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Informations municipales

Travaux et projets

Élections

Les réalisations 2021

Malgré une année 2021 perturbée par la pandémie, nos 
promesses pour améliorer notre cadre de vie sur notre 
commune ont pu être tenues et nos projets ont été réalisés 
en quasi-totalité : 
• rénovation du réseau d’assainissement et réfection des 
trottoirs lotissement des Platanes et quartier Saint Jauzy ; 
• rénovation et extension de la Maison des associations ; 
• installation de feux clignotants sur la 813 pour protéger la 
traversée sur les passages piétonniers ;
• changement de la chaudière du restaurant scolaire ;
• remplacement de la structure de jeux dans la cour de 
l’école maternelle et aménagement des murs d’escalade 
dans les deux écoles en participation avec l’APE ; 
• création d’un local d’accueil pour l’ALAE à l’entrée de 
l’école élémentaire ; 
• rénovation du terrain de beach-volley ;
• installation de défibrillateurs à la salle des Glaces, à la salle 
de la Musardière, à la Maison des associations ; 
• aménagement piétonnier provisoire sur le chemin du 
Moulin pour sécuriser le trajet des collégiens ;
• lancement de la refonte du site internet de la commune ; 
• lancement des études : trottoirs chemin du Moulin, pro-
longement du piétonnier et de la piste cyclable entre Pecha-
bou et Pompertuzat, prolongement de la chaussée chemin 
du Canal.
Seule la rénovation de l’éclairage public, passage en LED 
envisagé sur toute la commune, n’a pu être réalisée en 
totalité, le Syndicat départemental d’énergie de la Haute-
Garonne (SDEHG) nous ayant contraints à étaler le 
programme sur cinq ans.

Les projets 2022

Dans la continuité de l’année 2021, un programme ambitieux 
est fixé pour 2022, avec comme principaux projets :
• réfection de la chaussée rue de l’Ancienne côte (mars 
2022) ; 
• création de voirie au bout du chemin du Canal (mars 
2022) ;

• aménagements et sécurisation de la rue Pierre Paul Riquet 
au lotissement des Allées du Canal du Midi (mars 2022) ;
• réfection de la façade de la Maison des associations (avril/
mai 2022) ;
• nettoyage de la façade du restaurant scolaire (mai/juin 
2022) ;
• remplacement du gazon synthétique au city stade des 
écoles (mai/juin 2022) ;
• lancement du nouveau site internet de la commune (mai/
juin 2022) ; 
• rénovation des grands candélabres route de Rebigue et 
avenue de l’Occitanie (2e trimestre 2022) ;
• dernière tranche de l’installation de la climatisation dans 
les écoles (vacances de Pâques) ;
• dernière tranche de l’équipement en informatique dans les 
écoles (vacances d’été) ;
• prolongement du piétonnier sur la 813 entre Pechabou et 
Pompertuzat (septembre/octobre 2022) ;
• travaux d’aménagement de l’ancien cimetière, reprise des 
tombes abandonnées, construction d’un ossuaire, réfection 
du mur d’enceinte (3e trimestre 2022) ;
• enfouissement des réseaux chemin du Moulin (4e trimestre 
2022/1er trimestre 2023) ;
• lancement des études pour la construction des nouveaux 
ateliers municipaux (en sortie de ville près du nouveau 
cimetière) avec pour objectif l’obtention du permis de 
construire en fin d’année 2022 et commencement des 
travaux 1er trimestre 2023 ; 
• lancement du programme des besoins et des études pour 
la salle multisports en lieu et place des actuels ateliers 
municipaux ;
• nettoyage des berges du canal du Midi côté Pechabou 
(échelonné par tranche en 2022) ;
• poursuite de la révision du PLU, plan de zonage, règlement 
et définition des OAP (orientations d’aménagement et de 
programmation) avec pour objectif l’arrêt du projet de PLU 
au 1er trimestre 2023.

Je veux m’inscrire sur les listes électorales…

Vous n’avez jamais été inscrit, vous avez emménagé à Pechabou ou vous avez changé de domicile dans la commune ? Une 
démarche est nécessaire pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune et pouvoir ainsi voter.

Un moyen à privilégier : internet
Simple et rapide : créez votre compte en quelques clics depuis 
chez vous sur https://www.service-public.fr/ et accédez à la 
démarche en ligne « Inscription sur les listes électorales » 
et… laissez-vous guider ! 

La création est rapide, gratuite et le compte est sécurisé. 
Elle vous évite de vous déplacer en mairie. Les pièces 
justificatives doivent être numérisées (carte d’identité ou 
passeport + justificatif de domicile).
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Informations municipales

Sur place
En mairie, muni de :
• la photocopie recto verso de votre carte nationale d’identité 
ou de la double page où figure la photo sur votre passeport 
(ces documents doivent être en cours de validité) ;
• la photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins 
de 3 mois ;
• le formulaire – Inscription liste électorale (cerfa 12669*01) 
dument complété.

Par courrier
Complétez le formulaire – Inscription liste électorale (cerfa 
12669*01) de façon lisible et joignez les pièces justificatives 
comme indiqué sur le formulaire. Vous trouverez sur la 
seconde feuille du formulaire de la demande d’inscription 

de plus amples renseignements concernant les documents 
à fournir.
Les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans et qui ont été recensés 
sont inscrits automatiquement sur les listes électorales de la 
commune du domicile. Si vous souhaitez néanmoins vous 
en assurer, contactez l’accueil de la mairie au 05 61 81 76 33 
avant d’engager une démarche d’inscription par internet.
Les citoyens de l’Union européenne résidant en France 
peuvent participer dans les mêmes conditions que les 
électeurs français :
• à l’élection des députés européens >> Formulaire – Citoyen 
européen sur liste européenne (cerfa 12671*02) ;
• à l’élection des conseillers municipaux >> Formulaire – 
Citoyen européen sur liste municipale (cerfa 12670*02). 

Je ne peux pas me rendre aux urnes lors du prochain scrutin et je veux faire une procuration…

Nouveau
À compter du 1er janvier 2022, le mandataire désigné ne doit 
pas obligatoirement être inscrit dans la même commune 
que vous. Il devra cependant toujours se rendre dans votre 
bureau de vote afin de pouvoir voter à votre place. 
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne 
librement la personne qui votera à sa place (le mandataire).
Attention !
Anticipez la démarche, car il faut le temps que la procuration 
soit prise et parvienne en mairie avant le scrutin.

Un gain de temps et une simplification au profit de tous
Depuis le 6 avril 2021, il est plus simple d’établir une 
procuration. Vous pouvez utiliser le nouveau téléservice 
Maprocuration, puis aller en personne à la gendarmerie ou 
au commissariat avec un justificatif d’identité et la référence 
de confirmation du dépôt de la demande en ligne.

Le dispositif Maprocuration se déroule en 3 étapes.
1. Vous effectuez votre demande de procuration sur www.
maprocuration.gouv.fr après vous être authentifié via 
FranceConnect et avoir indiqué une adresse électronique 
(e-mail). Vous indiquez la commune où vous votez, l’identité 
de la personne qui votera à votre place et vous précisez pour 
quelle élection ou quelle période vous souhaitez donner 
procuration. Dès que vous avez validé votre demande, vous 
recevez par courriel une référence à 6 caractères.
2. Muni de cette référence de dossier et d’une pièce d’identité, 
vous vous rendez dans un commissariat de police ou une 
brigade de gendarmerie, quel que soit son lieu. L’officier 
de police judiciaire (OPJ) ou l’agent de police judiciaire 
(APJ) habilité par le juge saisit la référence dans un portail 
numérique dédié et sécurisé. Votre identité apparait alors 
à l’écran et est contrôlée au regard de la pièce d’identité 
présentée. La validation par l’OPJ ou l’APJ déclenche 
la transmission instantanée de la procuration vers votre 
commune d’inscription.

3. Vous êtes informé par courriel dès que votre mairie a 
validé votre procuration.
À noter : lors de cette démarche, vous n’avez pas à prouver 
l’identité ou l’adresse du domicile de l’électeur que vous 
désignez pour voter à votre place. Vous n’avez pas non plus 
à fournir de justificatif sur le motif pour lequel il vous est 
impossible de vous rendre au bureau de vote. 
À savoir : tout au long de la procédure, vous êtes informé par 
courrier électronique de son avancée et vous êtes assuré de 
la bonne prise en compte de votre procuration, même si elle 
est faite peu de temps avant l’élection.
Ce dispositif permet de diminuer le temps nécessaire à 
l’établissement des procurations de vote pour l’ensemble 
des acteurs de la chaine :
• les électeurs, qui peuvent désormais faire leur demande de 
procuration en ligne depuis un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone ;
• les 100 000 policiers et gendarmes habilités, devant 
lesquels les électeurs doivent toujours se présenter pour 
limiter les risques de fraude, mais dont le temps consacré 
à l’établissement des procurations sera considérablement 
réduit ;
• les services communaux pour lesquels le traitement des 
procurations est dématérialisé et simplifié.
Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas utiliser la voie 
numérique, vous pouvez toujours effectuer la démarche 
selon ces deux autres modalités :
• imprimer le formulaire disponible sur internet, puis 
le remettre en personne et en présentant un justificatif 
d’identité à la gendarmerie, au commissariat, au tribunal ou 
dans un lieu accueillant du public défini par le préfet ;
• remplir à la main le formulaire disponible sur place 
(gendarmerie, commissariat, tribunal ou lieu accueillant 
du public défini par le préfet) et présenter en personne un 
justificatif d’identité.
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Médiathèque

Informations municipales

Finances

Dématérialisation des demandes d’urbanisme

Retour sur les animations de fin d’année

Audit 2021

Budget

D epuis le 1er janvier 2022, les dépôts de dossiers 
de demandes d’urbanisme (permis de construire, 
permis de démolir, permis d’aménager, déclaration 

préalable…) sont réalisés par voie dématérialisée.
Vos demandes doivent se faire uniquement par le biais d’un 
guichet unique dont l’adresse est la suivante https://sicoval.
geosphere.fr/guichet-unique et non par mail sous peine de 
ne pas être traitées.
La démarche en ligne est une démarche plus simple, plus 
rapide qui répond aux enjeux de modernisation des services 
publics. Elle permet notamment :
• un service en ligne accessible 7/7 – 24/24 depuis chez vous. 
Plus besoin de vous déplacer en mairie ou de poster votre 
dossier ; 
• un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel ; 
• une aide en ligne pour vous aider dans la constitution de 

votre dossier et minimiser les erreurs de saisie ; 
•  des échanges simplifiés avec l’administration. Les demandes 
d’information et d’envoi de pièces complémentaires peuvent 
se faire directement en ligne ;
• un gain de temps et d’argent. Plus besoin d’imprimer votre 
dossier et toutes les pièces complémentaires en plusieurs 
exemplaires papier.
En cas de difficulté ou de besoin de conseils dans la 
constitution de votre dossier, Mme Clara Simmony, agent 
au service urbanisme de la mairie, reste à votre disposition. 
Elle pourra ainsi vous accompagner dans cette démarche et 
continuera é galement à vous offrir, en amont du dépôt de 
votre demande, un service de conseil et d’accompagnement 
sur le fond du dossier. Pour cela, vous pouvez la solliciter en 
lui adressant un mail à urbanisme@mairie-pechabou.fr ou 
en la contactant directement au 05 61 81 76 33.

Pour finir l’année 2021, les lectrices et lecteurs de Pecha’bouquine ont pu 
profiter d’une programmation riche et diversifiée ! 

Club lecture le premier lundi de chaque mois de 14 h 30 à 16 h 30
Le club lecture est de retour depuis novembre ! Gisèle et Ghislaine vous 
attendent pour parler littérature en toute simplicité. 
La médiathèque tient à remercier vivement Françoise, l’une de nos 
bibliothécaires volontaires, pour son investissement durant plusieurs 
années dans ce club.

L ’audit financier commandé à l’Agence technique 
départementale de la Haute-Garonne (ATD) au 
deuxième semestre 2021 a été réalisé. La restitution 

en a été rendue en décembre dernier. Un bilan financier 
réalisé sur les cinq dernières années et une prospective 
sur l’actuelle mandature ont permis de confirmer que la 

commune disposait des ressources nécessaires pour réaliser 
les principaux investissements prévus dans le programme, 
notamment les plus importants : Maison des associations, 
trottoirs du chemin du Moulin, salle de sport, ateliers 
municipaux, liaison piétonnière Pechabou Pompertuzat. Cet 
audit est consultable sur demande en mairie.

L e compte administratif (CA) 2021 — ou bilan — de 
l’année écoulée sera présenté et voté en conseil 
municipal prochainement. Ce CA exposera les 

dépenses réalisées en 2021 ainsi que les recettes encaissées 
par la commune. En cours de préparation, le budget 2022 
reprendra les dépenses à prévoir en fonctionnement et 
listera l’ensemble des dépenses en investissements/travaux 

à anticiper sur l’année en cours. Les recettes notifiées seront 
également enregistrées. Ce budget primitif sera présenté 
et détaillé en conseil municipal avant le 15 avril prochain. 
Une fois voté, il sera envoyé en préfecture. Des décisions 
modificatives pourront intervenir si nécessaire en cours 
d’année. Un cahier spécial Lettre des finances sera consacré à 
ces sujets dans une prochaine Gazette.
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Médiathèque

Et en 2022 ?
Le coin des coups de cœur

S’adapter de Clara Dupont-Monod, ro-
man adulte
Ce roman, multirécompensé, est un 
petit bijou de délicatesse et de sensi-
bilité sur le handicap dans une fratrie. 
À découvrir !

Comme une princesse de Brigitte 
Minne, album jeunesse (à partir de 
6 ans)
Malgré la très jolie robe qu’elle 
reçoit pour son anniversaire, 
Marie trouve qu’elle ne res-
semble en rien à une princesse, 
avec ses lunettes et ses dents 
manquantes. Son père va lui 
prouver, tout au long de la jour-
née, que toutes les femmes, cha-
cune à sa façon, sont des prin-
cesses. Un très bel album sur 
l’acceptation de soi.

A près un début d’année perturbé par un 
enchaînement d’événements indépendants de 
la volonté de tous (difficultés d’accueil liées à 

la pandémie, arrêts pour cause de maladie des agents 
et panne de chauffage prolongée due à une pénurie de 
cartes électroniques), nous avons été amenés à fermer 
temporairement les portes de la médiathèque au public.
Elles rouvriront dès la rentrée avec une équipe de bénévoles 
étoffée et une nouvelle salariée bien connue des lecteurs, 
Nadia.. Des horaires plus adaptés, un projet de « boite 
de retours » extérieure pour permettre le retour des livres 
même lorsque la médiathèque est fermée !
L’équipe de la médiathèque a également préparé un 
programme d’animations pour l’année à venir qui, nous 
l’espérons, vous plaira. 
Envie de découvrir nos derniers achats ? Connaitre nos 
horaires, les modalités d’inscription ? Réserver ou prolonger 
un document ? Rien de plus simple, rendez-vous sur notre 
catalogue en ligne : https://mediathequepechabou.fr 
Pour connaitre les dernières actualités de la 
médiathèque, n’hésitez pas à consulter et vous abonner 
à notre page Facebook : https://www.facebook.com/
mediathequepechabou/

Pecha’joue le mercredi 17 novembre de 15 h à 18 h
Une première fois très réussie pour cet après-midi de jeux de société, en compa-
gnie de Fleur Malbault, animatrice professionnelle. Les enfants, accompagnés de 
leurs parents, ont passé un agréable moment.

Novembre : Concert à histoires par 
le duo Atchalo 
Hélios Quinquis et Hélène Lafont ont 
fait voyager les spectateurs avec le 
conte initiatique d’un jeune vannier, 
prénommé Langalo. Sur sa route, il 
rencontre une mystérieuse ondine, 
un cheval fougueux ou encore un cerf 
mythologique. Un beau spectacle poé-
tique et musical, aux accents tziganes.

Décembre : conférence-débat sur l’économie sociale et solidaire 
L’économie solidaire, c’est quoi ? Pour répondre à cette question, la médiathèque 
a pu compter sur la présence de Mme Gaven du Sicoval, Mme Le Goaec et Mrs 
Langlet et Elriz de la coopérative Initiatives pour une économie solidaire (Iés), 
basée à Ramonville-Saint-Agne, et M. Dumas, cofondateur de la société Ferma-
quatic. 
Un sujet d’actualité qui s’inscrit dans une réelle dynamique sociale pour dévelop-
per l’emploi local.

Pechabou conte… Noël le mercredi 8 décembre 
Petits et grands ont pu profiter de lectures, de comptines et de jeux de doigts 
sur la magie de Noël. À la fin de la séance, de petits chocolats attendaient les 
gourmands !
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Dossier

Patrimoine, identité et lien

Projet Se souvenir d’aujourd’hui

Dans la période compliquée que nous vivons depuis deux ans, il importe de ne pas 
perdre de vue à quel point sont essentiels le vivre ensemble, la cohésion et le lien. Dans 
notre commune, des projets et des services autour de la culture, du patrimoine et de 
l’action sociale, sans oublier les actions des associations, forgent notre identité pechab-
bolienne. Ils participent à la création ou à la restauration du lien, dans la commune et 
au-delà car ils se font aussi grâce à des partenariats et dans l’intercommunalité.

Impressions pechabboliennes

C omment les Pechabboliens et Pechabboliennes 
vivent-ils leur ville ? Quels lieux fréquentent-ils ? Et 
quels souvenirs en ont-ils, lointains ou plus proches ? 

Quelles balades ont-ils plaisir à faire, comment les partagent-
ils ? Dans quels lieux se rencontrent-ils ? S’agit-il d’une 
balade au bord du canal ou de cueillette de champignons 
sur les hauteurs de Pechabou, préfèrent-ils jouer au square 
Guilhaumon ou se rendre à la médiathèque ? Qu’ont-ils à 
raconter de leur école ou de l’église ? Quels sont les endroits 
qu’elles et ils trouvent particulièrement beaux et agréables, 
quels points de vue les apaisent, quels détails architecturaux 
les amusent ?
Avec ce projet, Se souvenir d’aujourd’hui, les Cueilleurs 
d’Histoires proposent de mêler passé et présent et de 
découvrir Pechabou à travers les yeux — et les autres sens 
— de leurs habitant.es. 
Nous invitons les Pechabboliens à nous conter l’usage 
de leur commune, à nous faire partager ses 
odeurs ou la sensation du vent 
sur la peau à certains endroits, 
l’ombre bienvenue d’un 
chemin forestier ou la caresse 
du soleil dans les champs de 
tournesols, l’effleurement des 
péniches sur le canal du Midi.
À travers ces paysages 
visuels, sonores, olfactifs, 
nous valorisons ensemble 
la commune, ses habitantes 
et ses habitants. Le projet 
s’adresse à toute la 
population, à partir de 
6 ans.
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Dossier

Le projet

Phase 1 : réunion de la matière
Les habitants sont invités à se manifester dès aujourd’hui 
s’ils veulent participer.
Ces personnes habitent des secteurs variés de la commune 
afin que celle-ci puisse être représentée dans son ensemble. 
Chacune des personnes mobilisées est interviewée.
L’entretien se réalise en se promenant sur le site de la 
commune. Nous invitons les personnes à sélectionner 3 
lieux d’importance pour elles et à nous les raconter.
Un appareil photo leur est confié, ce qui leur permet de 
photographier les sites retenus, mais aussi des éléments tout 
au long de la balade. Des questions leur sont posées sur ce 
qu’elles voient, sur leurs impressions, leurs sensations, les 
odeurs, les sons, les souvenirs, les détails, les anecdotes…
Parallèlement, un travail est mené avec les élèves de l’école 
qui sont invités à évoquer leurs endroits préférés.

Phase 2 : valorisation de la matière
Les entretiens sont transcrits et le texte sélectionné pour la 
phase de valorisation.
3 photos par personne sont retenues. Cette sélection 
permettra de varier les sites évoqués.
Une exposition alliant photographies et textes sera proposée 
au printemps ainsi que le travail mené avec l’école.
Calendrier
Mars/avril : nous vous rencontrons pour réaliser les 
entretiens… dès le retour des beaux jours. 
Mai/juin : nous vous invitons à venir découvrir l’exposition 
Se souvenir d’aujourd’hui.
Dès maintenant, nous vous invitons à nous contacter si vous 
souhaitez participer à ce projet collaboratif.
Contact : lescueilleursdhistoires@gmail.com 
tél. : 06 50 12 43 75
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Dossier

Les « Balades de Pechabou », 
une carte qui se précise… 

D ans un précédent numéro de La Gazette, nous 
vous informions du travail en cours concernant le 
recensement des chemins pédestres pratiqués sur 

la commune de Pechabou. Les chemins appartenant au 
domaine public, associés à ceux empruntant des parcelles 
privées, constituent à ce jour un véritable réseau entre 
plaine et coteaux. Avant de finaliser le document, nous 
avons échangé avec les propriétaires dont les parcelles 
sont empruntées pour faire la jonction entre les sites 
remarquables de la commune. Certains d’entre eux en ayant 
accepté le principe, nous espérons avoir prochainement le 
consentement des plus réservés. 

La carte des « Balades de Pechabou », en cours d’élaboration 
avec un professionnel sur un fond de carte IGN, fera état 
des circuits proposés sur la commune et de leurs liens avec 
les circuits existants des communes voisines. Ils seront 
reconnaissables grâce à un code de couleurs complété sur site 
par une signalisation intégrée au paysage. La planimétrie, 
l’hydrographie, le relief, la végétation et l’accessibilité par 
des vélos y seront également mentionnés.

Cette démarche cartographique des chemins nous a amenés 
plus loin dans notre réflexion et nous projetons de la 
compléter par une cartographie spéciale adaptée à la course 

d’orientation. Celle-ci concernera 
cependant une zone plus réduite 
de la commune, aménagée à cet 
effet et adaptée à une pratique des 
plus jeunes dans un cadre scolaire 
ou familial. Ainsi, muni d’une carte 
et d’une boussole, ce circuit de 
course d’orientation offrira de belles 
opportunités en terme pédagogique, 
de lecture de cartes, d’orientation 
et de connaissance de la nature, 
ceci dans le cadre de vos loisirs, 
de vos activités sportives voire de 
compétition.

ébauche provisoire
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Dossier

Objectif labellisation « Territoire engagé pour 
la nature »

A fin de faire reconnaitre son engagement pour la 
biodiversité et orienter sa politique en ce sens, 
Pechabou candidatera en 2022 pour la labellisation 

Territoire engagé pour la nature (TEN). Déployé sur la région 
par l’Agence régionale de la biodiversité Occitanie (ARB), 
cet engagement s’inscrit dans le cadre du Plan national 
biodiversité. 

Cette démarche, en plus de valoriser les actions déjà 
réalisées, encourage la mise en place de nouvelles actions 
en faveur de la biodiversité. L’un des objectifs est ainsi 
d’acquérir de meilleures connaissances et compétences sur 
la biodiversité. Le label permet également de bénéficier d’un 
accompagnement dans les projets et facilite l’accès à certains 
financements publics. Il pourrait par exemple aider dans les 
démarches pour des subventions afin de réaliser l’Atlas de la 

biodiversité communale (ABC) de Pechabou. L’ABC est un 
inventaire des espèces animales et végétales présentes sur la 
commune, intéressant pour mieux comprendre les enjeux de 
la biodiversité locale.

Pour sa candidature à la reconnaissance TEN, la commune 
s’engage à faire un état des lieux des mesures existantes 
ainsi qu’à mettre en place au moins trois projets en faveur 
de la biodiversité dans les trois années à venir. Ces actions 
peuvent s’inscrire dans les 4 axes suivants : 

La Gazette s’est précédemment fait l’écho des mesures qui 
existent déjà à Pechabou. Entre autres, la commune est 
labellisée Villes et villages étoilés grâce à l’extinction de 
l’éclairage public en milieu de nuit ! Cela est tout autant 
bénéfique pour la faune que pour les économies de la 
commune. On peut aussi citer la gestion différenciée des 
espaces verts, c’est-à-dire que leur entretien diffère selon 
leur spécificité et leur utilisation (centre-ville, milieux 
naturels, espaces boisés). Un jardin collectif partagé a 
été mis en place à Pechabou ainsi qu’un jardin potager à 
l’école. L’extension urbaine est contenue et la conservation 
d’espace naturel favorisée dans le cadre du renouvèlement 
du plan local d’urbanisme (PLU). Toutes ces actions peuvent 
participer à l’obtention de la labellisation TEN.

https://www.arb-occitanie.fr/Les-territoires-s-engagent

Maintenir et 
restaurer les 

espaces naturels et 
les continuités 

écologiques

S’organiser 
et établir des 
partenariats

Connaître et 
mobiliser autour de 

la biodiversité

Intégrer la 
biodiversité dans 
l’aménagement
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Le CCAS ou centre communal d’action sociale

Bouge ta vie ! Bouge ta ville !

Un centre communal d’action sociale est un établissement 
public chargé de la mise en œuvre des solidarités et de 
l’organisation de l’aide sociale au profit des habitants de 

la commune. 

Le CCAS de Pechabou est présidé par Dominique Sangay, 
maire, et par sa vice-présidente, Haleh Charabiani. 
Les actions du CCAS sont de deux types : l’aide sociale légale 
et les actions propres à la commune de Pechabou, fruit de la 
politique d’action sociale de la municipalité. Ces dernières sont 
impulsées par la maire et les adjointes chargées de l’action so-
ciale, Haleh Charabiani et Blandine Lidy, en lien avec l’agent 
social, Sylvie Fricaud.

La législation oblige les CCAS à :
• permettre aux personnes qui ont un lien avec la commune 
(travail, famille…) et qui n’ont pas un domicile stable de domi-
cilier leur courrier au CCAS ;
• établir une liste de personnes isolées ou vulnérables dési-
reuses d’être visitées durant les périodes de grand froid, de ca-
nicule, d’épidémie ou pour tout autre évènement le nécessitant ;
• mettre en œuvre des aides financières aux résidents de Pecha-
bou en difficulté, selon les critères retenus par les membres du 
CCAS réunis sur convocation pour étudier les dossiers présen-
tés ;
• réaliser une analyse des besoins sociaux (ABS) de la com-
mune et de la réactualiser chaque année. Cela consiste en une 
récolte de données chiffrées auprès des organismes et associa-
tions présents sur notre territoire, mais aussi — et surtout — 
en un recueil des besoins et problématiques ressentis par les 
habitants sur leur cadre de vie, les équipements de proximité 
(aires de jeux…), sur les entraides possibles à mettre en place 
entre voisins ou entre parents. Si vous souhaitez participer à 
cette analyse des besoins sociaux, vous pouvez nous contacter 
au 06 70 59 67 31.
Mais l’action du CCAS de Pechabou ne se limite pas à ses obli-
gations règlementaires, il développe également depuis plu-
sieurs années :
• le repas intergénérationnel qui se déroule un jeudi par mois, 
de 12 h à 14 h à la salle des Glaces ; ambiance et convivialité 
garanties autour d’un bon repas ;

• l’entraide scolaire ou CLAS, contrat local d’accompagne-
ment scolaire, soutenu par la Caisse d’allocations familiales et 
le Sicoval, accueille des enfants et des jeunes pour leur offrir 
un « coup de pouce » pour leur scolarité. Les enfants et les bé-
névoles du CLAS se réunissent tous les mardis et jeudis, hors 
vacances scolaires, de 17 h à 18 h 30 à la salle du conseil de la 
mairie ;
• le Café des parents a lieu tous les mardis matin, hors vacances 
scolaires, de 10 h à 12 h avec Wendy Baquet, docteur en psy-
chologie et Sylvie Fricaud, agent social. Soutenu par la Maison 
des parents du Lauragais, il réunit les parents de jeunes enfants, 
d’adolescents et de jeunes qui échangent sur leurs questions, 
leurs inquiétudes et leurs joies, en matière de réussite éduca-
tive ;
• le Café des aidants, également soutenu par la Maison des pa-
rents du Lauragais, propose une halte d’amitié, de rencontre et 
de soutien psychologique aux personnes aidantes familiales qui 
soutiennent un enfant ou un proche en situation de handicap 
ou atteint d’une maladie grave. Le groupe se réunit le mardi 
après-midi, une fois par mois. 
Et en 2022, de nouvelles actions se mettent en place :
• un groupe de découverte ou de perfectionnement dans l’utili-
sation des smartphones, tablettes et ordinateurs. Avec le soutien 
du Sicoval, il se réunira à partir du 8 mars le mardi après-midi, 
en deux groupes, débutants et confirmés ;
• la permanence Bouge ta vie, bouge ta ville (voir article plus 
bas), tous les mercredis matin de 10 h à midi à la mairie. Déjà 
se mettent en place des microprojets, courses à plusieurs, vi-
site dans des lieux choisis entre voisins… et une publication 
sur plusieurs pages Facebook des évènements des différents 
groupes. Dans le cadre de cette action, des partenariats vont 
être établis avec les associations du territoire, le Sicoval, la Mai-
son des solidarités de Castanet, le Conseil départemental, la 
CAF, les tiers lieux, les bailleurs privés ou sociaux de Pechabou, 
les écoles, la crèche…

Pour plus de renseignements, pour vous inscrire, si vous avez 
un projet qui vous tient à cœur ou si vous souhaitez donner de 
votre temps, n’hésitez pas à nous contacter au 06 70 59 67 31, 
par mail ccas@mairie-pechabou.fr (agent social) ou à l’accueil 
de la mairie.

J ’ai fait une démarche administrative qui n’aboutit pas, pas 
de réponse depuis des mois… Remplir mon dossier CAF 
par internet ? Le cauchemar !… J’ai remarqué une voisine 

qui a l’air isolée, comment peut-on l’aider ?… Tiens, et si on 
montait un projet ensemble pour se financer et emmener nos 
enfants dans un parc de loisirs ?… Mon rêve, c’est daller là-bas 
avec mes potes, mais comment m’y prendre ? Avoir un coup de 
pouce pour notre séjour entre jeunes, sans qu’on mette le nez 
dans nos affaires ???… Après mon accident, j’ai des impayés, 
loyer, électricité, cela saccumule, la galère !… Retrouver un 

travail, oui, mais tout seul, déprimant, et si on se retrouvait à 
plusieurs pour s’entraider ?… Nous, on est gourmand, on 
voudrait échanger des recettes des quatre coins du monde et se 
faire un repas sympa, oui, mais où ?…
Si comme Manon, Joseph, Meriem, Inès, Soeren ou Denise, 
vous vous êtes déjà fait ce genre de réflexion… vous êtes invité 
à venir faire un petit tour à la mairie de Pechabou, du côté de la 
permanence Bouge ta vie ! Bouge ta ville !
Elle est ouverte sans rendez-vous tous les mercredis matin de 
10 h à 12 h, pour tous les Pechabboliens, toutes les Pechabbo-
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Le Sicoval et notre commune 

C réé en 1975, le Sicoval est une communauté 
d’agglomération qui regroupe 36 communes, dont celle 
de Pechabou. Au-delà des services aux habitants (déchets, 

eau, assainissement, services à la personne : crèches, centres 
de loisirs, portage de repas, etc.), le Sicoval intervient pour le 
compte de notre commune dans de nombreux domaines.
Compétences déléguées, conseils et assistance en ingénierie, 
mutualisation des services, représentation de ses communes 
membres dans les instances supracommunales (département, 
région, services de l’État), dans les syndicats mixtes (Tisseo, 
Smeat…) autant de domaines où le Sicoval intervient pour le 
compte de notre commune.
Voici quelques exemples concrets.
• La création, l’aménagement, la réfection et l’entretien de la 
voirie communale, des chemins de randonnée, des pistes cy-
clables et des voies piétonnières. Maitre d’ouvrage, la commune 
est porteuse d’un besoin, définit l’objectif d’un projet, son ca-
lendrier et le budget consacré à ce projet. Maitre d’œuvre sous 
commande de la commune, le Sicoval organise les opérations, 
engage les études préalables avec ses services d’ingénierie et 
s’assure de la mise en œuvre des chantiers et de leurs suivis. 
Il sollicite directement dans ces domaines les différents finan-
ceurs institutionnels pour les demandes de subventions. La 
zone piétonnière de la RD813 par exemple, les aménagements 
de voirie sur l’avenue d’Occitanie, la réfection de la chaussée, 
la création des trottoirs du lotissement des Platanes et de Saint 
Jauzy, ont été réalisés dans ce cadre.
• Les actes d’urbanisme. La commune ne disposant pas d’un 
service ayant pour mission d’instruire les demandes d’autorisa-
tion d’urbanisme, de vérifier la conformité des constructions par 
rapport aux règles contenues dans le Plan local d’urbanisme, 
toutes les déclarations préalables, les permis de construire, per-
mis d’aménager, sont transmis au service ADS (autorisation du 
droit des sols) du Sicoval pour instruction et validation. Le ser-
vice appose un avis à chaque demande et le transmet à la com-
mune. Le pouvoir de décision reste de la compétence du maire 
qui rédige l’arrêté autorisant ou non le projet de construction. 
• Les problématiques de l’eau. Afin de garantir un bon écou-

lement de l’eau et de prévenir les risques d’inondation, le Si-
coval intervient sur l’entretien de nos cours d’eau (enlèvement 
d’amas de matériaux, élagage, abattage, etc.) et sur la renatu-
ration (aménagement du lit et des berges, maintien ou renou-
vèlement de la végétation). Pour exemple, le Sicoval a notam-
ment réalisé les travaux de curage du Riou Maury afin d’éviter 
tous risques d’inondations dans les quartiers de la plaine en 
aval du bassin versant. Nous le sollicitons également pour la 
vérification de nos ouvrages/canalisations pour vérifier à l’aide 
de caméras l’état de nos réseaux. Le Sicoval a par ailleurs la 
compétence pour l’assainissement. En 2021, il est intervenu no-
tamment sur les réseaux du pluvial et de l’assainissement du 
quartier des Platanes. 
• La mutualisation. Afin d’en minimiser les couts, le Sicoval 
propose la mutualisation de certains services ou propose des 
commandes groupées aux communes. Ainsi, nous avons der-
nièrement adhéré à un marché pour la fourniture d’électrici-
té, marché négocié par le Sicoval pour le compte de ses com-
munes, procédé à l’achat des capteurs de CO2 pour les écoles, 
bénéficié des commandes groupées de masques et de produits 
spécifiques au début de la pandémie… De la même manière, 
chaque année, le fauchage et le balayage mécanique sont orga-
nisés sur les voiries de la commune via un marché négocié. La 
liste n’est bien sûr pas exhaustive.
• La maitrise d’énergie pour nos bâtiments communaux. Nous 
avons fait appel au Sicoval dans le cadre des certificats d’éco-
nomie d’énergie et de son service SOLEVAL, agence locale de 
l’énergie et du climat, pour l’installation de la chaudière de la 
Maison des associations. Accompagnés par cette agence, nous 
avons pu bénéficier d’une aide de 80 % pour l’installation de 
cette chaudière dernière génération. Cette agence œuvre égale-
ment pour les particuliers et peut être sollicitée directement par 
les habitants de la commune. Vous pouvez retrouver des infor-
mations sur son site web : http://www.soleval.org/
L’ensemble des compétences déléguées au Sicoval sont factu-
rées aux communes et les dépenses sont enregistrées sur notre 
attribution de compensation (AC) à la section fonctionnement 
du budget de la commune.

Des nouvelles de la famille Brouillard

Vous avez été très nombreux à faire preuve de solidarité et de générosité lors de l’incendie de la maison de la famille 
Brouillard. Aujourd’hui, tout va beaucoup mieux pour eux : ils ont trouvé à se loger dans une fermette à Rebigue et les 
filles peuvent continuer à venir à l’école de Pechabou, ce qu’elles souhaitaient de tout cœur. 

liennes, leurs amis et connaissances. Et aussi sur rendez-vous, 
en dehors de ces heures.
Apportez vos dossiers, vos codes, vos questions, vos idées, vos 
ras-le-bol, votre sourire et votre humour.
Pour cette année 2022, avançons ensemble, cherchons en-
semble des solutions.

Bouge ta vie ! Bouge ta ville ! en lien avec les partenaires sociaux 
et associatifs du territoire.
Contact :
accueil de la mairie au 05 61 81 76 33 ou Sylvie Fricaud, agent 
social, au 06 70 59 67 31 
mail : ccas@mairie-pechabou.fr
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Pech’à Nous

O n se retrouve au bar/relai-épicerie à Pechabou ?
Et oui ! Après plusieurs mois de préparation minu-
tieuse, un bar et un relai-épicerie associatifs viennent 

d’ouvrir au cœur de Pechabou, dans la salle des Glaces (à côté 
de la Mairie).
L’idée avait germé en mars dernier dans la tête de quatre 
habitants de Pechabou. Rejoints par 
une vingtaine de volontaires, l’asso-
ciation Pech’à Nous s’est constituée 
pour créer, meubler et ouvrir Le bar du 
Bout de la Colline le 5 janvier dernier. 
Cosy, chaleureux, lumières tamisées, 
meubles de récup, boissons locales et 
petits pâtés des alentours, venez profiter 
de ce petit havre de convivialité en solo 
ou entre amis ! Il y aura à boire et à gri-
gnoter. Avant de consommer, les serveurs et serveuses du mo-
ment (des bénévoles !) vous établiront votre carte de membre 
(2 € l’année).
Un coin est réservé aux enfants avec livres et jeux du monde à 

disposition. 
Ouvert tous les mercredis et les vendredis, de 18 h à 21 h. 
Poussez la porte !
Et le relai-épicerie ? Commandez vos paniers légumes-fruits, 
sans contrat ni engagement, à une association de producteurs 

du Lauragais sur le site de www.pecha-
nous.org, et vous serez livrés au bar le 
vendredi soir ! 
Et si vous passez par là sans comman-
der, nous aurons toujours de belles 
bouteilles, des terrines et des rillettes, 
du miel, des guimauves… (100 % lo-
cal) à vendre sur nos étagères !
Le bar et le relai sont associatifs et 

fonctionnent grâce à l’engagement de 
tous les bénévoles. 
Vous souhaitez en être ?
Vous souhaitez proposer une idée d’animation ponctuelle ou 
récurrente dans le lieu ?
Écrivez-nous à contact@pechanous.org

Comité Italien

Le Comité Italien Pechabou a tout prévu pour 2022 et vous 
souhaite une bonne année !
Après notre participation fin 2021 au Forum des associa-

tions, au marché au gras et au Téléthon, le Comité Italien de 
Pechabou vous propose son programme pour 2022.
Notre première manifestation aurait dû être la Fête de La Be-
fana, fête traditionnelle italienne qui a lieu pour l’Épiphanie. À 
cette occasion, la Befana, une dame très âgée, oublie ses rhuma-
tismes articulaires et vole par-dessus les toits à califourchon sur 
son balai pour rendre visite aux familles et apporter des bon-
bons aux enfants. Malheureusement, comme en 2021, elle n’a 
pu franchir les Alpes pour des raisons sanitaires, mais espérons 
qu’elle pourra reprendre sa tournée en 2023 et nous revenir 
chargée de bottes remplies de bonbons. 
Le samedi 12 mars, nous vous proposons la deuxième édition de 
la Soirée œnologie (salle de la Musardière). Cette manifestation 
qui avait rencontré un grand succès en 2019 sera rééditée en 
partenariat cette année avec le Comité de jumelage Espagne. 
Nous vous proposerons donc en alternance une sélection de 
vins italiens et espagnols accompagnés de mises en bouche 

traditionnelles des deux pays. 
En avril aura lieu, comme chaque année, la Semaine italienne 
qui débutera le 9 avril à la salle de la Musardière par la deu-
xième édition d’une soirée conviviale CinémaApéro italien avec 
en préambule un apéritif dinatoire italien suivi d’un film dans la 
plus pure tradition du cinéma italien.
Suivront ensuite le 
13 avril une confé-
rence sur l’art ita-
lien (thème et lieu 
non arrêtés à ce 
jour) et le jeudi 14 
avril, un repas in-
tergénérationnel 
aux saveurs d’Ita-
lie. 

Pour toute question :
cte.ital.pechabou@gmail.com  
ou par téléphone : Stan au 06 34 65 38 06

Comité de jumelage Espagne
Huile d’olive et graisse de canard
En novembre, la crise sanitaire avait relâché (un peu) son 
étreinte et nos amis de Sant Jordi ont pu à nouveau nous rendre 
visite à l’occasion du traditionnel marché au gras de Pecha-
bou. Ivan (le maire de Sant Jordi), Clara, Estela, Lucia, Myriam, 
Juan-Carlos et Luis ont donc passé ces deux jours avec nous. 
Le point fort du weekend était bien sûr le stand Espagne sur 
le marché au gras. Nous y avons vendu comme chaque année 
mandarines et huile d’olive. Mais ce weekend fut surtout 

l’occasion de retrouver nos amis que nous n’avions pas vus 
depuis deux ans et de profiter à nouveau de ces bons moments 
passés ensemble. Repas, dégustation de vins et fromages, visite 
de La Halle de la Machine ont été l’occasion de discussions 
entre amis et entre représentants des mairies. Nous avons 
d’ailleurs pu décider de notre prochaine rencontre ! Ce sera l’été 
prochain, première semaine d’aout à Sant Jordi, pour la fête du 
village et le marché artisanal. Nous sommes déjà au travail pour 
préparer le programme et l’organisation des hébergements. 
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Labège Inter FC
Le programme éducatif fédéral à l’école de Pechabou
En parallèle des pratiques habituelles du football sur les 
terrains, le LIFC (Labège Inter FC) participe depuis 2020 au 
PEF (programme éducatif fédéral) qu’il met en œuvre dans 
les écoles du territoire du Sicoval. En janvier 2022, le LIFC 
aura le plaisir d’intervenir à l’école de 
Pechabou sur le temps périscolaire du 
midi et deux heures tous les vendredis 
jusqu’aux vacances scolaires de février 
2022 pour les élèves de maternelle 
et primaire. Les éducateurs du club 
proposent la découverte du football 
de manière ludique au travers 
d’ateliers techniques et éducatifs 
reprenant le programme éducatif 
fédéral mis en place par la FFF 
(Fédération française de Football). 
Le PEF… quèsaco ? Suite aux 
malencontreux évènements du « 
bus de l’équipe de France de foot 
gréviste » à la coupe du monde 2010, 
la FFF a souhaité proposer aux clubs un programme éducatif 
pour mieux former les footballeurs dès le plus jeune âge : le PEF 
(programme éducatif fédéral). Le PEF vise à ouvrir à d’autres 
facultés que les seules qualités sportives des pratiquants afin 
de faire en sorte que les jeunes sportifs aient aussi une tête « 

bien faite ». Le PEF est un outil pédagogique complet, mis à la 
disposition des ligues, districts et clubs amateurs pour former 
les plus jeunes aux règles du jeu et de vie (cible les 5 à 18 ans). 
Six grands thèmes sont abordés sur les fiches pédagogiques 
proposées par la fédération : la santé, l’engagement citoyen, 

l’environnement, le fair-play, les règles du jeu et l’arbitrage 
ainsi que la culture footballistique. 

En intervenant dans les écoles, le 
LIFC entend cultiver des valeurs 
sportives de qualité, des pratiques 
sociales vertueuses pour contri-
buer à faire de nos footballeurs 
sicovaliens de meilleurs citoyens.
Depuis septembre 2021, le LIFC 
poursuit ses interventions dans 
les écoles du Sicoval : Corronsac, 
Pompertuzat, Pechabou et bientôt 
Deyme et Donneville.
Plus d’informations sur le PFE : 
https://www.fff.fr/e/programme_
educatif_federal/index.html

Loto du foot
Le 2 avril 2022 à 21 h, le loto organisé par le LIFC se tiendra à la 
salle de la Musardière de Pechabou.
Pour plus de renseignements : contact@labege-inter-fc.com ou 
appeler Cédric au 06 23 74 79 82

Musique à Pechabou

E n 2022, l’association « Musique à Pechabou » souffle ses 
10 bougies !!
Pour fêter cet anniversaire, elle prépare un évènement 

qui aura lieu le samedi 11 juin, salle de la Musardière. Au pro-
gramme, concert de fin d’année présenté par les élèves de 
l’école de musique (classes de piano, guitare et batterie), suivi à 
partir de 19 h d’un apéro-concert avec le groupe « Les Zapos-
trophes », qui viendra interpréter en live des morceaux du ré-

pertoire français (Rita Mitsouko, Gainsbourg, Benabar, Charles 
Aznavour …) et international (The Pogues, Elton John, Yael 
Naïm,…). Entrée libre et possibilité de restauration sur place. 
Même si juin semble encore bien loin, notez dès à présent 
cette date : nous comptons sur votre présence pour fêter dans 
la bonne humeur et en musique « Les 10 ans de Musique à 
Pechabou » !!

Au-delà des membres du bureau du comité de jumelage, nous 
tenons à remercier Pecha’bout du monde, le Club Loisir, Mme 
la maire et le conseil municipal pour leur soutien et leur parti-
cipation active qui ont rendu possible cette rencontre, tous les 
Pechabboliens et habitants des villages voisins qui sont venus 
soutenir la coopérative d’huile d’olive de Sant Jordi en achetant 
leurs produits sur notre stand du marché au gras et bien sûr le 
soleil d’Espagne qui chaque année, infatigable, murit olives et 
clémentines.
Les activités du comité de jumelage Espagne pour 
l’année 2021/2022
Le samedi 12 mars : soirée œnologie, coorganisée avec le Comi-
té Italien Pechabou. Comparaison de vins d’Italie et d’Espagne 
accompagnés de plats coordonnés.
Le dimanche 8 mai : randonnée sur le chemin des douaniers 

entre Banyuls et Port Vendre. Voyage en bus si assez de partici-
pants, covoiturage sinon.
Voyage à Sant Jordi : du 30 juillet au 7 aout. Fête de Sant Jordi 
(30 et 31 juillet), marché artisanal de Sant Jordi (6 et 7 aout), 
visite des villages environnants, plage… Le voyage est ouvert à 
tous. Durée du séjour libre, le comité aide à la réservation des 
hébergements sur place.
Si vous êtes intéressés par l’une (ou plusieurs !) de ces activités, 
n’hésitez pas à prendre contact avec un membre du bureau ou 
via le mail de l’association ; nous vous tiendrons informés de 
l’avancement du dossier et des modalités de participation.
Vos contacts :
pechabousantjordi@free.fr
Président Bernard Pezet : 06 11 97 19 15
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ÉTAT CIVIL
 Naissances
Riyad FACI né le 14 octobre 2021
Millie-Lou ANDRÉ née le 11 décembre 2021
Yanis NASFI né le 19 décembre 2021
Célestine GAUTHIER née le 22 décembre 2021
Gabriel MELAO né le 26 décembre 2021
Kamiya POMMIER née le 5 janvier 2022
Jules LAMOLINAIRIE née le 8 janvier 2022

Antoine LEPARGNEUR né le 4 février 2022 

 Mariages
Juliette IRMANI et Wissem AMRI le 16 octobre 2021
Gaëlle BENAZETH et Luc SORIGNET le 16 octobre 2021
Kanza ZAÏM et Zakariyae CHIKRI le 30 octobre 2021
Émilie JEAN et Sébastien BOUILLAUD le 15 janvier 2022

 Décès
André CAMPOS décédé le 11 janvier 2022
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Associations

AGENDA

Le samedi 12 mars

• Soirée œnologie 
Salle de la musardière

Le samedi 2 avril

• Loto du foot 
Salle de la musardière

Le samedi 9 avril

• CinémApéro italien 
Salle de la musardière

Le mercredi 13 avril

• Conférence sur l’art italien

Le samedi 14 avril

• Repas intergénérationnel italien 
Restaurant scolaire (à confirmer)

Le dimanche 8 mai

• Randonnée sur le chemin des doua-
niers

Du 30 juillet au 7 aout

• Voyage à Sant Jordi

Le samedi 11 juin

• Les 10 ans de Musique à Péchabou 
Salle de la musardière

Wei Ji

L a saison 2021 pour l’association Wei Ji a été une année d’adaptabilité. 
Les cours ont été maintenus en présentiel le plus possible et ont été rempla-
cés par des cours en distanciel quand cela fut nécessaire. Je tiens à remercier 

chaque adhérent d’avoir toujours été enthousiaste pour maintenir notre pratique 
(Qi gong, méditation, Pilates énergétique). 
En plus des cours en salle ou à distance, je réalisais des cours hebdomadaires en 
vidéo que j’envoyais aux adhérents. Cela fut une aide considérable pour ceux qui 
ne pouvaient pas assister aux cours en direct. Je continue d’ailleurs de réaliser ces 
cours en vidéo cette nouvelle saison du fait de la conjoncture actuelle (inclus dans 
l’inscription), ce qui permet aux personnes absentes pour toutes les raisons qui 
soient de continuer leur pratique. Ces vidéos ont d’ailleurs beaucoup de succès 
comme le soulignent quelques témoignages ci-dessous : 
Merci pour tout. Je suis impressionné par la quantité et de l’opportunité offerte par ce lien. Je te 
remercie pour tout cela. Pierre E.
Un grand merci pour ces vidéos, j’aime beaucoup pratiquer avec vous. Vos méditations m’ap-
portent beaucoup. J’ai eu un déclic grâce à la respiration par les os et aux visualisations que 
vous enseignez et je vous en suis reconnaissante. Mainy V.
Immense merci Agnès. Vos séances sont magnifiques. Catherine C.
Merci vraiment beaucoup pour tous ces liens que vous m’avez envoyés. Tous vos cours sont 
super intéressants ! Christine L.
Merci à toi d’avoir mis en place des vidéos afin que l’on puisse pratiquer à toute heure. Cela 
m’est précieux avec mon emploi du temps particulier. Élodie A.
Merci pour ton énergie bienveillante et ta pédagogie adaptée aux circonstances. Tes cours sont 
une ressource précieuse ! Oriane F.
Merci beaucoup pour les vidéos que tu m’as envoyées : elles sont très ressourçantes, apaisantes 
et très pédagogues. Christine C.
Et heureusement que nous avons pu profiter de la belle saison pour pratiquer de-
hors et dans la bonne humeur. Nous avons à cœur de continuer de stimuler notre 
joie de vivre avec les pratiques que nous partageons sur Pechabou. 
Agnès — WeiJi Association. Pour plus de renseignements : 06 83 45 27 41

APE

L ’APE a eu la joie d’accueillir le père Noël à la cantine de Pechabou le jeudi 
16 décembre. 
Il a distribué des friandises pour chacun des enfants et reçu des tas de sou-

haits de cadeaux. Il n’a pas oublié non plus de bien remercier Josiane qui, durant 
toutes ces années, a tant pris soin de nos chers enfants lors de la distribution des 
repas. L’APE et le père Noël lui ont exprimé nos remerciements et lui ont offert 
des présents susceptibles de bien l’occuper pendant sa retraite bien méritée. 
L’APE était également présente au marché au gras. La vente de gâteaux (géné-
reusement préparés par les parents), ainsi que les commandes groupées de Noël 
(chocolats et sapins) ont permis de récolter des fonds pour financer des activités 
scolaires. 
On espère vous retrouver bien vite pour de prochaines festivités !

Ils s’installent à Pechabou...

Prothésiste ongulaire à domicile, 
Nail’ina propose un éventail de pres-
tations dédié à l’embellissement des 
ongles de mains et de pieds.
Plus besoin de se déplacer, elle vient 
chez vous à Pechabou ! Sur RDV au 
07 83 86 08 45 ou instagram_nail.ina
Pour les habitants de Pechabou, une 
offre de bienvenue de 10 % est offerte 
pour la 1ère prestation.


