Bienvenue
à Pechabou

Bienvenue à Pechabou
Parce que connaitre le fonctionnement de sa commune
permet de mieux y vivre, vous trouverez dans cette
brochure une présentation rapide des services à votre
disposition sur Pechabou.
N’hésitez pas à consulter notre site www.pechabou.fr
pour retrouver les détails sur les sujets abordés rapidement
dans ce livret et pour continuer également à découvrir
votre nouveau cadre de vie.
Pour être pertinente, la politique municipale doit
s’appuyer sur une bonne connaissance du territoire et
de ses habitants. C’est pourquoi vous trouverez dans ce
recueil une « fiche de renseignements » : en la remplissant,
vous nous permettrez de prendre en compte vos besoins
notamment en matière de services et d’infrastructures. Je
vous remercie donc de votre coopération et vous souhaite
chaleureusement la bienvenue à Pechabou.
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Madame Dominique Sangay
Maire de Pechabou

Vous emménagez :
rappel des démarches à effectuer
Le mois précédant le emménagement
Prévenir les administrations ou les
organismes qui gèrent mes prestations,
mes contrats, mes abonnements :
Ű service des impôts
Ű caisse d’allocations familiales
Ű caisse primaire d’assurance maladie
Ű pôle emploi
Ű bureau du service national
(pour les moins de 25 ans)
Ű caisse de retraite et
complémentaire santé (mutuelle)

Ű compagnies d’assurance
Ű l’assurance de mon logement
Ű l’assurance de mon véhicule
Ű téléphone
Ű internet
Ű la Poste
Ű fournisseurs d’énergie
Ű services des eaux
Ű déchets (Sicoval)…
Ű mon employeur
Ű ma banque

Le mois suivant le emménagement
Faire inscrire ma nouvelle adresse :
Ű sur mon certificat d’immatriculation
Ű sur ma carte de séjour
Ű sur mes papiers d’identité :
carte d’identité et passeport
Pour le passeport, prendre
rendez-vous auprès de la
mairie de Castanet-Tolosan,

Lanta, Balma ou Villefranche-deLauragais (mairies habilitées).
Les mineurs doivent se faire recenser
pour la « Journée défense et
citoyenneté » en mairie dans les 3 mois
suivants leur 16e anniversaire,
munis de leur carte d’identité
et du livret de famille.

Avant le 31 décembre
M’inscrire sur les listes électorales de ma nouvelle commune
(avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile).
RETROUVEZ TOUTES LES DÉMARCHES EN LIGNE SUR :
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La mairie
6 rue du Fort, 31320 Pechabou
Tél. : 05 61 81 76 33
Fax : 05 61 27 85 54
Courriel : mairie@mairie-pechabou.fr
Site internet : www.pechabou.fr

Accueil du public
Hors vacances scolaires
Lundi : 13 h 30 – 18 h
Mardi : 9 h – 12 h, 13 h 30 – 18 h
Mercredi : 9 h – 12 h, 13 h 30 – 17 h
Jeudi : 9 h – 12 h, 13 h 30 – 18 h
Vendredi : 9 h – 12 h
Samedi : 9 h – 12 h

Pendant les vacances scolaires
Lundi : 13 h 30 – 17 h
Mardi : 9 h – 12 h, 13 h 30 – 17 h
Mercredi : 9 h – 12 h, 13 h 30 – 17 h
Jeudi : 9 h – 12 h, 13 h 30 – 17 h
Vendredi : 9 h – 12 h
Samedi : fermé

Pour vous informer
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Ű La Gazette, le journal municipal disponible sur le site de la mairie, ou envoyé
à votre adresse sur simple demande en nous adressant votre nom, prénom et
adresse physique soit à communication@mairie-pechabou.fr soit à l’accueil
de la mairie.
Ű Nos outils numériques…
Site internet
www.pechabou.fr

Panneaupocket
Pechabou-31320

Facebook
Pechabou

Les services à votre disposition
Pour les enfants, Pechabou dispose :
Ű d’un service petit enfance de 30 agréments (enfants de 10 semaines à 4 ans) ;
Ű d’une école maternelle ;
Ű d’une école primaire ;
Ű d’un service de restauration scolaire ;
Ű d’un encadrement périscolaire avec l’accueil de loisirs associé à l’école (alaé)
qui est géré par la commune et avec l’accueil de loisirs sans hébergement
(alsh) qui est géré par la communauté d’agglomération du Sicoval ;
Ű de transports scolaires assurés par le conseil départementale. De son côté,
la mairie organise et finance l’accompagnement des enfants de maternelle
durant le transport scolaire.

Un service de cohésion sociale et solidarité,
avec :
Ű le café des parents, lieu d’échange sur la parentalité, l’éducation et la
communication dans la famille ;
Ű un agent social municipal dont le rôle est d’accompagner les seniors et
les personnes isolées du village, d’aider et d’orienter les familles dans les
démarches auprès des services d’aide aux personnes âgées…
Ű le centre communal d’action sociale (ccas) qui en liaison avec les institutions
publiques ou privées, anime une action générale de prévention et de
développement social dans la commune : aide et accompagnement des
personnes âgées, handicapées ou en difficulté, lutte contre les exclusions,
secours d’urgence, prêts sans intérêt, colis alimentaires…

Une offre culturelle et de loisirs, grâce à :
Ű sa médiathèque municipale
Ű ses nombreuses associations (plus d’une quinzaine)
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Les services municipaux
de la mairie
L’accueil-secrétariat
Pour obtenir une attestation d’accueil pour les ressortissants étrangers, pour
demander la location de la salle de la Musardière et de matériel ainsi que pour
toutes les demandes non listées ci-dessous. mairie@mairie-pechabou.fr

Service population
Les habitants de Pechabou peuvent obtenir à la mairie un acte de naissance,
de décès, de mariage, de reconnaissance, un dossier de mariage, de pacs,
l’inscription sur les listes électorales (possible également sur internet), un dossier
de demande de changement de prénom, un dossier d’inscription pour l’école
(bus, cantine). C’est également à la mairie que les jeunes doivent s’adresser pour
le recensement pour la journée défense et citoyenneté.
servicepopulation@mairie-pechabou.fr
Important
Pour les cartes nationales d’identité et les passeports, les demandes ne sont pas
réalisables en mairie, mais peuvent être effectuées en ligne :
www.service-public.fr

Service compatibilité
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Pour effectuer le règlement de la cantine : par chèque, en utilisant une des boites
aux lettres de la mairie (situées à l’extérieur ou à l’intérieur) ; par virement, en
adhérant à la facturation dématérialisée. comptabilite@mairie-pechabou.fr

Service urbanisme
Pour obtenir une aide au dépôt de demande d’urbanisme (déclaration préalable
de travaux dp, permis de construire pc, etc.), une attestation de
non-contestation de leur déclaration d’achèvement de travaux, la consultation
d’autorisation d’urbanisme (dp ou pc). urbanisme@mairie-pechabou.fr

Les services municipaux
de la mairie (suite)
Service social
C’est l’établissement public dont le rôle est de soutenir les personnes en difficulté
financière ou socialement fragilisées. ccas@mairie-pechabou.fr

Service technique
Discrets, mais très efficaces, ils sont là pour réaliser les travaux, entretenir les
espaces verts et les bâtiments de la commune.

Les élus de Pechabou

De gauche à droite :
Ű Marie-Hélène Vignal, conseillère
Ű Olivier de Fillipis, conseiller
Ű Blandine Lidy, conseillère
Ű Myriam Weiller, conseillère
Ű Laurent Sabater, conseiller
Ű Francis Desplas, 2e adjoint
Ű Jérémie Dumez, conseiller
Ű Béatrice Nouvel, 3e adjointe
Ű Éric Roques, 4e adjoint
Ű Séverine Dupuy, conseillère
Ű Sandrine Barrère, 1re adjointe
Ű Virginie Azemar, conseillère

Ű Haleh Charabiani, conseillère
Ű Dominique Sangay, maire
Ű François Brun, conseiller
Ű Manuel Puente, conseiller
Ű Rémi Gillen, conseiller
Ű Jean-Pierre Bonino, conseiller
Ű Émilie Campilla, 5e adjointe
Si vous avez besoin de les contacter :
Ű maire@mairie-pechabou.fr
Ű adjoints@mairie-pechabou.fr
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Vie quotidienne
Collecte des déchets (Sicoval)
Ű Le vendredi pour les ordures
ménagères, bac à couvercle gris.
Ű Le vendredi des semaines paires
pour la collecte des emballages
(sauf verre) ; bac à couvercle jaune.

Ű Le verre est à apporter dans
les colonnes dédiées : leur
localisation est accessible depuis
www.pechabou.fr.
Ű Sicoval : 0805 400 605 (no vert)
relation.usagers@sicoval.fr

Marché bio et producteurs, hebdomadaire
Le samedi 9 h à 12 h 30, parc de la mairie

Numéros utiles
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Ű Mairie : 05 61 81 76 33
www.pechabou.fr
Ű École maternelle : 05 61 27 50 46
Ű École élémentaire : 05 61 81 60 96
Ű Service cantine (mairie) :
05 61 81 76 33
Ű Restaurant scolaire : 05 61 81 38 92
Ű Agent social : 06 70 59 67 31
Ű alaé : 05 34 43 78 81
enfance-pechabou@loisireduc.org
Ű alsh : www.sicoval.fr
Ű Médiathèque municipale :
05 61 27 80 51
mediathequepechabou@orange.fr
Ű Centre communal d’action sociale :
05 61 81 76 33
Ű Eau et assainissement :
Sicoval 08 05 400 605 (no vert)
relation.usagers@sicoval.fr
Ű Urgences eau et assainissement
(hors heures de bureau) :
05 62 24 76 91

Ű Urgences erdf (électricité) :
972 675 031
Ű Centre médico-social (médecin de
pmi, puéricultrice) : 05 62 19 12 71
Ű Centre de circonscription
médico‑sociale : 05 62 71 91 80
Ű caf : 05 61 99 77 00, www.caf.fr
Ű samu : 15
Ű Pompiers : 18
Ű Centre antipoison :
05 61 49 33 33
Ű Hôpital Rangueil : 05 61 77 22 33
Ű Hôpital Purpan : 05 61 32 25 33
Ű Police secours : 17
Ű Gendarmerie de Castanet :
05 34 66 69 80
Ű Allô enfance maltraitée :
119 (appel gratuit)
Ű Enfance et partage :
0800 051 234
Ű Fil santé jeunes : 0800 235 236

