commune avance, différents travaux ont été réalisés en
2016, je ne vais pas vous les énumérer ici, vous pourrez voir le détail dans les pages suivantes.
Tous ces investissements, tous ces travaux ont été concrétisés sans faire appel à l’emprunt et sans
augmenter les taux communaux, grâce à une gestion stricte et rigoureuse. D’autres projets sont à
l’étude, des projets déterminants pour notre avenir commun.
Ensemble, on avance, on se projette, on se serre les coudes.

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

En vous renouvelant mes vœux en mon nom, en celui du conseil municipal et du personnel
communal, je vous invite à continuer d’agir ensemble pour partager une commune harmonieuse,
une commune humaine et solidaire.
Bonne année à toutes et à tous.
Votre Maire
Claude MARIN

Création et réalisation :
LSP Toulouse
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REVUE DES CHANTIERS ET DES INVESTISSEMENTS

Revue des Chantiers et des Investissements
Atelier
Achat fournitures pour travaux divers
Achat d'une tondeuse
Achat de matériel et outillage divers
Achat d’un lève palette
Réparation aspirateur à feuille
Achat d'un godet chargeur
Entretien du matériel roulant
Achat d'un tracteur avec tondeuse
TOTAL

Cantine
Achat d'un thermomètre laser
Fournitures pour mise en conformité électrique
Achat de matériel (verres, couverts …)
Achat tables et chaises
Achat d'un lave vaisselle
TOTAL

Eglise
Réparation circuit électrique des cloches
TOTAL

Mairie
Achat boucle magnétique (accessibilité)
Remplacement carte électronique climatisation
Fournitures pour mise en conformité électrique
Achat de 3 fauteuils pour le secrétariat
Achat d'un ordinateur
Remplacement éclairage par des lampes leds
TOTAL

279 €
495 €
1 087 €
1 332 €
1 848 €
4 299 €
5 683 €
37 104 €

52 127 €

137 €
168 €
177 €
1 662 €
3 926 €

6 070 €

76 €

76 €

174 €
234 €
500 €
636 €
1 312 €
1 717 €

Bâtiments et Logements
communaux
Maison des associations
Achat fournitures pour travaux divers
Achat matériel électrique
Réparation mitigeurs douches
Frais pour remise en état alarme
Mise aux normes d’accessibilité
Installation climatisation dans salles de sport
TOTAL

Achat fournitures pour travaux divers
Achat appliques murales
TOTAL

Logement communal
Réparation chaudière
TOTAL

Aménagement village
Achat peinture pour bancs
Fournitures pour création d'une dalle au Jardi Loup
Achat fournitures pour travaux divers
Vérification annuelle des jeux
Achat de fleurs
Réparation bâche podium
Achat d'arbres
Achat anti mousse et terreau
Illumination de Noel

Réalisation d'un mur de soutènement
TOTAL
4

175 €
361 €

536 €
154 €

154 €

192 €
312 €
664 €
735 €
1 291 €
1 296 €
1 318 €
1 355 €
1 620 €

8 783 €

Signalisation peinture routière
Honoraires bureau d'étude
Mise en conformité passages piétons
Rte de Pechbonnieu
Achat de panneaux routiers
Réparation voirie Rue de la Palanquette
Pose de bordure trottoir Rte de Launaguet
Démolition et reprise chaussée Rte de Launaguet
Réfection chaussée Chemin Pouzou
Réfection chaussée Rte de Launaguet (Charta)

470 €
820 €
1 612 €
1 645 €
3 250 €
6 643 €
9 415 €
29 000 €
97 860 €

6 786 €

6 786 €
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Achat fournitures pour travaux divers
Achat de patères
Achat de jouets
Achat d'une armoire
TOTAL

26 €
88 €
205 €
424 €

743 €

Urbanisation route de Castelmaurou 2006/2016
Effacement des réseaux (éclairage public,
basse tension, réseau télécom)
144 079 €
Urbanisation
654 060 €
798 139 €

TOTAL

Assainissement

Hydrocurage et inspection télévisée
4 946 €
Travaux extension réseau assainissement ch. Belaval 8 625 €
Chemisage et réhabilitation canalisation
40 168 €
53 739 €

TOTAL

Syndicat des eaux
Remplacement stabilisateur Chemin Puntous
Travaux réseau d’eau potable Chemin Belaval
Travaux de remplacement et de renforcement
du réseau d’eau potable Rte de Pechbonnieu
TOTAL

Syndicat d'électricité
Raccordement de 5 abris bus sur RD77
Mise en place 2 éclairages Lotissement La Plaine
Remplacement candélabres avec lampes leds
au lotissement "Les Pins"
Part communale
TOTAL

Espace sportif
Réparation fuite d'eau
Achat de gazon
Achat plâtre
TOTAL

Aménagement des pistes cyclables - avant après
Travaux financés par la CCCB

150 715 €

TOTAL

3 400 €
44 500 €
112 000 €

De nombreux travaux sont subventionnés
par le Conseil Départemental

Le contrat de territoire
Le contrat de territoire est un contrat entre le Conseil
Départemental et les collectivités territoriales du Pays
Tolosan.
Le PETR « Pole d’Equilibre Territorial Rural » regroupe 6 EPCI
« Etablissement Publics et de Coopération
Intercommunale » : les communes des Côteaux Bellevue,
Côteaux de Cadours, Save Garonne, du Frontonnais, Val
d’Aîgo, des Côteaux du Girou.

159 900 €
270 €
2 650 €
123 750 €
78 250 €
81 170 €

4 573 €

Centre de loisirs
Cimetière

11 355 €

Salle des fêtes

TOTAL

150 €
190 €
340 €
593 €
1 612 €
8 470 €

Voirie/Pool routier

68 €
161 €
386 €

615 €

Ce regroupement représente 72 communes. Les Maires des
72 communes ont signé le contrat de territoire avec George
Méric, Président du Conseil Départemental.
Le but du contrat de territoire est d’apporter une meilleure
visibilité sur les projets d’investissement des territoires en 5
ans. Les communes doivent programmer leurs investissements
sur cette période. Ce contrat permet d’accompagner les
projets d’investissement des communes et des
intercommunalités sur le montage des projets.
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Budget du Groupe Scolaire 2016, hors Centre de loisirs

La rentrée
des classes

La bourse aux jouets

Quelques larmes et des petits sourires de
satisfaction : c’était une rentrée normale
pour ces écoliers ce jeudi 1er septembre
au groupe scolaire de Saint Loup
Cammas.

Claude Marin entouré des membres du CCAS

CME et CCAS

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
Personnel

Entretien des bâtiments

Frais de personnel travaillant dans les écoles
maternelle/élémentaire et le restaurant scolaire
(hors centre loisirs)
240 026 €
Coût moyen par élève*
983 €

Prime d’assurance

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*

15 982 €
66 €
1 252 €
5€

Fourniture d’entretien

Consommation annuelle des produits d’entretien 2 000 €
Coût moyen par élève*
8€

Frais de maintenance
(Extincteurs, installations électriques, chauffage,
photocopieur…)
Consommation annuelle maintenance matériel
8 259 €
Coût moyen par élève*
34 €

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

28 500 €
117 €

Fourniture scolaires
Fournitures scolaires + coopérative + piscine
+ arbre de noël + investissement
Coût moyen par élève*

15 661 €
64 €

Subvention exceptionnelle classe de
découverte
Montant de la subvention
Coût moyen par élève*
6

3 132 €
31 €
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Consommation annuelle d’entretien des bâtiments 4 986 €
Coût moyen par élève*
21 €

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

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

1 144 €
5€
4 413 €
18 €

Sous-total des frais de fonctionnement des écoles
325 355 €
soit par élève*
1 333 €

FRAIS D’INVESTISSEMENT
Remboursement du capital de la dette
18 513 €
Remplacement d’un jeu
dans la cour de la maternelle
13 677 €
Travaux de mise en accessibilité
9 505 €
Remplacement menuiseries cantine
7 031€
Rénovation du couloir de la maternelle
2 495 €
Achat d’un ordinateur
pour la directrice de la maternelle
1 316 €
Remplacement d’un store dans une classe école
élémentaire
350 €
Sous-Total des frais d’investissement des écoles
Total Général
(année scolaire 2015-2016)
Coût moyen par élève

52 887 €

378 242 €

1 550 €

*sur la base de 244 élèves en 2015/2016.

Vendredi 18 décembre 2015, le hall de
l’école était transformé en grand
coffre à jouets, dans lequel les jeunes
visiteurs ont pu fouiner et repartir les bras
chargés de livres, poupées, peluches, et jeux
de toutes sortes. Le bénéfice de la soirée
obtenu par la vente de tous ces dons a été
versé au profit du Centre Communal
d’Action Sociale de Saint Loup Cammas.

Une belle générosité de la part des enfants
et des parents d’élèves. Claude Marin maire
de la commune tient à remercier les parents
et les jeunes écoliers qui ont aidé à
l’organisation et à la préparation de la
bourse aux jouets. Tous ont œuvré pour que
cet évènement soit un succès. Un grand
merci également aux mamans qui ont
confectionné des gâteaux.

Les inscriptions des enfants à l’école maternelle pour la rentrée
Si vous avez un enfant né en 2014 (entre le 1er janvier et le 31 décembre)
veuillez effectuer l’inscription à la mairie avant le 31 décembre 2016,
muni d’un justificatif de domicile et du livret de famille.

Monsieur le Maire, Claude Marin,
accompagné de ses adjoints a assisté les
enseignants pour cette rentrée particulière
qui mettait en œuvre des modifications
importantes relatives à la sécurité des
enfants. Les accès à l’intérieur des écoles
étaient limités. Seuls les touts petits et les
nouveaux élèves pouvaient être
accompagnés par leurs parents. Les
attroupements à l’intérieur de l’école étant
dorénavant interdits.

Vacances de Noël à l’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2016
inclus. Il sera fermé du 26 au 30 décembre 2016 inclus.

Ecoutez les enfants

CHANTER

SCANNER LE

QRCODE POUR ENTENDRE LES ENFANTS
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Activités riches et variées
dans les accueils de loisirs
Qu’elles soient sportives, culturelles, artistiques
ou d’expression, les activités se doivent d’être
avant tout ludiques, en tenant compte des
saisons, des fêtes et manifestations
traditionnelles et bien évidemment du rythme
de l’enfant. Nous essayons, nous aussi, à notre
niveau, de participer même modestement au
travail de coéducation de l’enfant en
partenariat avec les parents et les
enseignants : objectif du PEDT (Projet
Educatif Territorial).
Des sorties hebdomadaires ont
rythmé les périodes de vacances
scolaires : sorties au théâtre de la
Violette, au Laser Quest et au
cirque Pinder pendant les vacances
d’hiver, au cinéma de Saint
Geniès, au Monkey Park ainsi
qu’au Trampoline Park pendant
celles de printemps, à Walibi, la
piscine de Saint-Alban, Animaparc et
le village Gaulois cet été. Cette dernière
période (juillet en particulier) a vu une
participation record : 40 enfants en moyenne
au sein de notre structure.
Nous essayons de travailler de concert avec les
autres accueils de loisirs de la communauté de
communes sur des projets annuels communs :
“un atelier pour Festi Bout’Chou”, la création
d’une bande dessinée pour “Mieux vaut en
lire”, une initiation au rugby, organisée par
l’école de la vallée du Girou, menée de main
de maitre par Bertrand LAGARDE, ainsi
qu’une olympiade pendant les vacances

8

d’automne. Nous avons également des
rapports privilégiés avec nos voisins de Saint
Geniès et Pechbonnieu avec qui nous
organisons régulièrement des activités
essentiellement sportives, que ce soit sur les
temps extrascolaires (vacances) ou
périscolaires (jours d’école pendant
l’interclasse).

En point d’orgue, le séjour à Collonges la
Rouge du 25 au 28 juillet fut une totale
réussite pour les 15 privilégiés avec au
programme : de la spéléo, de l’escalade, du
VTT mais aussi bien évidemment de la
baignade en piscine avec ses toboggans. Nous
avons, cette année, raccourci d’un jour et
d’une nuit la durée de ce séjour comme
préconisé par notre ministère de tutelle (la
Cohésion Sociale).
Nous souhaitons également remercier l’IR
Charta qui nous prête gracieusement ses
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Des activités
ludiques en
toute sécurité

minibus pendant ses périodes de fermeture
(environ la moitié des vacances scolaires), ce
qui nous permet d’organiser une partie des
sorties à moindre coût pour les familles.
Les activités TAP (Temps d’Activité
Périscolaire) de ce premier trimestre
2016/2017, organisées les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 16h30 à 17h30,
offrent une palette variée que ce soit
pour les artistes avec de la poterie,
du scrapbooking ou de la
calligraphie, mais aussi pour les
sportifs avec du base-ball, des jeux
de raquettes et une initiation
escalade/ tir à l’arc. Pour les plus
studieux, nous proposons une aide
aux devoirs, ceci pour les enfants de
l’école élémentaire. De la motricité,
de la danse, des jeux musicaux,
ainsi qu’une initiation au yoga et à la
relaxation sont proposés aux enfants de
l’école maternelle.
Au passage, nous remercions le club de tennis,
pour le prêt de son filet de mini-tennis, ainsi
que le club de pétanque, pour la mise à
disposition d’un éducateur de Castelginest et
également Monsieur Le Gallic qui a animé un
atelier informatique l’hiver dernier.

En cette période troublée, une de
nos missions
est d’essayer
d’apporter un peu de gaieté et de
joie de vivre aux enfants mais aussi
d’assurer leur sécurité en partenariat
avec tous les acteurs éducatifs de la
commune (parents d’élèves,
enseignants, élus ainsi que les autres
services du personnel municipal).

LE MOT DES ÉCOLES

La rentrée s’est bien déroulée pour tous les élèves, petits et grands.
Mmes Lebourdais et Sarrat assurent toujours les directions des
écoles maternelle et élémentaire.
• A la maternelle, une nouvelle enseignante, Mme Laures a pris
en charge une classe de MS-GS. Elle est secondée le mardi par
Mme Bianco.
Mme Lebourdais est déchargée de direction le lundi. Mme Bianco
prend donc sa classe en charge ce jour-là.
Il y a 100 élèves de maternelle, répartis en 4 classes :
Mme Lebourdais et Bianco : 25 PS
Mme Lafont : 25 élèves PS-MS (7 PS et 18 MS)
Mmes Laures et Bianco : 25 MS-GS (8 MS et 17 GS)
Mme Lévy : 25 MS-GS (9 MS et 16 GS)
• L’école élémentaire compte 143 élèves et accueille une
nouvelle enseignante : Mme Marcy.
La composition des classes est la suivante :
Mme Vergnes : 21 élèves en CP
Mme Marcy : 16 élèves en CP-CE2 (8 CP et 8 CE2)
Mme Sarrat et Mme Ton That Tri : 26 élèves en CE1
Mme Bensaber : 23 élèves en CE2

Mme Kermel : 28 élèves en CM1
Mr Levy : 29 élèves en CM2
Cette année, Mme Sarrat est déchargée le jeudi. C’est Mme Ton
That Tri qui a en charge la classe ce jour-là.
Les directrices, Mme Lebourdais et Mme Sarrat

Un nouveau jeu à l’école
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TRAVAUX À L’ECOLE

Aménagement de la cour dans le cadre de la mise en accessibilité
des bâtiments publics

Un tour d'horizon va permettre de se rendre compte des efforts de
la municipalité pour les nombreux travaux effectués au sein du
groupe scolaire Claude Nougaro.
Chaque année, le personnel municipal occupe les écoles durant les
deux mois d'été afin d'effectuer une liste de travaux de
réhabilitation ou d'entretien.
Entre autres cet été, ils se sont attelés au rafraîchissement de l’école
maternelle et en particulier de la peinture des couloirs qui ont pris
de très jolies couleurs, que nos petits, c’est certain, ont apprécié !
Son éclairage aussi a été changé par des luminaires « leds »,
toujours dans un but d’économie d’énergie.
La période estivale et les vacances d’été sont propices, quand les
écoles sont désertées, pour faire intervenir les entreprises, attaquer
les grands travaux pour que tout soit prêt le jour de la rentrée
scolaire. Ainsi les fenêtres du restaurant scolaire ont été changées,
le grand jeu dans la cour de la maternelle a été remplacé. Enfin
pour clôturer le tout, un nettoyage du sol au plafond, un
dépoussiérage total, et enfin un lustrage de tous les sols ont été
effectués.

Travaux de peinture à l’école maternelle

10
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M. Le Maire, Elea Maire et ses adjoints

Le conseil municipal
des enfants élu pour
2017
Claude Marin, Maire, a réuni les nouveaux élus du Conseil
Municipal d’Enfants, afin d’élire le Maire et les adjoints qui vont
siéger durant l’année 2017.
A l’issue de ces élections, Eléa Boscher est élue Maire, Mathilde
Almaric 1re adjointe, Lise Andrieu 2e adjointe, Lucien
Guillois 3e adjoint, Charlotte Abert, Léon Della Sièga,
Maïna Gandour, Noëllia Marchal, Maéva Martins,
Clémence Mouysset, Arthur Ruelland, Maïwenn Techer,
sont élus conseillers municipaux. Monsieur Marin a remis à chacun
des élus l’écharpe tricolore que les enfants ont reçu avec fierté.

L’association des Parents d’Elèves (APE)
L’assemblée générale des parents d’élèves s’est tenue le 27 septembre
2016.
Un nouveau bureau a été élu :
 Présidente : Emilie Bataille
 Trésorières : Stéphanie Borde & Astrid Herissard
 Secrétaires : Paméla Deschamps & Marie Mazars
Les buts de l’association sont :
 Aider les enseignants dans l’organisation des manifestations au
sein de l’école.
 Aider les parents dans le dialogue avec les différents intervenants
de l’école ainsi qu’avec la mairie.
 Débattre de tout problème éventuel.
 Organiser tout au long de l’année des manifestations pour le plaisir
des enfants .
Certains de ces évènements permettent des bénéfices qui sont reversés
aux écoles maternelle et élémentaire, afin de financer une partie des
projets et sorties scolaires.

A présent ces jeunes conseillers municipaux sont les
« porte paroles » de leurs camarades, ils sont élus pour
s’exprimer, se concerter, proposer des idées, donner
leur avis et mener ensemble des actions, dans l’intérêt
de tous.

L’APE participe aux réunions organisées par la mairie concernant la
restauration scolaire et le Projet Educatif Territorial. N’hésitez pas à
nous contacter pour nous faire part de vos remarques, questions,
suggestions….

L’APE propose diverses manifestations et ventes aux cours de l’année :
• Marché de Noël
• Kermesse d’hiver
• Faites de la musique
• Fête de l’école
• Carnaval – Lâcher de ballons
• Vente de sapins
• Vente d’objets personnalisés
Si vous souhaitez participer en tant que parents bénévoles, même si
vous disposez de peu de temps, afin d’aider le jour de la manifestation
et en assurer son bon déroulement, vous êtes les bienvenus ! Contactez
nous.
L’APE tient à remercier la mairie pour son soutien et sa collaboration
ainsi que tous les parents qui se sont investis dans l’association l’année
dernière.
Pour nous contacter vous disposez d’une boite aux lettres située devant
l’école ainsi que d’une adresse mail :
bureau-parents-saintloup@googlegroups.com
Le bureau
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Collecte des déchets ménagers et les autres…
La collecte des déchets verts tous les
JEUDIS des semaines paires.

Ordures ménagères bac roulant
couvercle vert foncé

Conteneurs de verre (recyclage)

Rappel - Important : Compte tenu de Collecte en porte à porte par le Sitrom,
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.

ENTRETIEN
DES
PROPRIETES
Il est rappelé aux propriétaires
qu’ils ont la charge et
l’obligation d’entretenir
leurs parcelles de façon à
ne pas les laisser en
friche. De même, les arbres et
les végétaux ne doivent pas
empiéter sur la voie publique
(rues et trottoirs).(CF arrêté
municipal)
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LE LUNDI. (si le lundi est férié, le ramassage
est reporté au mardi).

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

Pensez à recycler vos dosettes de Apports volontaires

Limiter les déchets

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

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

Vos Capsules usagées pour machines
à café SENSEO sont recyclables !
Pensez à les recycler dans votre composteur.
DES PILES DANS UNE BOITE ?
DES LAMPES INUTILES ?

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

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2016

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

Où ramener vos piles ?
Le SITROM a signé dernièrement 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 ?

Trois déchetteries sont à votre disposition.
• Déchetterie de l'Union
(tél 05 61 11 44 97)
ZA de Montredon – Rue d’Ariane
Fermée le Lundi et Jours Fériés
Du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18 h
Le Dimanche de 9 h à 17 h
• Déchetterie de St Alban
(tél 05 61 09 17 46)
ZI du Terroir, Impasse Rouquette
Fermée le Mardi et Jours Fériés
Du Lundi au Samedi de 9 h à 18 h
Le Dimanche de 9 h à 17 h
• Déchetterie de Garidech
(tél 05 34 26 93 89)
RN 88 - Route d’Albi
Lieu-dit «Lagarrigue »
Fermée le Mardi, Jeudi et Jours Fériés
Du Lundi au Samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Le Dimanche de 9 h à 16 h 30

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

Vêtements récupérés

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

Nous avons recueilli 8300 kilos de déchets
textiles en 2015 Nous en sommes à 6750
kilos pour le premier semestre 2016. Le
tonnage reste stable sur la commune.
Merci à tous pour ce geste.

Chaque année, 850 000 tonnes de
courriers non adressés
Nos boîtes aux lettres se trouvent souvent
remplies par des prospectus, des publicités, ou
des journaux gratuits.
Ces courriers non adressés correspondent en
moyenne à 31 kg par foyer et par an. Les
imprimés publicitaires représentent 80% de ces
quantités, les journaux gratuits d’annonces
13% et les publications des collectivités locales,
7%.

Moins de prospectus dans sa boîte
aux lettres, c’est possible
Pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non
adressés, et désirent ne plus les recevoir dans
leur boîte, il est possible d’apposer sur sa boîte
aux lettres un autocollant ou une étiquette,
mentionnant le refus de recevoir ces imprimés.
Ces autocollants mentionnent en général le
souhait de continuer à recevoir l’information de
sa collectivité. Vous pouvez les récupérer
auprès de la Mairie.

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

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2016
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VIE LOCALE

VIE LOCALE

Renseignements Utiles
URGENCE

SANTÉ

ADMINISTRATION

Gendarmerie Nationale : 17
- Launaguet : 05 34 27 36 40
- Castelginest : 05 61 37 17 17
Police intercommunale :
06 45 16 33 74
Numéro d’astreinte : 06 45 16 33 74
Communauté de communes des
Coteaux Bellevue : 05 34 27 20 50
Pompiers : 18/112 (portable)
Pompiers de Rouffiac :
05 34 27 98 00
Samu : 15
Centre Anti-Poison : 05 61 77 74 47

Médecins généralistes
Dr. ROQUES : 05 34 27 08 90
Dr. GIRBET (DIU de gynécologie):
05.62.10.91.49
Dentistes
Dr DARNES - Dr PAULY : 05.34.27.19.15
Psychologue :
Mme VAUTRIN : 06 87 91 62 37
Mme DESCHAMPS : 06.63.09.39.17
Cabinet infirmier :
2 Allée Salle des Fêtes : 05 61 09 85 94
Masseur-Kinésithérapeute à domicile
Jordi PERRIE au 05.61.35.04.37
Marie MAZARS au 06.72.99.09.00
Diététicienne nutritionniste –
consultations à domicile
Aurélie ESTEVE au 06.80.22.39.61 ou
contact@estevedieteticienne.com
Assistante sociale à la Maison des
Solidarités d’Aucamville :
05 61 37 51 00
RDV directement sur place.
MDPH (Maison Départementale Des
Personnes Handicapées) :
0 800 310 131
ADMR (association service à
domicile): 05 62 89 79 08
Agence Régionale de Santé ex
DDASS : 05 34 30 24 00
C.P.A.M. : 3646
C.A.F. : 0 810 253 110

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

EMPLOI
Pôle emploi : 3949
12 rue du Pont Vieil
31780 CASTELGINEST
6 Chemin du Bois de Saget
31240 SAINT JEAN
Comité du Bassin pour l’emploi à
BESSIERES : 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 53

DÉPANNAGE

JUSTICE
Conciliateur de justice : le conciliateur
reçoit sur rendez-vous de 14 h à 17 h
Le 1er jeudi du mois à la mairie de
Castelmaurou (05.61.37.88.11)
Le 3e jeudi du mois à la mairie de
Pechbonnieu (05.34.27.22.00)

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

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

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

Service Musibus
Tous les seconds mercredis après-midi de
chaque mois. Il stationne, allée de la salle
des fêtes, de 15 h à 17 h 30
Transports Urbains de
l’Agglomération Toulousaine :
TISSEO
Ligne 61, direction Les Trois Cocus pour
prendre métro ligne B pour Toulouse
Ligne 33, direction les Argoulets pour
prendre le métro ligne A pour Toulouse
Allo TISSEO : 05 61 41 70 70
Bus Arc-En-Ciel : BUZET/TARNTOULOUSE (3 A/R) par jour, ligne 54
S.P.A. Chiens perdus ou trouvés :
TOULOUSE : 05 61 47 60 00
Emmaus :
Labarthe Sur Lèze – Escalquens
Saint-Jory : un même numéro pour les
3 sites : 05 61 08 18 18
Service Public : (administratif) :
3939

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

VEOLIA Eau et Assainissement :
05 61 80 09 02
Dépannage GAZ/GRDF :
0 800 473 333
Dépannage EDF : 09 72 67 50 31
Service Clients 24 h/24
Gaz de France : 0 810 800 801 ou
appel non surtaxé 09 69 324 324
EDF : 0 810 070 333
F.TELECOM : 0 800 083 083
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CIVISME

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

Numeros
utiles

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Le bien vivre ensemble
commence par le respect des
autres et des biens mis à la
disposition de tous.
Mobilisons-nous pour protéger
les lieux et les biens publics.
RESPECTONS les horaires pour
l’utilisation des tondeuses et outillages
divers. 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.
Le dimanche et les jours fériés de 10 h
à 12 h et de 16 h à 18 h .
Veillons à la tranquillité de tous,
trop de plaintes arrivent encore
en mairie.

112 : Urgences
17 : Gendarmerie ou Police Nationale
08 842 846 37 : « 08 victimes »

DÉFIBRILLATEURS

EN BREF

MAÎTRES
DE NOS ANIMAUX
S O Y O N S
MAITRES de nos
animaux
de
compagnie. Nous
constatons des cas de divagation de chiens,
celles-ci sont interdites sous peine
d’amendes. Les propriétaires de chiens
dangereux (1re et 2e catégorie sont tenus à
certaines obligations : faire une déclaration
de ceux-ci à la mairie de leur domicile et
s’assurer que leur animal est toujours
promené en laisse par une personne
majeure.
RAPPEL IMPORTANT
Les déjections canines sont autorisées dans
les seuls caniveaux à l’exception des parties
de ces caniveaux qui se trouvent à
l’intérieur des passages pour piétons. En
dehors des cas précités, les déjections
canines sont interdites sur la voie publique,
les trottoirs, les espaces verts publics, les
espaces des jeux publics pour enfants et ce
par mesure d’hygiène publique. Tout
propriétaire ou possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections
canines sur toute ou partie du domaine
public communal. En cas de non-respect de
l’interdiction, l’infraction est passible d’une
contravention de 68 euros.

PERTE OU VOL
DE PIÈCES D’IDENTITÉ

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

Pour toute per te de papiers
administratifs (car te 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.
En cas de per te du permis de
conduire, 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 !

A compter du 1er janvier 2017, les
jeunes, garçons et filles, nés à partir du
1er janvier 2001 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

RECONNAISSANCE DE L’ETAT
DE CATASTROPHE NATURELLE
La demande de reconnaissance pour
l’année 2015 a été refusée par le
ministère.
Une nouvelle demande sera faite
début 2017 (pour l’année 2016).

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.

18
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INTERCOMMUNALITÉ

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Equipements

À hauteur de 196 453.20 € TTC, la CCCB a
entrepris les travaux d'aménagement
de la piste cyclable et du chemin
piétonnier reliant Saint Loup Cammas à
Pechbonnieu le long de la RD77, entre l’Allée
des Mimosas et le Chemin Puntous.

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.

Relais Assistantes
Maternelles

Services intercommunaux
Crèche Les Bout’Chou

En 2016, la CCCB a également procédé à des
La crèche Les Bout’Chou de Saint Loup
travaux du même ordre sur une petite portion
Cammas fait partie des 4 structures multidu centre de Saint Geniès Bellevue
accueil à gestion publique de la CCCB, à côté Visite du RAM à la maison de retraite La
(entre la rue du 11 novembre et le chemin de
des crèches de Montberon, Pechbonnieu et Chartreuse de Pechbonnieu
l’Enguille).
Saint Geniès Bellevue.
Désormais, les déplacements sur ces deux
La capacité d’accueil des 4 crèches est Le RAM poursuit ses actions en faveur des
tronçons se font en toute sécurité pour les
de 130 places au total, celle de Saint Loup enfants, assistants maternels, aide à domicile
piétons et les cycles.
et parents (ou futurs parents), avec cette
Cammas peut accueillir 35 enfants.
La CCCB a entamé cette année la
année :
démarche de mise en
• Ateliers de psychomotricité,
accessibilité de ses bâtiments.
animés par des professionnels du
Chaque collectivité territoriale doit
cirque,
mettre en place un Ad’Ap (Agenda
•
Visites à La Chartreuse
d’Accessibilité Programmée) afin de
(maison
de retraite à Pechbonnieu),
rendre accessible ses bâtiments et sa
sorties à la bibliothèque de
voirie aux personnes souffrant de
Montberon,
à l’Atelier médiathèque
handicap (moteur ou cognitif).
de Pechbonnieu, à la nouvelle
L’Ad’Ap intercommunal a été
médiathèque de Castelmaurou,
découpé sur 3 années, avec en 2016
l’AlphaB.
les travaux au gymnase de
• Fête du printemps en juin au
Pechbonnieu, et sur 2017 et 2018
Atelier maquillage de Festi Bout’Chou, mené par l’équipe de la crèche de parc de St-Geniès en association
des travaux sur les 3 crèches de Saint
Saint Loup Cammas
avec les crèches,
Loup Cammas, Saint Geniès Bellevue
• Réunions entre les assistantes
et Pechbonnieu. La crèche de Montberon et le
Horaires : du lundi au vendredi : 7h30 à maternelles et une psychologue pour les aider
gymnase de Saint Geniès Bellevue font l’objet
18h30
dans leurs pratiques professionnelles.
de dérogations, en raison de leur construction
Tarifs : en fonction des revenus des parents et RAM des Coteaux Bellevue (à la crèche Au
récente.
du nombre d’enfants dans la famille.
Mont Doudou)
MÉMO, pour MÉdiathèques en MOuvement,
Animations proposées
Tel : 09-64-14-32-95
c'est le nom choisi pour le réseau de lecture mis
Activités sensorielles, artistiques (peinture, ramcoteauxbellevue@orange.fr
en place entre les médiathèques situées sur la
musique…), de psychomotricité (jeux,
CCCB. Une carte unique permettant de
parcours, jardinage…), spectacles, sorties,
bénéficier des services des médiathèques ou
notamment au théâtre, à la ludothèque ou
bibliothèques municipales de Castelmaurou,
dans les bibliothèques de la CCCB.
Labastide Saint Sernin, Montberon,
Participation à des manifestations
Pechbonnieu et Saint Geniès Bellevue.
comme le carnaval ou Festi Bout’Chou, et à la
MÉMO permet de bénéficier d’un fonds
fête du printemps à laquelle participent toutes
documentaire commun, de conditions de prêt
les crèches et le RAM.
20
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DES COTEAUX BELLEVUE
Centre social
Le centre social intercommunal Bellevue
Accueil a repris ses activités au mois d’octobre : ateliers informatiques le mardi et
ateliers déco le jeudi
soir, à Saint Geniès
Bellevue.
Le dimanche 7 février 2016, le centre
social a organisé un
cinéma
débat
"Sport et handicap" au cinéma Le
Méliès
de
« AFFICHE 7 FEVRIER » ciné-débat Castelmaurou, avec
la diffusion du film
"De toutes nos forces", suivie d’un débat en
présence de Tony Moggio, auteur du livre

"Talonneur brisé", et Serge Robert, ancien athlète handisport. La différence vivons-là ensemble comme une chance !
Le 3 avril, s’est déroulée à Montberon la septième édition des Parcours du Cœur,
journée de prévention des maladies cardiovasculaires. En partenariat avec l’association
française de cardiologie Midi-Pyrénées, cette
journée est riche en activités variées, originales et pour tous les âges. Liées à la pratique
d’une activité physique ou dédiée à l’information de prévention des maladies cardio-vasculaires, ces activités sont destinées à sensibiliser
le public sur l’importance de prendre soin de
son cœur.
Le centre social intercommunal Bellevue
Accueil a organisé au 2e semestre 2016
Libre Ensemble, cycle de conférences, expositions et interventions scolaires sur le thème

de la laïcité, la liberté,
la diversité, l'égalité,
l'interculturalité… Des
soirées-débats ont été
organisées à la médiathèque L’Atelier de Pechbonnieu avec des interventions de qualité donnant lieu à des "discussions citoyennes" sur ces thèmes
fondamentaux. Des expositions ont également
eu lieu dans les différentes médiathèques et bibliothèques du territoire, ainsi que des actions
de prévention au sein du collège Jean
Dieuzaide. Enfin, Libre Ensemble a collaboré
à l’organisation de Cordialement, festival des
libertés, à l’initiative du service jeunesse de la
mairie de Pechbonnieu et de l’association Kulf.
Pour tout renseignement, contacter le centre
social au 05-34-27-20-51
centresocial@cc-coteauxbellevue.fr
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INTERCOMMUNALITÉ

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Bureau Emploi

Police intercommunale

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
05-34-27-20-53
emploi@cc-coteauxbellevue.fr

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

Au 1er janvier 2017, la CCCB assurera
directement le service de ramassage des
ordures ménagères, suite à la dissolution, au 31
décembre 2016, du SITROM (Syndicat
Intercommunal de Traitement et de Ramassage
des Ordures Ménagères) des Cantons Centre et
Nord de Toulouse. Elle assurera également
l’entretien de la voirie en raison de la
dissolution, à la même date, du Syndicat
Intercommunal de Voirie du Canton de Toulouse
Centre basé à Castelmaurou.

DES COTEAUX BELLEVUE
Manifestations culturelles

Festi Bout’Chou, l’événement culturel,
ludique et familial de la CCCB, fêtait ses 13
ans, mais le vent, la pluie et le froid ont eux
aussi fait leur festival ce 22 mai à
Pechbonnieu. Ceci n'a pas désarmé pour
autant les courageux bénévoles et
organisateurs qui avaient rapatrié à l’intérieur
les différentes animations.

La Communauté de communes a financé la
5e édition du festival country de Saint
Loup Cammas qui s’est déroulé les 25 et 26
avril. Le temps d’un week-end, Saint Loup
s’est métamorphosé en village américain.
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
Un lâcher de ballons de clôture bien arrosé !
octobre, et "1,2,3…Contez !"
(festival de conte) en février.
La CCCB a également accompagné la Cette édition 2016 était dédiée à la
troisième édition de la journée dédiée aux marionnette et aux formes animées : du
arts du cirque, "C’est quoi ce cirque ?", théâtre d'objets en passant par le théâtre
à Labastide Saint Sernin le 9 octobre, et la d’ombres… la marionnette sous toutes ses
formes !
soirée magie qui l’a précédée le 8 octobre.

Etaient également proposées des séances de
spectacles variés : théâtre, conte,
musique, danse, mais aussi cirque et
magie… une grande diversité d'attractions
que les festivaliers ont pu vivre et partager en
famille. La journée s’est clôturée par le
traditionnel lâcher de ballons, dans un ciel
bien gris !
Les conditions météorologiques
n'ont pas permis d'atteindre
l'affluence d'il y a deux ans, à
savoir 8 000 personnes, mais ce
sont quand même 3 000
personnes qui ont bravé les
éléments les plus dantesques
pour offrir à leurs enfants ce
festival haut en couleurs.
La 14e édition de Festi
Bout’Chou se déroulera le 21
mai 2017 à Pechbonnieu.
Site internet :
www.festiboutchou.fr

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

Nouvelles de la Paroisse
de Saint-Loup Cammas
BRÈVES
Le Secours Catholique accueille
donateurs et acheteurs à sa boutique
« La Boussole », 65 route de Fronton à
Aucamville, les lundis, mercredis,
vendredis de 14h30 à 18h00.
Tél : 06.47.35.12.33

C

Un vestiaire est aussi ouvert
rue du 19 mars 1962 à Launaguet.
Ouvert les lundis et mardis de 14h00 à
17h00.
Tél : 05.62.79.64.93
Ou : 06.47.35.12.23

ette année encore, toute la communauté
de l’Ensemble
Paroissial
d’Aucamville-Saint-Loup
Cammas est une communauté des disciples
missionnaires qui célèbre, annonce et sert le
Christ ! Devenir disciple missionnaire dans nos
communautés paroissiales, c’est ce à quoi nous
invitent le pape François et Mgr Le Gall, notre
archevêque! Annoncer, Célébrer et Servir
sont les trois missions qui nous sont confiées
depuis le baptême. C’est cela que nous voulons
vivre avec vous sur notre paroisse.
Je vous invite à vivre ces trois dimensions en
faisant attention à quelques attitudes
fondamentales : d’abord, accueillir dans la
joie ceux qui viendront frapper aux portes de
l’Eglise ! Cet accueil est incontournable ! Il
s’agit d’accueillir comme le Christ, c’est-à-dire,
sans jugement, mais dans l’action de grâce à
Dieu qui est à l’œuvre dans les cœurs des gens,
leur permettant ensuite de ne pas rester statiques,
mais de cheminer, d’avancer dans la
connaissance de la Bonne Nouvelle du
Christ et recevoir son Salut. Il s’agit aussi
d’accueillir les gens comme si l’on accueillait le
Christ Lui-même qui vient à notre rencontre à
travers chaque personne qui vient frapper à nos
portes. L’autre attitude, c’est de vivre ces trois
missions au sein de la communauté, avec les
autres, en équipe. Le Christ nous envoie deux
24

par deux, c’est-à-dire jamais seul, mais avec les
autres. La foi chrétienne ne peut se vivre dans la
solitude… Même si vous n’allez pas à la messe le
dimanche, vous pouvez vous joindre à notre
communauté en vous mettant au service des
autres, visiter les malades et les personnes âgées,
accompagner les familles éprouvées par le deuil,
chanter dans notre chorale paroissiale tous les
lundis soirs, donner un coup de main de
bricolage à la maison paroissiale, soutenir et
accompagner une catéchiste pendant quelques
séances de catéchisme ou d’aumônerie, faire de
la permanence au secrétariat paroissial à Saint
Loup Cammas ou à la Maison de la Fraternité à
Saint Alban, soutenir l’action du Secours
Catholique à Castelginest ou Aucamville. Vous
pouvez aussi soutenir financièrement la vie de la
paroisse en donnant au Denier de l’Eglise. Votre
don est déductible des impôts.
A vous tous qui venez frapper aux portes de la
paroisse de Saint Loup Cammas, nous vous
disons déjà notre joie de vous accueillir. Derrière
ces lignes, ces numéros de téléphone, adresses,
coordonnées… vous allez rencontrer des hommes
et des femmes de tous âges qui sont heureux de
communiquer leur Joie fondée dans la foi au
Christ Ressuscité. Nous nous mettrons à votre
service pour que vous soyez, vous aussi, comblés
de cette même Joie. Nous rendons grâce par
avance pour tout ce que le Seigneur nous
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donnera de vivre ensemble au cours de cette
nouvelle année pastorale. Dans la Joie de vous
rencontrer ! Vous pouvez visiter le site internet de
notre paroisse : http://www.paroisse-aucamvillest-loup-cammas.fr venir au secrétariat paroissial
au presbytère 6, place de l’église, 31140 Saint
Loup
Cammas,
Mail
:
paroisse.aucamvillestloup31@gmail.com. Tel
0561097397. Vous pouvez nous joindre : le père
Joseph Bavurha, curé de la paroisse au 06
73 63 23 77, le père Jean Gakona, vicaire
de la paroisse au 06 13 37 56 49, ou le diacre
José Raisson au 06 51 95 03 17

Presbytère de Saint Loup-Cammas,
6, place de l’église,
31140 Saint Loup-Cammas .
Tél : 05 61 09 73 97
ou 06 73 63 23 77
Mail :
paroisse.aucmvillestloup31@gmail.com
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ETAT CIVIL

Le carnet du 18 janvier au 15 novembre 2016
Naissances, mariages, disparitions
Ils nous ont quittés
Georges REVELIS

24 janvier 2016

Vincent SOULIÉ

27 janvier 2016

Yvon Michel

04 février 2016

Joseph RUBIO

24 février 2016

André DIEUDEGARD

02 mai 2016

Camille CIPION

17 mai 2016

Adrienne DELAMARRE
Françoise MAZET

3 septembre 2016
30 octobre 2016

La municipalité présente ses sincères
condoléances aux familles

Bonjour les bébés

Ils s'aiment

Sacha CABROLIER

18 janvier 2016

Léonie NARBONNE

15 février 2016

Zacharie ARRATIBEL

20 février 2016

Macilya MANSOURI

10 mars 2016

Angélique PEREZ et Daniel PACHECO
27 février 2016
Sandrine LOUVET-LASSERRE
et Vincent FACHE
26 mars 2016
Hélène CAVAILLE et Franck GRISAT
14 mai 2016
Nathalie ALVES DE MOURA et Carlos
BROCHADO PORTILHO
28 mai 2016
Eulalie PAUL et Florent PROCHASSON
28 mai 2016
Sophie JOURDA et Stéphane ROUX
25 juin 2016
Mélody MERCI et Benjamin BRESSY
16 juillet 2016
Marlène LIBERATI et Florentimou GOMIS
16 juillet 2016
Mickaële DEVILLÉ et Gérard TOURENQ
30 juillet 2016
Barthelemy DIAS et AROLFO Fabienne
30 juillet 2016
Julie PINTEAUX et Guillaume RIBAT
06 août 2016
Nancy LAFLEURANCE et Patrice BAUDOU
13 août 2016
Marine CASTANET et Damien DURENGUES
27 août 2016
Vincent OUEN et Charlotte SCHIMBERG
29 octobre 2016
La municipalité adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés

Soan MÖHL CONEJERO-MEGIAS
28 mars 2016
Pablo MOUGIN ZULAICA

04 avril 2016

Robin MONTEJANO

21 juin 2016

Zayn EL MANSOURI

22 juin 2016

Teddy DE BACKER

04 juillet 2016

Ylan MACHAUX

04 juillet 2016

Julia DURIF

07 juillet 2016

Matthias BISSARO

19 septembre 2016

Izzy PERRIE VALÈS

03 octobre 2016

Margot BOUTTARD FOLCH
08 novembre 2016
Tiyann LEROY
11 novembre 2016
Carla OZAY
15 novembre 2016
La municipalité s'associe à la joie des
heureux parents
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…Retrouvez toutes les associations, leurs bilans, leurs projets…
Le contenu des articles de l’ÉCHO DES ASSOCIATIONS est sous la seule responsabilité de leurs auteurs

Amicale sportive
Saint Loup Cammas FSGT
SAISON 2015/2016
Pour cette nouvelle saison dans la 3e
division FSGT, Richard Demeurs et
Stephane Dagostino se proposent pour
entrainer l’équipe. Côté départs, Benoit
Floucaut nous quitte. Côté arrivées, 4
nouveaux jeunes joueurs et le retour de
notre buteur Sebastien Arribas.
Côté résultats, le début de saison
s’annonçait bien mais après la pause
hivernale, quelques défaites ont mis à mal
nos espoirs de montée en promotion
Excellence (2e div.) il faudra se contenter
d’un maintien en division Honneur. En
coupe notre équipe s’arrête au 1/32 e de
finale, avec une défaite aux pénaltys
contre l’ASEAT.

NOUVELLE SAISON 2016/2017
Pour cette nouvelle saison, Stéphane
Taoui, un des anciens du club, se propose
pour entrainer l’équipe. Côté départs,
Nicolas Vinsonneau un de nos plus
anciens joueurs, décide de partir jouer le
vendredi soir chez les vétérans et
également notre gardien Mikael Lefevre
nous quitte. Côté arrivées, 2 nouveaux
jeunes joueurs ; Franck Petit et Alexandre

L’équipe de Saint-Loup Cammas

Delpoux, un nouveau gardien expérimenté
et le retour de Nicolas Dhyser.
A noter cette année un changement
temporaire de terrain du aux travaux des
vestiaires du stade Pierre de Lassus, les
matchs à domicile se déroulent le temps
des travaux au stade Municipal de
Castelmaurou. Nous tenons à remercier la
municipalité de Castelmaurou pour nous
permettre d’utiliser leurs installations
sportives.
Espérons que notre équipe réalise 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
jeudi soir au Stade Pierre de Lassus !
Vous pouvez également nous suivre sur
notre site internet as-saint-loupcammas.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.

CONSTRUCTION DE VESTIAIRES ET SALLES POLYVALENTES
POUR LE FOOTBALL ET LE TENNIS
Ca y est, après des années d’attente le
clubhouse « foot-tennis » est sorti de
terre. Il devrait être terminé au cours du
1er trimestre 2017.
Ce grand bâtiment abritera les vestiaires
et les locaux techniques, des pièces
spécifiques pour les arbitres et les
équipements.
Bien entendu, il sera le lieu de rencontres
des adhérents des 2 disciplines.
Il en sera fini pour les familles d’attendre
au froid, sous la pluie ou au soleil que les
enfants terminent leurs cours ou leurs
matchs.
Il en sera fini de recevoir les équipes
extérieures dans des conditions précaires.
Il en sera fini pour les bénévoles des
28
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bureaux ou des équipes de devoir
demander des salles pour tenir une
réunion ou une Assemblée Générale.
Tous ont hâte d’y être pour personnaliser

leur futur local, y apporter ces touches
spécifiques à leur sport et profiter avec les
adhérents de cette installation moderne
afin de développer leur club.

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2016
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Echo de la Pétanque

L

e club de Saint Loup a organisé 3
jours de pétanque (19, 20 et 21
Août). Le beau temps, propice à ces
manifestations, favorisait le succès de ces 6
concours.
22 Triplettes (55 ans et plus) se
rencontraient le vendredi 19 Août pour 4
parties dans une bonne convivialité.
12 Doublettes féminines (gagnantes
les féminines du « Castelnau PC ») et 53

Dans un même temps 80 doublettes
masculines disputaient le challenge
« Pierre Toulza » remporté par une
équipe de « Pétanque Launaguet »
Doublettes masculines occupaient le
terrain le 20 Août. Le challenge «
Maurice Gramaglia » était remporté par
une équipe non homogène du « Boules
Raphaël Parc » associé à un joueur de «
Bruguières PC »
Le Tête à Tête, auquel participaient 72
concurrents, débutait à 9h00 dans un
esprit sportif le Dimanche 21 Août. C’est
un adhérent de la « Murétaine » qui
décrochait cette victoire.
A 14h30 les 19 Doublettes Féminines
convoitaient le « Challenge Lydie
Gabrielle ». Une équipe composée
d’une adhérente du « TPO » associée
avec une féminine de « Bruguières PC »
remportaient très tardivement ce trophée.
30
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Pour la deuxième fois en 2016, la centaine de
doublettes (Au mois d’avril le club recevait
100 Doublettes) est atteinte et il faudrait
pouvoir pousser les murs pour tracer plus de
terrains.
De nouveaux joueurs souhaitent adhérer au
club mais il est préférable d’attendre le mois
de décembre pour obtenir la licence.
Vous pouvez faire comme ces futurs adhérents
et venir nous rejoindre aux entraînements
quotidiens, du lundi au vendredi, de 16H30 à
19H00.
Vous serez toujours bien accueillis, avec ou
sans licence, et pourrez tester vos capacités de
pétanqueurs.
Certains jours, dans ce créneau horaire, une
trentaine de personnes s’organisent pour faire
3 ou 4 parties, à la mêlée, sur le terrain.
N’hésitez pas à venir participer.

Pour tous contact et
renseignements :
Jean-Louis Recoura :
06 80 35 63 22
ou jlr81@orange.fr

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2016
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Anim’Saint-Loup, des animations
pour un plaisir partagé

E

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 constamment proposer
aux Saint Loupiennes et Saint Loupiens de
quoi agrémenter des étapes désormais bien
connues et ancrées dans la commune.

N 2016, L’ASSOCIATION a organisé
des festivités dès le printemps, on y a
retrouvé les manifestations locales :

• Le 20 juin la traditionnelle Fête de la
musique où les moules-frites sont toujours à
l’honneur et appréciées par tous les
participants. Cette année, nous avions
invité DJ Steve Animations pour la partie
musique.
• Le 13 juillet, c’est le bal avec DJ Osmose
Evénements pour nous faire danser. Cette
fois-ci, le repas se composait entre autres
de jambons entiers cuits à la broche
durant des heures au feu de bois.
• Le 25 septembre, place au vide grenier et
aux échanges acheteurs-vendeurs.

Le Comité des Fêtes

Le grand déballage

OUTLAW Country Music a animé la soirée du
samedi. Terry, une fois encore, a su par sa
grande
disponibilité
et
son
professionnalisme séduire les danseurs et
amateurs de musique.
Le dimanche, le groupe de passionnés
BACKWEST dont le répertoire se compose de
hits new country, des standards country et
aussi de « bons vieux » rocks a animé et
ravi tous les amateurs présents.
Miss Toulouse, Lou BUSBY et ses 2 dauphines
étaient présentes et très disponibles pour
faire des photos, répondre aux questions
…

L’association terminera cette année 2016
en organisant le réveillon de la Saint
Sylvestre.
Nouveauté 2017 : Vous pouvez
d’ores et déjà prendre note pour les 13
et 14 mai 2017. Les rues de la
commune seront animées et envahies
par des bandas et des jeux traditionnels
de force basque.

Déballer, remballer, proposer, faire
affaire. Voilà le principe de cette grande
et magnifique Foire à Tout qui envahit une
fois l'an les places publiques de la
commune. C'est un rassemblement festif
qui donne l'occasion à chacun d’une
certaine satisfaction : celle de la vente et
celle de l'emport, l'échange se passant
dans d'excellentes conditions et contentant
chacune des parties. La 23e du nom a
rempli son office en rassemblant un
nombre important d'exposants et une
multitude de visiteurs. Et par mi ces
derniers un bon nombre est reparti le sac
ou les bras chargés de trouvailles
intéressantes.

Amusement et divertissement
assurés
La fête locale est l'occasion d'être assuré de
vivre un week-end particulier. En effet, ce sont
des jeux attrayants, des musiques
entraînantes et des spectacles que le Comité
des Fêtes choisit tout spécialement afin qu'ils
remplissent les yeux et les oreilles d'étincelles
et d'ambiance festive. Tout démarre le
vendredi soir avec une ouverture en fanfare
menée par la Gerbe d'Or et son ensemble
de musiciens et majorettes. Les forains
prennent ensuite la suite pour, dès le
lendemain, être à nouveau présents avec leur
flonflons, barbe à papa, auto-tamponneuses
et autres joyeusetés du même acabit. Après
une célébration religieuse animée par la
Gerbe d'Or, c'est cette dernière qui régale
les présents d'un spectacle de très haut
niveau autant musical que chorégraphique,
généralement très applaudi. La 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.

Marchés et vide-armoires
Les sessions de vide-armoires sont très
prisées, elles permettent d’ouvrir les portes de
la commune à des artisans dont la renommée
va grandissant d’une année à l’autre.
L’occasion de faire également une bonne
œuvre envers les associations et toute
formation de soutien. Les marchés de Noël,
passés et à venir, apportent leur lot de
festivités, d’odeurs, et se positionnent à un
moment où la froidure incite plus à fermer la
porte qu’à ouvrir les bras.
Mes remerciements les plus chaleureux à tous
mes collaborateurs pour leur travail, leur
présence et leur soutien. Leur action est
indispensable à la poursuite d'une ambiance
festive qui permet à la commune un
rassemblement en nombre dans un
environnement des plus festifs. La
municipalité, ses employés ainsi que les
annonceurs sont aussi remerciés 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.

CLUB DE L’AMITIÉ

• Les 30 avril et 1er mai, manifestation
intercommunale : le 5ème festival country.
Durant ce week-end, on a pu retrouver la
mini-ferme, les véhicules américains, des
jeux anciens et découvrir LAKOTAJORG qui
nous a initié aux danses rituelles des tribus
indiennes « Les Lakotas ».
32

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2016

Le club de l’amitié de St Loup
Cammas compte 88 adhérents qui
se réunissent tous les mardis pour
un loto ou jeu de belote.
Tous les trimestres les anniversaires
de chaque adhérent sont fêtés
autour d’un repas pris en commun
dans la joie et la bonne humeur.
Le voyage au Pas de la Case du
11 octobre a ravi tous les
participants.
Le 17 janvier 2017, le Club se
réunira en assemblée générale pour la
présentation des comptes de l’année
écoulée, celle-ci sera suivie de l’élection

du nouveau bureau et de l’inscription
des anciens et nouveaux adhérents qui
doivent régler leur cotisation annuelle
pour 2017 soit 22 euros.

Le bureau du club de l’amitié vous
souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes
et une bonne santé.
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Nouvelle Saison 2016 / 2017
pour le FOYER RURAL

L

’équipe du Foyer rural est heureuse
d’avoir terminé sa saison 2015 / 2016
sur une très bonne note. En effet, après
un début difficile devant la baisse des
inscriptions, nous avons relevé la tête grâce
aux professeurs et bénévoles qui ont effectué
un travail formidable. Sur le plan festif, la
soirée portugaise du 6 Février 2016 a attiré
son monde avec au menu accras, porcelet,
dessert et son bal pour terminer. Puis le 18

La nouvelle saison 2016 / 2017 commence sur
les chapeaux de roue pour toutes les sections.
Nos activités proposées sont :
• la boxe Anglaise, qui, grâce notamment
aux Jeux Olympiques, attire son monde, est
enseignée avec les poings par notre« Tyson »
Jonathan dans un esprit convivial.
• Fabienne zen Attitude, prof de Pilate,
avec son calme et sa bonne humeur, permet
aux personnes de se muscler en douceur et
assurera aussi cette année les cours de baby
jazz et modern jazz .
• La Latino Danse est toujours animée par
notre joyeuse Latina Audrey.
• Les cours de Hip-hop sont assurés cette
année par le virevoltant Matthieu fraîchement
arrivé cette saison.

Juin 2016, au Gymnase Colette BESSON,
s’est déroulé notre grand Tournoi de
Badminton « BADABOUM » qui a attiré de
nombreux participants(es) de tous niveaux et
âges.
Le grand vainqueur reste bien évidemment
notre gala de danse qui s’est déroulé en 2
parties (après midi pour les tous petits et le

soir pour les ados et adultes) le 25 Juin 2016
à la sa salle des fêtes. Au programme, de
magnifiques chorégraphies en danse, gym,
GRS et hip-hop, un investissement total de
nos petites danseuses et gymnastes, qui
permettent de donner à cet événement une
réputation grandissante.
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remplacée par une autre Fabienne.
• Le Karaté est assuré par Didier. Un tournoi
sera organisé avec Kata et Combat au mois
d’Avril 2017.
• Pour les activités Baby Gym et Fitness,
toujours la pétillante et dynamique Laetitia qui
remporte un franc succès ce début d’année.
• La Country a été malheureusement
supprimée par manque d’adhérents mais reste
en suspend pour les saisons à venir.
• Les amoureux du Badminton sont attendus
au gymnase Colette BESSON de Pechbonnieu,
et au Gymnase de St Génies accueillis par notre
sportive équipe Claire, Emilie, Philippe, André
et Benoit.
• Pour l’activité culturelle, notre English
teacher Sophie vous enseignera sa matière
avec professionnalisme et décontraction. So
british.
• Le Dessin Manga est dirigé de la pointe
du stylo par Michaël ‘Angelo ‘, pour qui la BD
n’a plus de secret.
• Et enfin terminons avec nos ravissantes
Mamies qui vous enseigneront l’art du
Pergamano (dessin sur dentelle,
parchemin…), Rose vous attend tous les Lundi
après – midi à la maison des Associations.
Ensuite, viendra le 3 décembre 2016 un apéritif
dinatoire pour fêter les 30 ans du Foyer Rural et
le lendemain 4 Décembre 2016 aura lieu le
fameux goûter de Noël avec un super spectacle
de comédie des « Saltimbranks » suivi de
séances de maquillage et d’un goûter.

• Le Modern Jazz et la Baby jazz sont
dirigés d’un pas de danse par Fabienne , qui
attend un heureux événement et sera
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Les festivités 2017 débuteront par un repas
(pour les adhérents et amis) le samedi 11 Mars
2017, le menu est en cours de réflexion,
(Méchoui, Choucroute, Daube, Couscous, etc.…
..). Un rappel de notre compétition de Karaté

L’Entente Jeunes

en avril 2017 et un Tournoi de Boxe sera aussi
proposé à la maison des Associations. Enfin,
pour clôturer l’année 2016 / 2017, le Samedi
24 Juin 2017 à la Salle des Fêtes de St LOUP
CAMMAS aura lieu notre Gala de Danse.
A souligner pour la fin de saison, des
préinscriptions pour l’année 2017 / 2018
seront organisées à la maison des associations.
Le mot de la fin sera pour remercier tous les
adhérents, de plus en plus nombreux, le très
beau travail des Professeurs, et surtout toute
l’équipe bénévole du Foyer Rural qui travaille
activement à la vie associative de la commune et
de l’intercommunalité. Sans eux rien de tout
cela ne serait possible.
Un grand merci également à Mr MARIN maire
de Saint Loup Cammas pour son soutien et la
mise à disposition des infrastructures.
Le bureau du Foyer Rural.

L

’entente Jeunes souffle cette année ses
trente bougies. L’engouement reste
néanmoins intact pour accueillir sa
centaine de licenciés âgés de 5 à 15 ans.
Les 5-9 ans s’entraînent toujours à
Lapeyrouse sous la responsabilité
d’éducateurs expérimentés, heureu-sement
rejoints par des parents volontaires et
motivés qui renouvellent l’encadrement.
Les 10-11 ans évoluent eux à St Genies.
Deux équipes ont pu être formées pour
représenter nos couleurs.
Cette année les 12-13 ans ont formé une
entente avec nos homologues du Girou.
Ceci permet d’inscrire trois équipes dans
trois niveaux différents. Ainsi chaque joueur
peut évoluer et pro-gresser dans des
groupes homogènes et jouer contre des
équipes de niveau équivalent.
Les premiers résultats sont largement
encourageants.
Cette catégorie, qui doit s’entraîner à St
Loup a été délocalisée vers Labastide et St
Genies en raison des travaux de rénovation
des vestiaires.
Le succès de l’Entente avec le Girou est
démontrée avec la catégorie des 14-15
ans. En cette quatrième année d’Entente
nous avons engagé trois équipes, ce qui est
exceptionnel dans cette catégorie.
Au niveau sportif, l’équipe 1 gravit les
échelons d’année en année pour évoluer en
niveau Ligue (3ème de sa poule après 4

rencontres). L’équipe 2 en Excellence District
se trouve 6ème de sa poule. Quant à
l’équipe 3 elle se hisse 3ème de sa poule de
2ème division district. Poules de 10 équipes.
Côté animations, loto, stage de Toussaint,
goûter de Noël, stage de Pâques, repas,
sorties de fin de saison, viendront
agrémenter une saison encore bien remplie.
Au printemps, les travaux des nouveaux
vestiaires devraient être achevés et nous
espérons pouvoir les inaugurer lors de notre
tournoi annuel.
Ces résultats ne pourraient être possibles
sans le travail de tous les bénévoles du club,
ni sans l’appui de nos sponsors et du travail
quotidien des services techniques de nos
communes. Merci à tous.
Le bureau
N'hésitez pas à consulter le cite Internet du club :
http://www.ejlss.fr/accueil.html,
pour y trouver photos et informations.
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Les Zinzins du Bitume : 468 participants !

Avec RIV’âge la Forme a tout âge !

R

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

• Le lundi au gymnase de Pechbonnieu, l’equicard, le
cardio training et l’entretien musculaire avec
Aurélie
• Une gymnastique adaptée pour les personnes
fragilisées par ou l’âge ou la maladie le vendredi matin à
Saint loup avec Julie

• Des activités pour l’Equilibre dont certaines peuvent
être financées par la CRAM

L

a 21ème boucle des coteaux a été une
fois de plus un grand succès.

Un nouveau record pour les Zinzins du
Bitume qui n'en demandaient pas tant!
468 coureurs ont pris le départ de la
course pour un parcours de 5 ou 10,5 km,
précédés de 70 enfants tout aussi motivés
que leurs aînés.
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Tous se sont retrouvés ensuite pour une
remise de prix bien mérités et un apéritif
convivial où chacun a pu faire le point sur
sa performance du jour.
Tous les organisateurs n'ont eu de cesse
durant cette journée d'honorer la mémoire
de Françoise Mazet, secrétaire des
Zinzins, qui s'est éteinte une semaine
avant la course et qui a toujours eu à
coeur de faire vivre l'association.
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Un hommage émouvant lui a été rendu sur
la ligne de départ.
Rendez-vous l'année prochaine, dimanche
5 novembre 2017, pour une 22e édition.

• Autre activité impor tante pour les seniors, la «
Mémoire » : ce stage est financé par la CRAM et ensuite
peut être complété par des ateliers, afin prévenir ces
maladies qui font peur.
• L’informatique pour la correspondance, l’information,
la communication, le dialogue (traitement de texte, tableur,
Internet, photos)
• Les mardis ludiques, Cuisine, bricolage, couture
• Les jeux de cartes
• Et pour ne pas oublier la convivialité : sor ties
restaurants, visites

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

Contacts : Jean Guy JAUSSEME
0561098234
Robert BOYER
0561098792

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2016
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Les Zinzins des Côteaux

La Gerbe d’or

U

E

ne nouvelle saison démarre chez les
Zinzins des Coteaux avec près de 80
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 8 ème édition du, maintenant très
connu, Trail des Coteaux Bellevue (12 km
ou 21 km, et une course enfants). Il se
tiendra le Dimanche 8 Janvier 2017 avec
un départ à St Loup Cammas et une
arrivée à Pechbonnieu. Il nécessite
l'engagement de tout un club.
N'hésitez pas, que ce soit pour courir ou
donner un coup de main à l'organisation
de la course, vous êtes les bienvenus.

Renseignements :
http://www.traildescoteaux.fr/
A vos baskets !
L'équipe des Zinzins des coteaux
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n 2014 et 2015, les dirigeants de la
Gerbe d’or avaient voulu marquer
comme il se devait les 80 ans de
l’association. Dans un premier temps, un
magnifique festival rassemblait un grand
nombre de musiciens et majorettes sous un
grand chapiteau à St Loup. Puis en juin
2015, une comédie musicale retraçant
l’histoire de la Gerbe d’or a vu le jour dans
la salle des fêtes de Montberon. Mais, en
2016, c’est le groupe des majorettes qui a
fêté à son tour ses 50 ans d’existence.
Aussi, la Gerbe d’or s’est déplacée au mois
d’avril à St Philbert de Grand Lieu,
près de Nantes, pour prendre part au
concours national organisé par l’AMF
(Association des majorettes de France). Pour
un tel évènement, majorettes et musiciens
avaient travaillé dur et le résultat était au
rendez-vous. Seul groupe homogène à être
accompagné d’une fanfare, la Gerbe d’or a
reçu les félicitations du jury, faisant
honneur à la région et plus particulièrement
à la commune de Saint-Loup Cammas en
ramenant plusieurs trophées.
Toujours au mois d’avril, la Musique de la
Gerbe d’or se produisait à la salle des fêtes
de St Loup en première par tie d’un
magnifique concert où elle avait invité

l’Harmonie de l’Union. Ce fut une soirée
exceptionnelle, avec parmi les musiciens,
quelques solistes de grand talent. De même,
en partenariat avec l’école de musique
intercommunale de St Genies Bellevue, un
concert était offert le samedi 10 décembre à
la salle des fêtes de St Loup.
Puis sont venues les
traditionnelles prestations de
l’été avec un festival
réunissant nombre de
formations à St Lys, une
prestation au jardin des
plantes de Toulouse, les fêtes
dans les villages alentour,
les nouveautés comme Port
Vendres pour le 14 juillet
et Sète au mois de
décembre.
Quelques
nouveaux, majorettes et
musiciens, sont venus
renforcer l’effectif ; certains
arrivent, d’autres partent,
parfois reviennent après
quelque années, voilà la vie
de la Gerbe d’or, immuable
depuis toutes ces longues
années.

Merci aux bénévoles qui assurent sa
pérennité avec dynamisme et abnégation !!
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Le Tennis Club
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DES ASSOCIATIONS

de Saint-Loup Cammas

« Home, sweet home », Quand notre rêve
devient réalité.
Ce club house que nous attendions est là. Certes,
pas encore fini, mais bien avancé. Et déjà nous
savons qu’il va nous apporter plus de confort, plus
de convivialité pour toutes nos manifestations
sportives et extra-sportives. Que nous pourrons
recevoir les enfants, les équipes et nos adhérents
dans une enceinte moderne et spacieuse.
Le club continue de grandir et à fidéliser les
adhérents et les enfants de l’école de tennis.

• Les joueuses et joueurs des équipes poursuivent « leurs aventures » et
s’inscrivent à plus de compétitions fédérales : Trophées AG2R,
Challenge André Laffont et Trophée Midi Pyrénées au niveau
départemental et régional pour les Hommes, aux Raquettes FFT et
Challenge Hermet pour les Féminines.
• Nous avions l’envie de créer des équipes de jeunes… C’est chose
faite : 3 équipes ont vu le jour.
Toutes ces démarches, et la forte implication des membres du bureau
contribuent à la bonne santé du club et à son développement au sein
de la commune.
L’accompagnement de la Mairie et l’appui du personnel communal

A cela plusieurs raisons :
• L’enseignement est stabilisé et professionnalisé.
Sacha (notre professeur de tennis) a obtenu son
Diplôme d’Etat et a accepté de poursuivre avec nous
la mise en place de la structure de formation au sein
du club, de bâtir un projet club de qualité et de
renforcer la collaboration avec le tennis de
Lapeyrouse Fossat. Cette coopération entre les 2
clubs s’est traduite par la création d’un emploi à
plein temps en CDI pour Sacha.
• Le nombre d’enfants et d’adolescents de l’école de
tennis a doublé, le « baby-tennis » trouve ses
marques et des cours pour adultes ont vu le jour.

pour le maintien des terrains sont une aide précieuse et nous les en
remercions vivement.

N’hésitez plus et contactez nous :
tennissaintloup31@gmail.com.
ou visitez notre site http://tcslc.fr

HORIZONS Saint-Loup Cammas - décembre 2016
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Artisans et Commerçants au cœur du village
L’école de musique

La Mairie remercie vivement l’ensemble des entreprises, commerçants et artisans
qui ont largement contribué au financement du journal municipal de Saint Loup Cammas
LES DATES
Mercredi 9 novembre, de 17h45
à 18h30, Béatrice, professeur de l'Atelier
vocal 6-10 ans propose une séance
portes-ouvertes, à l'école de musique ;
• Samedi 10 décembre, après-midi :
Audition de noël par les élèves de
l'école de musique, à la salle des fêtes de
St-Loup Cammas ;
• Semaine du 13 mars auront lieu les
Examens internes.
• Samedi 01 juillet, Spectacle de fin
d'année, sur le même modèle que
l'année dernière, à la salle polyvalente de
St-Géniès Bellevue : 16h30-18h spectacle,
18h30...apéritif barbecue.
• Le mardi soir, à partir du 08 novembre,
c'est par ti pour le "Cours de
préparation à l'option musique au
bac", qui sera géré par Raphaël Breil,
ouvert à tous les élèves en terminale de la
région.

PETIT POINT SUR LA RENTRÉE
L'effectif total a légèrement augmenté par
rapport à l'année dernière ;
L'orchestre et l'atelier musiques actuelles
confirment leurs succès ;
3 nouveaux cours ouverts : "l'atelier
vocal", la "technique vocale" (Béatrice
Buiron) et la "préparation au brevet
départemental 1er cycle" en formation
musicale (Raphaël Breil) ; après moultes
péripéties, j'ai trouvé un prof de batterie,
déjà très investi ; la présentation des cours
de fm aux parents par les professeurs lors
de la 1re semaine a été très appréciée.A
vos baskets !
L'équipe des Zinzins des coteaux
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BOUCHERIE « CHEZ ANTHONY »
6 Rte de Pechbonnieu
Tél. : 05 61 35 76 60

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

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

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

PÂTISSERIE PAIN « GRIOTINE »
1, chemin Puntous
Tél. : 05 61 09 70 83

BENETTI ET FILS Carrosserie
3 Chemin Pouzou
Tél. : 05 61 09 81 23

MAISON ESCARNOT
Artisan chocolatier
4 Rte de Pechbonnieu
Tél. : 05 34 27 13 34

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

DOGGY COIFF’ Toilettage pour chien
Un vendredi sur deux
Allée de la salle des fêtes
Tél. : 06 76 08 30 17
ALIMENTATION Christine Azam
3 Place de l’Église
Tél. : 05 61 09 85 45
TABAC JOURNAUX PAPETERIE
5 , Rte de Pechbonnieu
Tél. : 05 61 09 88 20
AUTO-ÉCOLE SAND’CAR
5 bis Rte de Pechbonnieu
Tél. : 05 61 09 80 98
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 22Mail :
ame.et.pinceaux@orange.fr
PHOTOGRAPHE
Kseniia Fedorenko
Port. : 06 42 49 28 46
www.proimagemaking.com
Mail : contact@proimagemaking.com
EURL MK - Menuiseries, volets,
miroiterie, dépannages rapides
Port. : 06 83 83 20 40

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Vincent XAVIER - Route de Launaguet
Tél. : 05 61 09 73 73

L’ART DU TOIT
Charpente - couverture - zinguerie
9 impasse les Vignettes
Port. : 06 87 75 42 25
Mail : artdutoit31@yahoo.fr
STÉPHANE RAYNAUD SARL
Plomberie - chauffage
36 rte de Castelmaurou
Tél. : 05 34 27 57 66
Fax : 05 61 35 86 49
Carole NESPOULOUS
Conseillère en Immobilier
indépendante
OPTIMHOME IMMOBILIER
06.69.02.46.54
carole.nespoulous@wanadoo.fr
www.nespoulous.optimhome.com
MENUISERIE PASSEMAR
Concept & Pose
Création et Pose de mobilier sur
mesure – Cuisine – Menuiseries
extérieures - Florian PASSEMAR
06.74.63.02.71 /
mpcp.conceptetpose@gmail.com
Candice CROUZEL ARCHITECTE DPLG
40, rue des Thuyas - 06.12.10.01.37
crouzel.architecture@gmail.com
Jean-François REVILLON
Agence d'architecture intérieure
1 place Magnau
www.atelierj.fr 05 61 80 92 44
06 95 90 93 29

L’AVIS DU MENUISIER
Toutes fermetures et S.A.V.
Rénovation et neuf - 06 44 90 01 81
Mail : lavis-du-menuisier@orange.fr
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Vos rendez-vous en 2017
Q U E L Q U E S D AT E S A N O T E R P O U R PA R T I C I P E R À L A V I E D E L A C O M M U N E
JANVIER
Vendredi 6 janvier
Vœux du Maire : toute la population
est invitée à la salle des fêtes
Samedi 7 janvier
Repas des aînés
Dimanche 15 janvier
Concours de Pétanque
Samedi 21 janvier
Loto de la Gerbe d’Or
Vendredi 27 janvier
Kermesse d’hiver des Parents d’élèves
FEVRIER
Samedi 4 février
Soirée Rires & Chansons (au profit du CCAS) –
Anim’ St Loup
MARS
Samedi 4 mars
Carnaval des Parents d’Elèves
Samedi 11 mars
Repas des adhérents du Foyer Rural
Dimanche 19 mars
Salon des arts organisé par la Mairie
Samedi 25 mars
Concert de la Gerbe d’Or

AVRIL
Samedi 15 avril
Repas Club des aînés
Vendredi 21 avril
« Faites de la musique » organisé par les
Parents d’Elèves
Samedi 22 avril
Concours de Pétanque
Dimanche 30 avril
Vide armoire du Comité des Fêtes
MAI
Lundi 8 mai
Commémoration de l’armistice à Saint Loup
Cammas
Samedi 13 mai et dimanche 14 mai
Festival Bandas avec Anim’ St Loup
Samedi 20 mai
Repas des adhérents du Foot Vétérans
JUIN
Vendredi 2 juin
Lâcher de ballons à l’école

Samedi 24 juin
Gala de danse du Foyer Rural
Vendredi 30 juin
Fête des écoles

NOVEMBRE
Dimanche 5 novembre
Course pédestre « La boucle
des coteaux »
avec les Zinzins du bitume

Vendredi 30 juin
Soirée « Tables gourmandes »
organisée par la Mairie

Samedi 11 novembre
Commémoration de l’armistice
à Pechbonnieu

JUILLET
Jeudi 13 juillet
Fête nationale avec Anim’ St Loup

Samedi 18 novembre
Concert de la Sainte Cécile
avec la Gerbe d’Or

AOUT
Samedi 19 et dimanche 20 août
Concours de pétanque

Dimanche 19 novembre
Loto du foot Entente Jeunes

Samedi 26 août
Repas Club des aînés
SEPTEMBRE
Samedi 2 septembre
Repas de la pétanque
Samedi 9 septembre
Forum des Associations organisé par la Mairie

Dimanche 11 juin
Vide grenier du Comité des Fêtes

Vendredi 15, Samedi 16, Dimanche 17
septembre
Fête locale organisée par le Comité des Fêtes

Mardi 20 juin
Repas Club des aînés

Dimanche 24 septembre
Vide grenier d’Anim ‘ St Loup

Mercredi 21 juin
Fête de la musique
avec Anim’ Saint Loup

OCTOBRE
Dimanche 15 octobre
Vide armoire du Comité des fêtes

Samedi 25 novembre
Repas avec la Gerbe d’Or
DECEMBRE
Samedi 2 décembre
Goûter de Noël du Foyer rural
Samedi 9 décembre
Concert de Noël
de la Gerbe d’Or
Samedi 16 décembre
Repas Club des aînés
Dimanche 17 décembre
Marché de Noël avec le Comité des fêtes
Dimanche 31 décembre
Réveillon avec Anim’ St Loup

