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Informations municipales

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 

Rénovation thermique des bâtiments 
municipaux, un chantier au long cours 

A fin de lutter contre le changement climatique, les 
économies d’énergie pour le chauffage et le rafrai-
chissement des bâtiments représentent un enjeu 

primordial pour les années et les décennies à venir. 
À ce titre, la législation fixe des objectifs obligatoires d’amé-
lioration de la performance énergétique des bâtiments, aux-
quels sont notamment soumises les personnes publiques : le 
décret dit « tertiaire » prévoit ainsi que les bâtiments de plus 
de 1 000 m² datant d’avant 2018 seront contraints à de grosses 
économies d’énergie : – 40 % à l’horizon 2030, – 50 % à l’ho-
rizon 2040 et – 60 % à l’horizon 2050.
La mairie de Pechabou devra respecter ces contraintes pour 
tous les bâtiments concernés, ce qui est le cas de l’unité fon-
cière des groupes scolaires qui comprend les deux écoles, le 
bâtiment de l’alae, celui du restaurant scolaire et de la salle 
Occitane, et la médiathèque.
Vu la nécessité constatée de rafraichir les façades des deux 
groupes scolaires, la commune a décidé d’anticiper et de lan-
cer des travaux de rénovation thermique qui devraient logi-
quement comprendre une isolation des murs par l’extérieur.
Ce chantier débute juste, et commence par un audit éner-
gétique des différents bâtiments concernés, qui sera mené 
dans les mois qui viennent.
Au vu des résultats de l’audit, Soleval, l’agence locale de l’éner-
gie et du climat du Sicoval, dont la commune est adhérente, 
nous proposera différents scénarios de travaux pour atteindre 
les objectifs de performance énergétique règlementaires.

C’est le début d’un long, mais passionnant chantier sur 
lequel la commune communiquera très régulièrement.

Travaux réalisés et à venir sur la voirie

Les Pechabboliens n’ont pas manqué de constater que diffé-
rents travaux ont été effectués :

 � les abribus de la D813, du chemin du Canal et du che-
min Ducharme ont été mis aux normes pmr (personne 
à mobilité réduite). Dans le même temps, les travaux 
d’aménagement de la piste cyclable qui reliera Pechabou 
à Pompertuzat, prévus en fin d’année, ont été anticipés 
sur ce secteur ;

 � à la demande des riverains du chemin de l’Écluse de Vic, 
gênés par la vitesse excessive et les incivilités des nom-
breux automobilistes qui empruntent cette voie, il a été 
ajouté des coussins berlinois à différents niveaux de la 
rue. Une évaluation de cet aménagement sera réalisée 
avec les riverains au mois de juillet ;

 �  pour sécuriser le passage, un stop a été installé au niveau 
de l’embranchement du chemin de la Castagnère et de 
l’allée de la Picadère ;

 �  le terrain de basket voisin des écoles a fait peau neuve, 
avec la rénovation de la peinture des murs et le remplace-
ment du gazon synthétique.
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CCAS 

Ateliers numériques

C’ est par ce texte, diffusé sur des dépliants, que Sylvie 
Fricaud, l’agent social de la commune a su éveil-
ler la curiosité et l’envie de participer aux ateliers 

numériques proposés par la mairie de Pechabou en parte-
nariat avec le Sicoval. Depuis début mars, 21  « stagiaires » 
se retrouvent tous les mardis après-midi de 13 h 30 à 15 h 
pour les débutants et de 15 h à 16 h 30 pour les confirmés 
qui viennent se familiariser avec l’outil informatique. Ces 
ateliers sont encadrés par Hélène Fantuz, conseillère numé-
rique du Sicoval et par cinq bénévoles pechabboliens. 
Cette formation a pris fin le 24  mai, cependant l’idée de 
prolonger cette activité a germé ! 
Nous réfléchissons à une ou deux permanences par mois 
pour compléter, réviser, aider celles et ceux qui se sentent 
encore un peu fébriles face à l’informatique.
L’ambiance était très chaleureuse et studieuse, comme le 
prouvent ces quelques retours…

« Pour ma part, ce fut de la révision pour certaines 
séances et de la découverte pour d’autres, mais il 
faudra pratiquer… Peut-être, avoir d’autres heures 
pour cibler des points bien précis. »

Claudine

« L’animatrice nous 
a fait des astuces qui 
ont enrichi notre 
petit savoir dans une 
ambiance bienveillante 
et chaleureuse. »

Nicole et Roger

« Le numérique par certains aspects 
inquiète… Par d’autres, il vous permet 
d’avoir le monde à vos pieds. C’est une 
des raisons de mon inscription à ces cours. 
Mais l’apprentissage n’est pas simple. 
Heureusement le groupe d’animateurs déploie 
des trésors de patience… Mon souhait pour 
l’avenir serait d’avoir quelques cours (2 ou 3) 
spécifiques sur les tablettes. 

Vito

« L’initiative est intéressante puisque le numérique est 
là, bien là, imposé dans nos vies ! Alors, retour à l’école ! 
Mais cette fois, l’enseignement a été agréable, interactif, 
avec une instructrice et des conseillers dévoués, et 
malgré nos différences de niveau en la matière, je pense 
que chacun a appris quelque chose. »

Odette

« L’ordinateur, pour 
moi, est démystifié. 
J’ai peut-être quelques 
lacunes du fait 
de mon absence à 
quelques séances. 
Mais j’ai passé de bons 
moments. » 

Huguette

 � Envie de découvrir les bases de l’ordinateur ou du 
smartphone

 � Besoin d’être accompagné.es pour vos démarches 
en ligne

 � Intéressé·es pour comprendre les logiciels libres et 
la protection des données personnelles.
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Et le ressenti des accompagnateurs bénévoles :

Les dates à retenir

Le café des parents, pour venir 
échanger autour de la relation 
parent/enfant : le mardi 5 juillet 
de 10 h à 12 h à la médiathèque. 

Bouge ta vie, bouge ta ville, 
pour un coup de pouce admi-
nistratif, une idée, un projet 
pour la commune : les mercre-
dis 6, 13, 20 et 27 juillet de 10 h 
à 12 h à la mairie.

« Je voulais donc donner mon ressenti sur ces séances : 
hormis la moyenne d’âge assez élevée mais qui n’était 
finalement pas gênante pour moi, j’ai trouvé les ateliers 
très ludiques avec le support Les Bons Clics. J’ai fait pas 
mal de révisions, mais j’ai aussi appris et consolidé mes 
connaissances. »

Christelle

« Je suis admiratif devant la curiosité et l’enthousiasme des 
participants à vaincre les “mystères de l’informatique” et heureux de 
les accompagner dans leur démarche. » 

Éric

« Je suis très contente 
de l’accueil, du contenu 
de la formation et des 
intervenants que je remercie 
chaleureusement. »

Berthie Nardonne

« Je ne peux que remercier toute l’équipe de formation pour son 
amabilité, sa convivialité et son sérieux de communication. 
Évidemment, ceci est un premier pas de mise à niveau qui, 
j’espère, en verra d’autres, car l’évolution dans l’informatique 
est ultrarapide et nous laisse un peu au bord du chemin. »

Gilles Laffargue

« En premier lieu, j’ai apprécié l’ambiance agréable qui me permet de me sentir moins seule sur le plan intellect. Bien 
apprécié aussi la disponibilité du professeur et sa simplicité dans la manière de nous faire partager son savoir. Je n’oublie 
pas les bénévoles pour leur disponibilité. Ces qualités exprimées par l’un et par les autres m’encouragent à progresser. » 

M. H. Raisin

« Ordinateur : je connaissais l’essentiel de ce qui 
a été présenté, possédant un ordinateur depuis 
1991 et pratiquant au quotidien. Mes attentes 
concernaient le téléphone dit “intelligent”, 
que je ne possède que depuis décembre (2021, 
soit 5 mois à ce jour). Là, j’ai pu apprendre un 
certain nombre de choses, avec les intervenant(e)
s ou d’autres participants. De toute façon, je ne 
me suis pas ennuyé ! »

A. Moulinier

Centre communal d’action sociale de Pechabou
ccas@mairie-pechabou.fr – 06 70 59 67 31

�

�
�

��

Bouge ta vie,
bouge ta ville !
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ENVIRONNEMENT

Végétalisation et ouverture d’un espace  
à proximité du parc du Merlet

E n accentuant la végétalisation du village, la munici-
palité fait le choix de participer à la préservation de la 
biodiversité tout en apportant une meilleure qualité 

de vie aux Pechabboliens. 
Dans ce cadre, un terrain appartenant à la municipalité et atte-

nant au parc du Merlet est en cours d’aménagement. Le service 
technique, sollicité dans ce projet, s’est rapidement impliqué 
en faisant l’étude et en assurant en interne l’implantation, à 
proximité de la maison des associations, d’un escalier paysager 
permettant à la population d’accéder à ce nouvel espace.

PASSAGE DU GÉOMÈTRE DU CADASTRE DANS LA COMMUNE

Un géomètre du cadastre, M. Plouzennec, est à l’œuvre dans la commune afin de procéder à la mise à jour  

du plan cadastral. Son action se prolongera jusqu’en 2023. En cas de doute, n’hésitez pas à lui demander  

sa carte professionnelle.
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Les « Balades de Pechabou »,  
une carte maintenant disponible…

La carte des « Balades de Pechabou », élaborée avec un 
cartographe professionnel sur fond de carte ign, est 
maintenant achevée. 

Elle fait état des circuits proposés sur la commune en inté-
grant le chemin de randonnée du Sicoval qui la traverse et 
les liens avec les circuits existants des communes voisines. 
Ainsi, tout promeneur voulant découvrir Pechabou dis-
pose d’un document unique où figure un réseau continu 
de sentiers entre plaine et coteaux et de part et d’autre du 
canal du Midi.
Notre travail ne s’arrête 
pas là, car notre volonté 
est de le faire évoluer en 
l’agrémentant, dans une 
prochaine édition, d’infor-
mations sur les sites tra-
versés et sur l’histoire des 
chemins parcourus.

Les chemins de Pechabou
Échelle : 1/10 000e

Équidistance : 10 m

Légende
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Hommage

C’est avec beaucoup de peine que nous vous faisons part de la disparition de notre collègue et 
amie Maryse Ollier. Comptable de la municipalité depuis bien longtemps, Maryse exerçait son 
métier à la mairie avec passion et dévouement. 
L’humanité dont elle faisait preuve était précieuse dans son implication active au ccas de la 
commune. Toujours gaie et souriante, Maryse venait à peine de prendre une retraite bien méri-
tée après tant d’années au service de l’administration et des autres. 
Elle aimait la vie, elle aimait les gens, et la longue maladie contre laquelle elle a lutté avec 
dignité jusqu’au bout nous prive de sa joie de vivre, de son sourire sincère, de ses bras large-
ment ouverts. Elle nous confisque une amie dont nous garderons tous un souvenir ému.

Prenons soin des relations de voisinage
Rappel de quelques règles utiles pour vivre en bonne entente avec ses voisins et les 
autres…

R éalisez vos travaux de bricolage et de jardinage effec-
tués à l’aide d’appareils bruyants (tondeuse à gazon, 
souffleur, taille-haie, scie électrique, perceuse, pon-

ceuse, etc.) seulement aux horaires suivants fixés par arrêté 
préfectoral :

 � jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 ;
 � samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
 � dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h. 

Taillez vos haies qui bordent les voies de circulation pour 
qu’elles ne gênent pas le passage des piétons et n’empêchent 
pas la visibilité. Au titre de leur pouvoir de police, les maires 
sont fondés à exiger des propriétaires qu’ils procèdent à 
l’élagage des plantations riveraines d’une voie publique.
Par ailleurs, toutes les plantations situées à moins de 
2 mètres de la limite entre votre terrain et celui de votre voi-
sin ne doivent pas empiéter sur le jardin d’à côté et vous 
devez limiter leur hauteur à 2 mètres.

Ne brulez pas vos déchets verts dans votre jardin, c’est inter-
dit. Les feux de végétaux dégagent des particules fines et 
peuvent être la cause d’incendie, sans parler des nuisances 
olfactives pour les voisins.
Pour rappel, trois déchetteries sont à votre disposition sur le 
territoire du Sicoval pour y déposer vos déchets verts (et les 
autres) :
 � zac de la Bourgade – Route de Baziège à Labège 
9 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h lun., mer., jeu. et ven. 
9 h 30 à 18 h samedi et dimanche

 � Chemin des Romains à Montgiscard 
9 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h mar., mer., jeu. et ven. 
9 h 30 à 18 h samedi et dimanche

 � 40 avenue de Suisse à Ramonville-St-Agne 
9 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h lun., mar., mer., ven. 
9 h 30 à 18 h samedi et dimanche

HALTE AUX MOUSTIQUES !

Traquez les points qui peuvent contenir de l’eau stagnante sur tout votre terrain et nettoyez vos gouttières pour 

éviter que les femelles moustiques viennent y pondre. Débroussaillez et taillez les arbustes, car les moustiques 

adultes s’y abritent. Vous pouvez aussi installer des pièges à moustiques et des pièges à ponte ou à larves.
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Médiathèque

Un début d’année bien rempli 

Début mars, après une trop longue période de fer-
meture, la médiathèque a rouvert ses portes et a pu 
retrouver son rythme de croisière. La programma-

tion des animations a redémarré tambour battant. L’ac-
tivité Pecha’joue a fait son retour et parents, enfants et 
grands-parents ont passé un bel après-midi aux côtés de 
Fleur Malbault, animatrice, autour des nombreux jeux de 
société étalés ici et là.

La même semaine, un spectacle, proposé par le Festival 
Mère Deny’s, sur le thème des correspondances a ravi les 
spectateurs. Tout en délicatesse, Post Scriptum, conçu par 
la compagnie Une Petite Lueur, a rempli la salle de bonne 
humeur et grâce au décor, aux costumes et aux textes, les 
deux comédiennes ont donné au public une belle occasion 
de s’évader.

Question échanges et interaction, le Café des parents a 
repris ses bonnes habitudes autour de la traditionnelle table 
basse le mardi matin. Le rendez-vous des bébés lecteurs a 
également accueilli de nouvelles familles sur le grand tapis 
moelleux. 
Les visites mensuelles aux pitchounets de la crèche Arc-en-
Ciel est à nouveau d’actualité. 

Le club lecture a repris ses marques et le groupe d’amateurs 
de romans a plaisir à se retrouver dans un espace inondé de 
lumière. 
Quant à l’atelier écriture conduit par Marie-Odile Flam-
bard, les participants sont toujours aussi nombreux et ravis 
de coucher leurs créations sur le papier.

Pour ce qui est des expositions, les classes de cp et ce1 ont 
relancé la saison avec beaucoup de gout et de couleurs en 
présentant leurs collections de cent objets pour fêter les cent 
premiers jours d’école depuis la rentrée de septembre. Un 
atelier bricolage papier a été proposé aux enfants juste avant 
la véritable chasse aux œufs et tous les poussins créateurs 
sont repartis très fiers de leurs œuvres.

Et pour clore ce riche résumé du début d’année, la 
médiathèque a eu l’honneur de recevoir en avril M. Didier 
Nègre, auteur pechabbolien de trois ouvrages consacrés aux 
animaux en danger. Les enfants ont eu plaisir à échanger 
avec lui, découvrir Albert, Amandine, Achille et emporter 
une précieuse dédicace.

Les prochains mois promettent d’être 

aussi dynamiques aussi bien pour les 

petits que pour les grands. 

 

Pensez à suivre les actualités › 
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Pour que l’information circule…
Il fut un temps où le bouche-à-oreille suffisait à faire circuler l’information à Pechabou, 
parce que les habitants étaient peu nombreux (moins de 150 jusque dans les années 1950), 
qu’ils se connaissaient tous et que les moyens de communication étaient bien plus limi-
tés qu’aujourd’hui. Dans ce contexte, les décisions du conseil municipal avaient vite fait 
le tour du village. Cela a bien changé, Pechabou s’est adapté et la municipalité structure 
son service communication.

Un professionnel

S’il était…

Un paysage, il serait la montagne.
Une émotion ?  
Celle qui l’envahit face à l’injustice, qui ne le laisse jamais 
insensible.
Un aliment ?  
Les pâtes, qu’il fabrique lui-même, écho de ses origines.
Une qualité ? L’écoute.
Un livre ?  
Pour cela aussi, ses origines parlent… Le nom de la rose, 
d’Umberto Eco
Un son ? La contrebasse.
Une couleur ? Le vert.
Un rêve ?  
La capacité de voler, ce qu’il fait la nuit, endormi, pour 
échapper aux cauchemars.
Un chanteur ou un compositeur ? Arno.
Un végétal ? La menthe.
Une odeur ? Celle de la pluie sur le gravier.
Un défaut ? L’obstination (il se dit « borné »).
Un lieu ? Le lac d’Annecy.
Une devise ?  
Il est facile d’apprendre à celui qui connait, difficile à celui 
qui ne connait pas, mais impossible à celui qui croit savoir.
Son meilleur souvenir professionnel ?  
Le premier cours de graphisme qu’il a donné, parce que les 
étudiants l’ont applaudi à la fin.
Un peintre ? Charles Loupot, graphiste, peintre et affichiste.
Un trait de caractère ? La curiosité.
Un mot ? Silence.
Un animal ? L’ornithorynque.
Un objet ? Un ciseau à bois.
Un moment de la journée ?  
L’heure flamboyante, au coucher du soleil, pour le photo-
graphe qu’il est.
Un auteur ? Philippe K. Dick.
Une faute qui l’exaspère ?  
Les majuscules à tous les mots qui n’en prennent pas en 
français. 

Et une faute qui lui inspire de l’indulgence ?  
Celles qui sont faites parce que l’on ne sait pas que ce sont 
des fautes.
Une chanson ? The seed, par The Roots.

Il est…

Benjamin Benetti, chargé de communication à la mairie de 
Pechabou depuis quelques semaines.
Le chemin qui l’a mené jusqu’ici est passé par des études 
scientifiques, puis un parcours de musicien suivi d’une expé-
rience professionnelle dans une imprimerie où la porte s’est 
entrouverte sur une future activité  : graphiste. Il en a fait 
son métier, grâce à deux personnes qui lui ont tout appris 
sur la direction artistique et le graphisme. Depuis quelques 
années, il enseigne à son tour dans ce domaine. Après un 
mandat d’élu dans une petite commune, il sait comment 
une mairie fonctionne, un atout pour la mission qui lui est 
confiée à Pechabou. ›››
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Des moyens de communication existants…

Pour faire circuler l’information, la municipalité s’est déjà 
dotée d’outils que tous les Pechabboliens connaissent : 
 � La Gazette, que vous tenez entre les mains, 
 � le site internet,
 � la page Facebook,
 � le tableau lumineux situé sur le parking en face de l’école,
 � l’application PanneauPocket.

Cette dernière permet de recevoir l’information en temps 
réel  : messages de prévention, de risque et d’alerte à la 
population, informations sur les activités de la commune, 
des écoles, de la médiathèque et des associations (voir plus 
loin pour la télécharger).

… bientôt modernisés…

La mission de Benjamin est, nous l’avons dit, de 
faire évoluer ces moyens pour gagner en effi-
cacité. Ainsi, d’ici quelques mois, vous pourrez 
découvrir :
 � une nouvelle charte graphique qui s’appliquera 
à tous les documents publiés par la municipa-
lité,

 � un site internet tout beau tout neuf, dyna-
mique, bien organisé et actualisé pour que 
chacun y retrouve facilement les informations 
dont il a besoin ;

 � La Gazette nouvelle formule.

… et numériques

La Loi antigaspillage et économie circulaire de 
février 2020 « entend accélérer le changement des 
modèles de production et de consommation afin 
de réduire les déchets et préserver les ressources 
naturelles, la biodiversité et le climat ». La Loi climat et 
résilience d’aout 2021, quant à elle, issue des travaux de la 
Convention citoyenne pour le climat, « ancre l’écologie dans 
notre société : dans nos services publics, dans l’éducation de 
nos enfants, dans notre urbanisme, dans nos déplacements, 
dans nos modes de consommation, dans notre justice ». 
Ainsi, pour lutter contre le gaspillage massif de papier, ces lois 
prévoient, entre autres, d’encadrer très strictement la distri-
bution de dépliants publicitaires dans nos boites aux lettres.
La municipalité de Pechabou, soucieuse de participer à ces 

mesures de préservation du climat, a pris la décision d’an-
ticiper  : dès 2023, La Gazette deviendra un journal digital 
et sa version papier ne sera plus distribuée en boite aux 
lettres qu’aux habitants en ayant fait la demande expresse 
à la mairie. Pour cela, faites parvenir vos nom, prénom et 
adresse à l’adresse  : communication@mairie-pechabou.fr, 
dès maintenant. La publication de dépliants et flyers pour 
les manifestations sera également revue dans cet objectif 
de diminuer la consommation de papier. Une façon pour la 
commune et ses habitants de faire leur « part du colibri ».

Le rôle du chargé de communication est de diffuser auprès 
de la population toutes les décisions prises par le conseil 
municipal et toutes les informations utiles aux habitants. 
À travers cette fonction, Benjamin, homme de l’image, 
retrouve le plaisir de s’occuper des mots. 
Plus précisément, il lui revient, au quotidien, de maintenir à 
jour et d’alimenter tous les moyens de communication mis 
à notre disposition : le site internet, les réseaux sociaux, le 
panneau lumineux, l’application PanneauPoket, La Gazette.
Mais ce n’est pas tout, les premiers mois vont être occupés à 

établir un plan de communication, ainsi qu’à travailler avec 
d’autres professionnels à la définition d’une nouvelle charte 
graphique et au développement des moyens existants. C’est 
beaucoup de travail, mais « c’est chouette », dit-il.
Sa première impression sur le village, dont il ne connaissait 
que la traversée par la D813, a été positive. Les rues un peu 
sinueuses, les traces de ce que Pechabou a pu être, l’esprit 
de village dont les lieux sont encore imprégnés, autant de 
points qu’il a bien aimés.

›››
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La mairie à votre service…
Le 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. 
Contact : servicepopulation@mairie-pechabou.fr 

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

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 ici.
Contact : mairie@mairie-pechabou.fr

Le service comptabilité

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. 
Contact : comptabilite@mairie-pechabou.fr

Le service urbanisme

Pour obtenir :
 � une aide pour le dépôt de demande d’urbanisme (dp, pc, 
etc.)

 � une attestation de non-contestation de leur déclaration 
d’achèvement de travaux

 � la consultation d’autorisation d’urbanisme (pc ou dp)
Contact : urbanisme@mairie-pechabou.fr

Le centre communal d’action social (ccas)

C’est l’établissement public dont le rôle est de soutenir les 
personnes en difficulté financière ou socialement fragilisées. 
Contact : ccas@mairie-pechabou.fr

POUR NE RIEN RATER DES INFORMATIONS COMMUNALES

Téléchargez l’application PanneauPocket 

L’utilisation de PanneauPocket est gratuite et sûre pour les habitants.  

Il suffit de télécharger l’application dans le magasin d’application de votre smartphone (Playstore, AppGallery ou App 

Store) en écrivant Panneaupocket dans la barre de recherche. Aucune donnée personnelle ne vous sera demandée 

et ne sera « aspirée » depuis votre téléphone. C’est en partie ce point qui nous a persuadés de faire confiance à 

PanneauPocket.

Télécharger PanneauPocket 

https://app.panneaupocket.com/

ville/595892038-pechabou-31320

Abonnez-vous à la page Facebook  

de la mairie :  

www.facebook.com/pechabou

Consultez le site internet

www.pechabou.fr
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Intercommunalité, 
les infos du Sicoval

Plages d’accueil élargies pour les lieux 
d’accueil enfants parents (laep)

À compter du 1er  juin 2022, l’agglo élargit les plages 
d’accueil des familles dans trois de ses lieux d’accueil 
enfants parents (laep) :
 � tous les mercredis :

 � de 9 h à 12 h au laep de Labège (halte-garderie 
Copains Copines) ;

 � de 15  h à 18  h au LA laep EP de Ramonville 
(halte-garderie Salvador Allende) ; 

 � tous les lundis de 15  h à 18  h au laep de Casta-
net-Tolosan (crèche familiale) en complément des 
jeudis après-midi (14 h 30 - 17 h 30).

Les horaires d’ouverture du laep 
d’Ayguesvives (crèche Les lutins) 
restent inchangés.
En savoir plus sur les laep du 
territoire : 

Programme alimentaire territorial : 
place aux actions !

Vous disposez d’un jardin, d’un balcon ou vous avez 
accès à un jardin partagé ? 
Vous avez envie d’apprendre à connaitre les techniques 
du vivant et du végétal pour développer votre potager 
durable sans utilisation de produits phytosanitaires ? 
Rejoignez l’école du jardinage, une des premières 
actions destinées au grand public dans le cadre du 
programme alimentaire territorial (pat) de l’agglo.

Du 5 mars au 3 décembre 2022, 21 ateliers vous sont 
proposés le samedi matin de 9 h à 12 h (ouverture du 
portail de 8 h 45 à 9 h 30) à la Cité des Sciences vertes, 
2 route de Narbonne à Auzeville-
Tolosane. 
Chaque atelier débute par un 
temps d’information théorique 
suivi d’une mise en pratique.
En savoir plus et voir le calendrier 
des ateliers : 

ASCP

Pour la saison prochaine, l’Association Sportive et 
Culturelle de Pechabou a besoin de vous ! Quelles 

sont les activités, enfants, ados, adultes, que vous souhai-
teriez voir s’ouvrir sur Pechabou ?
Toutes les idées nouvelles sont les bienvenues ! 
Et pourquoi ne pas nous rejoindre pour insuffler une 
nouvelle dynamique en gérant aussi ces nouvelles activités ?
Vous pouvez nous contacter : ascpechabou@gmail.com
Nous attendons avec impatience vos mails !

ILS S’INSTALLENT 
À PECHABOU…

Naturopathe spécialisée dans la santé du féminin 

(endométriose, trouble du cycle féminin, fertilité) 

et la libération émotionnelle (situation de blocage 

personnel ou professionnel), Maryline Lacroix vous 

propose des consultations et accompagnements à 

son cabinet de Pechabou, 1C chemin du Canal, ou en 

visioconférence. 

Prendre un rendez-vous au 07 60 26 13 76 ou 

sur Instagram @harmonie_naturopathie. Pour les 

habitants de Pechabou, une offre de bienvenue de 

10 % est offerte pour la première consultation.
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Retour sur les évènements du Labège 
Inter Football Club depuis le début  
de l’année 2022

L e début d’année a été riche pour le lifc, club inter-
communal de Corronsac, Deyme, Donneville, Mont-
brun-Lauragais, Labège, Pechabou et Pompertuzat. 

Bon nombre d’évènements se sont tenus pour le plaisir des 
petits et des plus grands. Grâce à l’implication des perma-
nents et bénévoles, le lifc a ainsi organisé :
 � deux stages de vacances pour les u6 à u14 (février et avril 
2022) ; une cinquantaine d’enfants ont bénéficié d’un 
encadrement de qualité pour ces stages durant lesquels 
ils ont pu pratiquer le football, mais aussi participer à de 
nombreuses activités (cinéma, bowling, urban soccer, 
match du tfc au Stadium…) ;

 � lundi 21 février 2022, organisation des détections dépar-
tementales pour le championnat de France de sport 
adapté de football et d’athlétisme au stade Just Fontaine 
de Labège ;

 � les 18 mars et 22 avril, deux tournois entreprises ont été 
organisés, une vingtaine d’équipes ont pu participer ; à 
noter la présence d’entreprises du territoire telles que 
Noveltis, Castanet Lac, Isae Supaero, Adelya, kpmg, 
Eurecia, Ilek, l’Urssaf, Ôsports, Burger King, etc. ;

 � le 20 mars 2022 avait lieu le 1er tournoi futsal u9 du Labège 
Inter fc, c’est l’équipe de l’ujs Toulouse 2 qui a triomphé 
pour cette 1re édition. Douze équipes ont participé pour faire 
jouer les 68 enfants présents tout au long des 42 matchs 
où plus de 100 buts (108 exactement) ont été marqués !

 � le 2  avril 2022 s’est tenu le loto du club à Pechabou  : un 
grand succès avec 190 participants venus des communes du 
secteur pour tenter de décrocher les beaux lots mis en jeu ;

 � des interventions hebdomadaires sur le temps périsco-
laire de 12 h à 14 h dans les écoles de Corronsac, Deyme, 
Pompertuzat et Pechabou ; les intervenants du club ani-
ment des ateliers du pef (programme éducatif fédéral de 
la fff) avec comme fil conducteur le football ; les éduca-
teurs abordent des sujets divers tels que le civisme, le fair-
play, l’écologie, la santé, etc. ;

 � et toujours les entrainements hebdomadaires à Labège, 
Deyme, Pompertuzat et Donneville pour toutes les caté-
gories du club.
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Comité  
des fêtes

La saison des activités festives du comité des 
fêtes a repris avec le premier rassemblement de 
l’année. La Saint pas Patrick, marquée par une 

initiation au brassage de bière le matin, suivie le soir 
d’un apéro et repas irlandais avec retransmission 
de la finale du Tournoi des Six Nations. Une soirée 
haute en couleur et en ambiance. Un grand merci 
à tous ceux qui sont venus partager ce moment 
festivo-sportif avec nous. 

Deux dates importantes à venir donc à noter 
dans vos agendas :
 � le vide-grenier sur le stade de rugby, 
comme chaque année, se tiendra le 
dimanche 28 août ;

 � enfin, pour clôturer l’été, nous nous retrou-
verons tous au centre du village pour trois 
jours de fête (enfin !) les 9, 10 et 11 septembre.

Alors amis pechabboliens, amies pechabboliennes, l’année 
de festivité est lancée et nous avons une belle revanche à 

prendre sur ces derniers temps. Nous sommes fin prêts, ravis 
et surtout impatients de refaire festoyer tout Pechabou ! 
À très bientôt.

Musique à Pechabou

Après deux années difficiles liées à la pandémie, c’est 
avec un immense plaisir que l’association Musique 
à Pechabou a pu organiser plusieurs évènements en 

2022. 
Le premier a eu lieu le 22  janvier, en partenariat avec la 
médiathèque Pecha’bouquine : les spectateurs ont pu assis-
ter à un magnifique concert-lecture donné par le Duo Yakaira, 
composé d’Angel Villart à l’accordéon et de Sybil Nougier au 
piano. Au programme  : du tango argentin du compositeur 
Astor Piazzolla et des lectures de poètes d’Amérique du Sud. 

Le 24 mars, ce sont les élèves de la classe de piano de Mira 
Abualzulof, professeure à l’école de musique, qui ont donné 
une très belle audition. 
Enfin, l’association a eu le plaisir d’organiser, le 
samedi  11  juin, le traditionnel concert de fin d’année des 
élèves qui n’a pu avoir lieu depuis 2019. Voici enfin l’occa-
sion pour tous les musiciens de jouer devant un public et de 
partager de beaux moments.
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PECH’À NOUS – BAR/RELAI ÉPICERIE DU BOUT DE LA COLLINE

Concerts-apéros de cet été  
et crêpes du vendredi !

Q ue de chemin parcouru depuis l’ou-
verture du bar/relai épicerie associatif 
de Pechabou le 5  janvier dernier. Nous 

allons bientôt accueillir notre 500e adhérent !
Et pour vous donner l’occasion de (re)venir sur 
sa superbe terrasse ombragée, voici un rapide 
programme des prochaines dates et des actua-
lités du bar, en espérant que vous pourrez être 
des nôtres sur certaines :
 � tous les vendredis, vous pourrez agrémen-
ter votre apéro de crêpes salées (saucisse de 
Toulouse ou chèvre miel) ou sucrées : le food 
truck d’Anne de Bretagne s’installe à Pecha-
bou, juste à côté du bar. Faites-le savoir !

 � Top chrono pour le programme des 
concerts-apéros, un samedi par mois. Ce 
sera sur la terrasse du bar, sous les frondai-
sons de ses beaux arbres. On vous y attend ! 
Les prochains apéros : le 23 juillet (La Rou-
lotte, bal occitan), le 27 aout (Matsutake trio, 
apéro style) et le 17  septembre (Mélofonik) 
de 19 h à 20 h 30. On s’y retrouve ?

 � Les paniers paysans peuvent à nouveau 
être commandés (avant le mercredi 18 h sur 
www.pechanous.org, pour vous être livrés le 
vendredi). Aucun engagement ! Vous pou-
vez prendre juste une laitue ou du délicieux 
gomasio aux fleurs !

 � Et un nouveau rendez-vous que nous souhai-
tons vous proposer les mercredis soir, au bar : 
les Discutes-apéros du mercredi. Un inter-
venant ou une intervenante nous expose un 
sujet et le débat s’enclenche. La première dis-
cute s’est tenue le 1er juin dernier sur le thème 
Inventons nos vies bas carbone. Des idées de 
sujets ou de témoins ? Venez en parler avec 
nous ! La prochaine discute est programmée 
pour le 6  juillet à 19 h, avec pour sujet Cui-
siner anti-gaspi (méthode d’organisation et 
recettes) avec Florence Oustau, cheffe de cui-
sine végétarienne.

Un grand merci à tous les barmans bénévoles 
qui permettent que ce bel espace vive. N’hési-
tez pas à rejoindre la troupe ! Un soir de perma-
nence tous les deux mois. À bientôt au Bar du 
Bout de la Colline !
Pour nous contacter : contact@pechanous.org

1 RELAI  épicerie
Commandé avant le mercredi 18 h,

Livré le vendredi au bar 
Paniers « Direct paysans » sans engagement

Pains, fruits, légumes, plats cuisinés, condiments, tisanerie...  : 50 références !

1 BAR associatif
Ouvert les MERCREDIS et VENDREDIS 

de 18 h à 21 h 
- Apéro-Concert 1 samedi par mois

- Apéro-Discute 1 mercredi par mois

À PECHABOU 

Salle des Glaces à Pechabou
+ d’infos, commandes... : www.pechanous.org

+

1 RELAI  
épicerie

Commandé 
avant le mercredi,
Livré le vendredi 

au bar 

1 BAR 
associatif

Ouvert les MERCREDIS 
et VENDREDIS 
de 18 h à 21 h 

NOUVEAU À PECHABOU !

++
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Salle des Glaces à Pechabou
+ d’infos, commandes... : 

www.pechanous.org
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ÉTAT CIVIL

 Naissances

Camille Renée Odette BERIT-DEBAS née le 24 mars 2022

Kamelya FELLY née le 15 mai 2022 

 Mariages

Inès BLUM et Paul COURTAUD le 7 mai 2022

Jérémy AMSELLEM et Edouardo FLORES GONZALEZ  

le 21 mai 2022

Delphine RAGUSA et Jérôme BLANDY le 21 mai 2022

Charline DUBOIS et Maxime BOUYGES le 4 juin 2022

Amélie BARAFORT et Nicolas BRU le 18 juin 2022

Aurore BEAUMONT et Fabien DANOS le 30 juin 2022

 Décès

Alain PEIGNET décédé le 28 février 2022

Luce, Marie, Jeanne RAYNAUD décédée le 31 mars 2022

Maryse, Régine OLLIER décédée le 22 avril 2022

Jeannette BESSOU décédée le 31 mai 2022

N
e 

p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li

q
u

e

Associations

AGENDA

Mardi 5 juillet

•  Café des parents 
Médiathèque

Mercredi 6 juillet

•  Bouge ta vie, bouge ta ville 
Mairie

Mercredi 13 juillet

•  Bouge ta vie, bouge ta ville 
Mairie

Mercredi 20 juillet

•  Bouge ta vie, bouge ta ville 
Mairie

Samedi 23 juillet

•  Concert-apéro 
Bar du Bout de la Colline

Mercredi 27 juillet

•  Bouge ta vie, bouge ta ville 
Mairie

Samedi 27 aout

•  Concert-apéro 
Bar du Bout de la Colline

Dimanche 28 aout

•  Vide-grenier 
Stade de rugby

Samedi 3 septembre

• Forum des associations

Les 9, 10 et 11 septembre

• Fête du village

Samedi 17 septembre

•  Concert-apéro 
Bar du Bout de la Colline
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Le Comité Italien de Pechabou 
vous remercie…

L’année associative  2021-2022 se 
termine et celle-ci, plus active 

que les deux précédentes, a confirmé 
le succès des animations proposées 
par le Comité Italien de Pechabou. 
Nous avons débuté la saison en par-
ticipant tout d’abord au marché au 
gras, en faisant découvrir des spécia-
lités gastronomiques de Vicchio en 
région Toscane et en partenariat avec 
plusieurs associations de Pechabou, nous avons apporté notre contribution au Télé-
thon 2021 en proposant des assiettes salées et sucrées. 
La venue de la Befana, une animation prévue en janvier 2022 et destinée aux plus 
jeunes, a dû être annulée pour des raisons de contraintes sanitaires difficilement 
applicables aux enfants. La Befana est une dame très âgée qui, une fois l’an, oublie 
ses rhumatismes et vole par-dessus les toits pour apporter des bonbons aux enfants. 
Elle reprendra, nous l’espérons, sa tournée et sera à Pechabou en 2023.
C’est en mars 2022 que le Comité Italien et le Comité de jumelage espagnol ont 
organisé une soirée de dégustation de vins, avec le soutien précieux de Christian 
Chervin, œnologue pechabbolien. Des accords mets vins italiens et espagnols ont 
été proposés et les participants très attentifs aux informations viti et vinicoles 
diffusées durant la soirée, ont fini cette dégustation enchantés et… en chantant. 
Une vraie réussite à renouveler.
Enfin, le 9 avril 2022, nous proposions comme chaque année (hors Covid) notre soi-
rée CinémApéro, au cours de laquelle Benvenuti nel Sud fut souhaité aux participants 
grâce à une comédie italienne aux accents bien français. L’apéritif et le dessert en fin 
de soirée étaient bien sûr aux couleurs de l’Italie…
Pour la saison 2023, nous allons dès à présent prévoir un programme attractif qui, 
nous l’espérons, perpétuera le succès des manifestations proposées par le cip. 
Rendez-vous donc l’année prochaine, dès septembre au forum des associations de 
Pechabou. À cette occasion, nous espérons que vous serez nombreux à rejoindre 
le cip, pour participer à la réalisation de ces animations annuelles et affirmer ainsi 
leurs succès. Cordiali saluti !


