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Meilleurs vœux pour 2023

C es dernières années auront été très singulières à bien 
des égards et la toile de fond qui a fait le contexte de 
l’année qui vient de s’écouler a été, elle aussi et encore 

une fois, autant particulière qu’inattendue.
Sur le plan international bien sûr, national également, mais 
aussi à l’échelle communale où il nous aura fallu faire face 
à des situations inédites, à des difficultés nouvelles, nous 
adapter pour continuer à agir et à œuvrer pour le bien de 
notre commune.
Ainsi 2022 aura été à Pechabou une année de travail muni-
cipal intense où grâce à l’énergie et à la volonté de tous, de 
nombreux projets et réalisations auront pu voir le jour. 
Je pense notamment à la rénovation totale de notre Mai-
son des Associations, aux travaux réalisés pour l’améliora-
tion de nos bâtiments communaux, à la salle des Glaces, la 
salle Occitane, au restaurant scolaire, dans nos écoles avec 
la réfection des façades, la climatisation et l’équipement 
en ordinateurs portables de toutes les classes, les travaux 
engagés à l’ancien cimetière avec la reprise des concessions 
abandonnées, la construction d’un ossuaire et la réfection 
du mur d’enceinte. 
De nombreux travaux de voirie également, tant pour l’en-
tretien et l’amélioration des voies existantes que pour faci-
liter les mobilités douces, auront été réalisés tout au long 
de l’année.
En 2023, nous continuerons à œuvrer pour améliorer notre 
cadre de vie et notre qualité de vie à Pechabou.
Parmi les principaux projets, nous poursuivrons la révision 
de notre PLU (plan local d’urbanisme) pour maîtriser notre 
urbanisation, éviter une densification sauvage et créer en 
concertation avec vous, le nouveau quartier de Pechabou, un 
quartier à taille humaine et à haute valeur environnemen-
tale, pour accueillir de nouveaux habitants, des services et 
des commerces. 
Dans le cadre de la démarche TEN (territoire engagé 
nature) pour laquelle Pechabou a été retenu comme lau-
réat  2023, nous réaliserons la végétalisation de nos deux 
cimetières avec notamment l’engazonnement et le fleuris-
sement des allées.
Des actions visant la sobriété énergétique seront également 
entreprises avec la pose sur les toitures de la médiathèque 
et de la Musardière de panneaux solaires pour de l’auto-
consommation partagée, ce qui permettra avec l’énergie 
produite d’alimenter d’autres bâtiments communaux.
Nous effectuerons l’audit énergétique des écoles, du res-
taurant scolaire, de la médiathèque et de la salle Occitane 

pour inscrire ensuite les travaux 
nécessaires dans le programme 
national de rénovation énergé-
tique des bâtiments publics. 
Enfin, le dernier projet impor-

tant de l’année  2023 concernera la construction des nou-
veaux ateliers municipaux avec un chantier qui démarrera 
en fin d’année. 
Ce projet nous tient particulièrement à cœur, car il comporte 
un double enjeu. 
D’une part, celui de réaliser de nouveaux locaux parfaitement 
dimensionnés et adaptés aux besoins des services techniques, 
performants énergétiquement et mieux positionnés au sein 
de la commune, à l’écart du tissu urbanisé et habité.
D’autre part, de pouvoir récupérer l’emplacement des ate-
liers actuels pour créer au milieu de l’espace urbain de la 
commune et donc facilement accessible par tous les habi-
tants, une salle communale dédiée aux sports. 
Nous vous inviterons là aussi et dès cette année, à travailler 
avec nous sur ce projet que nous voulons démarrer d’ici la 
fin du mandat. 
À l’heure de tourner définitivement la page de 2022 et de 
nous lancer dans le tourbillon de 2023, je souhaite enfin 
adresser à toutes et tous mes vœux sincères et chaleureux 
pour cette nouvelle année.
Qu’elle soit pour vous après ces années de tempête et de 
tremblement, l’année paisible à laquelle vous aspirez.
Qu’elle soit aussi l’année du changement et du renouveau 
que vous attendez.
Qu’elle vous permette de trouver l’équilibre nécessaire pour 
vivre mieux et bien.
Que 2023 vous permette tous, chères Pechabboliennes et 
chers Pechabboliens, d’être tout simplement heureux.

Dominique Sangay
maire de Pechabou

Dans un souci de transparence et pour vous rendre compte de l’état d’avancement des engagements pris lors de notre 

élection, un bilan de mi-mandat vous sera adressé au printemps. Dans ce document, vous pourrez retrouver l’ensemble 

des actions que nous avons menées durant ces trois premières années de mandat. Il sera également consultable sur le 

site de la commune : www.pechabou.fr
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FIN D'ANNÉE 2022

Le marché au gras

L a 28e édition du marché au gras aura été, malgré une 
météo capricieuse, une réussite. Avec de nombreux 
stands d’artisanat et de métiers de bouche, ainsi que 

les associations, pratiquement cinquante exposants étaient 

présents cette année. La filière du gras traverse une période 
difficile, mais les producteurs ont pu satisfaire une bonne 
partie des demandes. Le rendez-vous est pris pour la pro-
chaine édition qui aura lieu le samedi 18 novembre 2023. 

La collecte de jouets

C omme Sacha, Gabin, Julia, Lise, Junon et Cassia, de 
nombreux enfants accompagnés de leurs parents sont 
venus déposer des jouets en quantité au profit des 

usagers des Restos du cœur. De très beaux jouets, neufs pour 
certains. Un grand merci à tous !

Junon et Cassia LiseJulia Gabin Sacha 
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Travaux et voirie
Les pistes cyclables sur la D813

Les travaux de la deuxième tranche de la liaison piéton-
nière et cyclable de la D813 entre Pechabou et Pompertu-
zat démarreront mi-janvier. La signalisation sera mise en 
place en amont et en aval du chantier, ainsi qu’une circu-
lation alternée avec feux. La durée des travaux est estimée 
à quatre mois.

Chemin de l’Écluse de Vic

Un comptage routier a été réalisé sur cette voie entre le 
29 septembre et le 13 octobre 2022. Il en ressort que :
 �  la vitesse est globalement respectée, 32 km/h ;
 �  les véhicules légers représentent 98  % du trafic, les 
poids lourds 2 % ;

 �  on compte un peu plus de 2 500 véhicules par jour.

CCAS
Ateliers numériques

Les ateliers numériques redémarrent le 16 janvier et 
auront lieu tous les lundis de 14 h 30 à 16 h 30.
Par rapport à l’an passé, la formule change ! Pendant cinq 
séances, Hélène Fantuz donnera un cours d’une heure 
pour celles et ceux qui veulent revoir les bases. Pour pou-
voir y participer, merci de vous inscrire en mairie dès 
maintenant.
L’heure suivante sera entièrement consacrée à vos 
demandes et questionnements, elle sera encadrée par des 
bénévoles.
Pour que l’activité fonctionne au mieux, cette deu-
xième heure se programmera de la même manière, soit 
en appelant la mairie, soit en envoyant un courriel : 
mairie@mairie-pechabou.fr, soit en s’inscrivant d’une 
séance à l’autre.

Informations municipales

Le repas des ainés

L e repas de nos ainés s’est déroulé dans la joie et la 
bonne humeur, le 10  décembre. À midi, soixante-
quinze convives se sont retrouvés à la Musardière 

pour partager ce moment de convivialité offert par le ccas 
de Pechabou et préparé par le traiteur Christophe Bousquet 
du Vaux. 
Au cours de ce repas, nous avons pu fêter, pour la deuxième 
année, notre doyenne, Mme  Marie-Rose Grandmougin et 

notre doyen, M. Yves Legras. Nous avons aussi chanté un 
joyeux anniversaire à M. Jean Castor qui affichait ce jour-là 
ses 70 printemps ! 
La lieutenante Élise Delavaud et le major Janer nous ont 
fait l’honneur de participer à ce repas et en ont profité pour 
donner quelques conseils à nos ainés.
Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition avec, 
bien sûr, quelques convives supplémentaires !
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FINANCES 

Les dépenses en investissement  
et équipement en 2022
Voici les dépenses d’investissements et d’acquisitions 
d’équipement réalisées à fin décembre 2022. Un point plus 
détaillé vous sera présenté au cours du premier semestre 
dans la prochaine Lettre des finances.

Aux écoles

 � Élémentaire  : ordinateurs portables, câblage informatique 
de deux classes, installation de rideaux, travaux de rénova-
tion des classes 4 et 5, travaux de ravalement de la façade.

 � Maternelle  : travaux de rénovation de la façade, ordina-
teurs portables, bibliothèque murale.

 � Climatisation dans toutes les classes des deux écoles lors-
qu’elles n’en disposaient pas.

À la mairie 

 � Ordinateurs portables pour les services administratifs et 
logiciels.

 � Refonte du site web.
 � Mobilier pour classement des archives.
 � Complément de décoration de Noël, boules lumineuses 
pour le parvis.

 � Mobilier urbain  : range vélo, poubelles, bancs, tables de 
piquenique, barnum.

 � Véhicule électrique Renault Zoé, borne de charge.

À la médiathèque

 � Renouvèlement de deux ordinateurs.
 � Achat d’un ordinateur portable et d’une boite de collecte 
pour les livres.

Aux ateliers municipaux

 � Remplacement de l’alarme.

Dans les salles communales

 � Salle des Glaces : renforcement de la terrasse bois.
 � Maison des associations  : travaux de rénovation, reprise 
des peintures de la façade, nettoyage des toitures et autres 
petits travaux.

 � Salle de la Musardière : diagnostic pour le projet de cou-
verture photovoltaïque.

 � Salle Occitane  : dépose et pose du parquet suite à un 
dégât des eaux.

Au cimetière

 � Construction de l’ossuaire, reprise des concessions et res-
tauration du mur d’enceinte.

Pour la voirie

 � Démarrage des travaux pour la liaison piétonnière entre 
Pechabou et Pompertuzat le long de la D813.

 � Renforcement de la chaussée du chemin Latier.
 � Création de dos d’âne chemin de l’écluse de Vic et chemin 
du Raisin.

 � Aménagement zone 30 quartier Pierre-Paul Riquet.
 � Sécurisation des piétons chemin du Moulin du lotisse-
ment Moulin Larose à la rue de l’Autan (busage fossé, 
mise en place de panneaux, marquage au sol et plots).

 � Lancement de l’étude hydraulique chemin du Moulin en 
vue des travaux d’aménagement.

 � Hydro-curages divers.
 � Rénovation de l’éclairage public  lotissement du Belvé-
dère, parking Jean Ferrat et avenue d’Occitanie (rempla-
cement de 80 lampes par des led). 

Pour les projets à venir

 � Ateliers municipaux  : sollicitation d’un géomètre, d’un 
architecte, relevés topographiques.

 � Étude de faisabilité traversée bourg et centralité  : étude 
sur l’entrée de ville.

 � Étude de projet cœur de village : étude sur les commerces.
 � Plan local d’urbanisme : en cours de révision.



6 La Gazette de Pechabou janvier 2023

Informations municipales

Pechabou décroche  
la reconnaissance 
« Territoire engagé  

pour la nature » 2023 !

E n mars 2022, nous vous informions de notre candi-
dature pour la labellisation Territoire engagé pour la 
nature (ten). Aujourd’hui, nous avons le plaisir de 

vous annoncer que la collectivité a été reconnue « Terri-
toire engagé pour la nature » pour la période 2023-2025 !
Pour rappel, ce dispositif, porté par le ministère de la Tran-
sition écologique et l’Office français de la biodiversité, vise 
à reconnaitre des collectivités volontaires qui s’engagent à 
mettre en œuvre des actions en faveur de la biodiversité, 
allant au-delà des exigences règlementaires. Il encourage les 
collectivités à mieux connaitre, agir et se mobiliser autour de 
la biodiversité.  
En qualité de Territoire engagé pour la nature, Pechabou 
bénéficiera d’un accompagnement privilégié par des experts 
dans l’information et le montage de projets, d’une visibi-
lité par la communication des partenaires régionaux et des 
retours d’expérience des autres ten de France. Des aides 
financières seront également accessibles.
Pour sa candidature, Pechabou a orienté ses projets en trois 
grands axes, avec l’objectif d’associer tous les acteurs du 
territoire.

Axe 1. Connaitre la biodiversité  
de la commune

La préservation et l’amélioration de la biodiversité sur le 
territoire communal ne seront possibles qu’une fois que les 
milieux et espèces endémiques seront connus. Ainsi, pour 
les trois prochaines années, des inventaires biologiques 
vont être réalisés sur la commune. Ne soyez pas surpris de 
voir des naturalistes se balader en bottes, appareil photo à la 
main, dans l’espace naturel à côté de chez vous !

Axe 2. Renforcement de la gestion 
différenciée des espaces verts

Les espaces verts publics sont nombreux à Pechabou et rem-
plissent différentes fonctionnalités  : récréative, ornementale 
ou de développement de la biodiversité. Afin de répondre à 
ces finalités, la commune a mis en place une gestion diffé-
renciée de ses espaces verts. Cette dernière permet d’assurer 
la dimension esthétique des espaces les plus artificialisés, tout 

en préservant la biodiversité des milieux plus naturels. 
Cette gestion doit être régulièrement adaptée aux 

changements qui surviennent. Par exemple, 
avec l’interdiction d’utiliser des produits 

phytosanitaires, la commune a réfléchi 
à l’aménagement des cimetières.  
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En avant-première, nous vous annonçons la végétalisation 
du cimetière du haut pour 2023. Faisons place aux fleurs 
et aux pollinisateurs ! 

Axe 3. Aménagement et Biodiversité

Le développement de la ville doit intégrer la préservation 
de la biodiversité et la circulation des espèces. La révision 
du plu sera l’occasion de protéger des éléments naturels 
remarquables tels que des arbres isolés, des alignements 
d’arbres, des cours d’eau ou des espaces 
boisés. Actuellement, les naturalistes 
du master 2 Gestion de la biodiversité 
de l’université Paul Sabatier travaillent 
sur les trames écologiques, c’est-à-dire 
les zones naturelles permettant la cir-
culation vitale des espèces (animales et 
végétales). Ils réalisent des inventaires 
biologiques et des analyses cartogra-
phiques pour connaitre la biodiversité 
de la commune. In fine, ils nous propo-
seront des actions concrètes de ges-
tion et d’aménagement du territoire 
pour améliorer la vie quotidienne des 
habitants, tout en favorisant la biodi-
versité. Ces naturalistes réfléchissent 

également à l’aménagement de l’espace nature attenant au 
parc du Merlet (voir La Gazette de juillet 2022). 

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avance-
ment de ces projets. 
Pechabou, tous ensemble pour la biodiversité !

Informations municipales

Cimetière ancien de Pechabou (source Clara Simonny) Exemple de cimetières végétalisés en Occitanie
(Photos issues du webinaire Zéro Phyto dans les cimetières c’est possible  

de la Fredon Occitanie et des caue d’Occitanie )

« Espace nature » proche du Merlet
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Informations municipales

ENVIRONNEMENT 

Lutte contre le réchauffement 
climatique : la mairie passe  
à l’électrique !

P eut-être l’avez-vous déjà croisée dans 
les rues ou aperçue en train de faire 
le plein d’énergie sous la terrasse de 

la salle des Glaces. De quoi ou de qui parle-
t-on ? De la nouvelle Renault Zoé de service 
de la municipalité de Pechabou.
Pour rappel, le véhicule de service est utilisé 
principalement par l’agent social pour ses 
déplacements au service des habitants qui 
le sollicitent et par les agents pour certains 
de leurs déplacements professionnels. Plus 
ponctuellement, s’il est disponible, des élus 
peuvent aussi l’emprunter dans le cadre de 
leurs missions.
L’été dernier, la mairie a décidé de remplacer 
son véhicule de service à moteur diésel — 
une Ford Fiesta qui a rendu de bons services, 
mais polluante, mal adaptée aux petits trajets urbains souvent 
effectués moteur froid et qui, vu son âge, commençait à cou-
ter cher à entretenir… Pour la remplacer, le conseil municipal 
a fait le choix de l’électrique  ! Au nom du développement 
durable, il a semblé logique de montrer l’exemple et de se 
doter d’un véhicule électrique très peu polluant et faiblement 
émetteur de gaz à effet de serre. D’autre part, le choix d’une 
voiture électrique est particulièrement rationnel pour l’usage 
d’un véhicule de service municipal  : l’autonomie moindre 
n’est pas un problème pour de petits trajets quotidiens en 
ville ; les très nombreux petits trajets à froid n’handicapent 
pas un moteur électrique ; le fait de pouvoir la brancher tous 
les soirs évite aux agents d’aller faire le plein sur leur temps 
de travail et la surprise du réservoir presque vide ; l’entretien 
est plus rapide et moins onéreux… Et en plus, la géographie 
de Pechabou fait que chaque descente récupère une partie de 
l’énergie dépensée lors d’une montée !
Les agents sont ravis de la conduite et du confort de notre 
Zoé !

Le choix de la municipalité s’est porté vers une voiture 
conçue et fabriquée en France, un véhicule d’occasion 
récent pour préserver les deniers de la municipalité, avec 
location de la batterie pour plus de tranquillité sur le long 
terme. Elle a également fait installer une borne de recharge 
— réservée aux véhicules municipaux — à proximité 
immédiate de la mairie pour recharger ce véhicule et ses 
éventuels successeurs.
Et la suite ? La prochaine étape, sur le budget 2023, est de 
poursuivre le renouvèlement et l’électrification de la flotte des 
véhicules municipaux avec les utilitaires du service technique.

Pour être informé en 
temps réel, téléchargez 

l’application 
PanneauPocket.

Vous pouvez également 
suivre la page Facebook 

de Pechabou

Éclairage public
À compter du mois d’avril, l’extinction de 
l’éclairage public aura lieu, toute l’année, à 
partir de 23 h.
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Il veille sur 
vos nuits,  
le lieutenant 

de louvèterie

L’origine de cette fonction remonte à Charlemagne. À 
l’époque, la tâche du lieutenant de louvèterie était de 
protéger les habitants et leurs élevages des loups, d’où 

le nom de cette institution. Aujourd’hui, les lieutenants de 
louvèterie sont nommés par le préfet du département – ils 
sont 22 en Haute-Garonne – afin de réguler les animaux sus-
ceptibles d’occasionner des dégâts. Ils assurent cette fonction 
bénévolement. 
Le lieutenant de louvèterie rattaché à Pechabou est affecté à 
un secteur qui va de Castanet à Pompertuzat. Ainsi, ses fonc-
tions l’obligent à parcourir entre 50 et 70 kilomètres trois à 
quatre nuits par semaine. Il est aussi amené à travailler de 
jour pour poser des pièges à capture et des colliers de traçage. 
Aujourd’hui, l’animal qui le préoccupe n’est plus le loup, mais 
le sanglier. Actuellement, cinq pièges et trois caméras sont dis-
posés sur notre commune. Depuis mars 2022, il a été prélevé 
34 animaux à Castanet, 24 à Pechabou et 16 à Pompertuzat.
Moins il y a de terrains ouverts à la chasse, plus les sangliers 
prolifèrent. En effet, après avoir passé la majeure partie de 
l’été dans les cultures, ils se réfugient en ville pour l’hiver. 
Quoi de mieux que de se reposer la journée dans les nom-
breuses roncières et de vagabonder la nuit dans les jardins, 
potagers et près des poubelles des particuliers ? D’autant plus 
qu’ils n’ont pas peur des bipèdes.

Ajoutez à cela un taux de reproduction élevé — deux portées 
et demie de 5 à 7 marcassins chaque année — et de plus en 
plus précoce. Et si l’on vous dit que seul le froid est leur pré-
dateur naturel, vous comprendrez pourquoi les sangliers sont 
si nombreux dans nos contrées et par conséquent l’utilité du 
louvetier. Pour l’aider dans sa tâche, vous pouvez mener plu-
sieurs actions : clôturer électriquement vos parcelles et mini-
miser les roncières qui, en plus de leur fournir un abri sûr, 
peuvent être source d’incendies en été.

Balayons devant nos portes

Si cette expression, dérivée du proverbe «  Que chacun 
balaie devant sa porte et les rues seront nettes  », signifie 
dans le langage courant qu’il convient de corriger ses 

propres erreurs avant de critiquer celles des autres, nous 
l’utilisons ici au sens propre. En effet, les riverains de la voie 
publique sont responsables de la propreté du trottoir et du 
caniveau qui longent leur propriété.
Ainsi, chacun doit balayer les déchets végétaux, nettoyer les 
caniveaux et les grilles d’évacuation, ainsi que les salissures 
des rues occasionnées par leurs véhicules. Attention, l’utili-

sation de produits phytosanitaires est désormais interdite, ne 
pulvérisez pas un désherbant pour éradiquer les quelques 
brins d’herbe qui se fraient peut-être un passage dans une 
fissure du trottoir !
Cet entretien passe aussi par la taille des haies qui ne doivent 
en aucun cas gêner le passage des piétons sur le trottoir ou la 
visibilité des conducteurs de véhicules.
Par ailleurs, comme nul ne l’ignore plus, les propriétaires de 
chiens doivent ramasser les déjections de leur compagnon à 
quatre pattes. 

Informations municipales

Une opération de régulation sera réalisée sur notre commune début février avec l’appui de 
la gendarmerie pour sécuriser l’intervention. Les riverains des zones concernées en seront 
informés en amont.



Médiathèque

Les dates à retenir
ÉVÈNEMENTS
Samedi 21 janvier de 10 h à 12 h — Jeux 2 société : Fleur 
vous accueillera pour vous présenter des jeux coopératifs 

et lancer des parties en famille ou entre amis. Venez nom-
breux !

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
• Lundi : 14 h 30-18 h
• Mardi : 16 h-18 h
•  Mercredi : 11 h-12 h et 14 h 30-18 h 30
• Jeudi : 16 h-18 h

• Vendredi : fermé
• Samedi : 10 h-12 h 30
Une boite de retour de documents est à disposition devant 
la porte pour les visites en dehors des horaires d’ouverture.

ANIMATIONS RÉGULIÈRES
•  Club lecture (entrée libre) : le premier lundi du mois, de 

14 h 30 à 16 h 30 (6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin).
•  Bébés lecteurs (entrée libre)  : le premier mercredi du 

mois, de 10 h 15 à 10 h 45 (1er  février, 1er mars, 5 avril, 
10 mai, 7 juin, 5 juillet).

•  Atelier d’écriture : le deuxième lundi du mois, de 14 h 30 

à 16 h 30 (13 février, 13 mars, 17 avril, 22 mai, 12 juin).
•  Pecha’bout de laine (entrée libre)  : le samedi de 11 h à 

12 h (4 février, 11 mars).
•  Café des parents (entrée libre) : tous les mardis de 10 h 

à 12 h.

Associations

Le Téléthon 2022 aura été une fois de plus une réussite, grâce aux personnes 
qui ont participé et aux associations pechabboliennes qui se sont investies pour assurer 
les différentes activités du weekend. La somme de 1340 € a été récoltée. Merci à Jacques 
Cazettes qui, durant de nombreuses années, s’est investi pour cette cause.
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Théâtre en Plain-Chant
Le Théâtre en Plain-Chant a connu une fin d’année bien 

remplie et plutôt satisfaisante.
Le 22  octobre nous avons donné la dernière représenta-
tion de David et Edward à Castanet 
au profit de l’association Goma et 
les 2 et 3 décembre les premières 
de Agnès Belladone à Pechabou, 
salle de la Musardière auprès d’un 
public enthousiaste et chaleureux 
que nous remercions de sa sym-
pathie.
Nous espérons que ce nouveau 
spectacle connaitra la même car-
rière que le précédent en attendant 
le prochain pour 2023.
Le Théâtre en Plain-Chant rejouera 
Agnès Belladone à la mjc de Castanet 
le 16 janvier à 20 h 30.
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Art Palette
L’association Art palette remercie les participants à l’expo-
sition et aux démonstrations de peintures de l’aquarelliste 
Gilles Coutal.
Nous vous souhaitons une bonne année.

LIFC
LIFC, Labège Inter FC = 370 licenciés sur 7 communes.

Le coach qui donne les consignes 
d’avant-match

Équipe U15 (moins de 15 ans) lors du match du LIFC contre 
Escalquens le 11 décembre 2022 dans le cadre de la première phase 
du championnat 2022-23 de foot à 11



Associations
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COMITÉ DE JUMELAGE ESPAGNE

2022, vingt ans, déjà !

Et bien oui, l’année 2023 « pechabollo-santjordienne » 
s’annonce faste  ! Le jumelage entre nos deux com-
munes fêtera ses vingt ans et cette célébration va 

s’articuler autour de deux temps forts. 
Premièrement nous allons organiser un voyage à Sant Jordi 
pour tous les Pechabolliens qui le souhaitent. Nous allons 
profiter d’une des nombreuses fêtes de Sant Jordi pour 
vous faire découvrir ce bel endroit et ses charmants habi-
tants. Ce sera donc du 27 avril au 2 mai (6 jours, 5 nuits).
Au programme, fêtes taurines bien sûr, et rassurez-vous, 
sans mise à mort… on joue avec le Toro… ¡ No le mata  ! 
Mais aussi bandas, force repas dont le traditionnel caldera 
de aroz, soirées dansantes, visite du village, ses plantations 
d’oliviers millénaires, son ermitage et ses excursions dans 
les environs — Peniscola par exemple. Sans oublier, bien 
sûr, tapas et cubatas (avec modération et en toute convivia-
lité). Et toujours quelques surprises ! Voir en fin d’article* 
les informations pratiques de participation.
Ensuite nous recevrons une délégation de Sant Jordi pour 
la fête de Pechabou à la rentrée prochaine.
Ce sera l’occasion de se retrouver et de déguster une spé-
cialité culinaire préparée spécialement par nos jumeaux… 
Paella ? Fideua ? Caldera ? Surprise… restez connecté !
Pendant ces festivités, une plaque signalétique sera inau-
gurée, pour signaler le jumelage à l’entrée du village. Dis-
cours, bonne humeur, apéro, gastronomie, musique et 
soirée dansante… Nous comptons sur vous pour montrer 
notre attachement à ce jumelage et faire à nos amis l’ac-

cueil qu’ils méritent ! Venez nombreux !
Alors, et au risque de me répéter, en 2023 : ¡ Vamos a Bailar 
a Sant Jordi y Pechabou tambien !
*En pratique, nous ferons le voyage avec nos véhicules 
personnels (le covoiturage est bien sûr encouragé)  ; 
compter six heures de route plus une pause repas. Le 
logement sur place s’effectuera dans des gites. En général 
des appartements de 2 à 4 chambres dans lesquels nous 
nous répartirons.
Sur place, le séjour est libre. Il y a quelques manifesta-
tions et cérémonies auxquelles il est bon que l’ensemble 
de la délégation assiste, comme le repas des chasseurs, 
le discours d’ouverture de la fête, le caldera de aroz à l’er-
mitage…
Le comité centralise les inscriptions, se charge des réserva-
tions des gites, propose ou conseille des activités et visites 
sur place et assure la communication avec Sant Jordi pour 
vous tenir informés du déroulement des festivités.
Vous souhaitez participer ou simplement avoir plus d’in-
formation ? Prenez contact avec un membre du bureau.

LE BUREAU
Président : Bernard 06 11 97 19 15

Trésorier : Yves 06 17 82 41 56

Secrétaire : Anne 06 78 18 37 35

Vice-présidentes :  Muriel 06 50 77 25 62  

et Marcella 06 70 51 23 12

ASCP
Du Pilates ou encore du yoga, des jeux multisports ou de la 
danse classique ou moderne jazz, de la musculation ou de 
l’œnologie, du badminton et des danses de salon, du graff, 
du vtt et de la marche nordique : 2022 pour l’ascp fut riche 
en activités diverses et variées.
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Pech’à nous 
Bar-Relai épicerie  
du Bout de la Colline

Le bar fête ses 1 an et vous offre un beau programme pour 
vos samedis ! Pour l’occasion, après la soirée d’anniversaire 
du vendredi 6 janvier, nous vous proposons un beau pro-

gramme pour vos samedis… Concert, théâtre et ciné-concert : il 
y en a pour tous les gouts ! (participation au chapeau).

Le programme des prochains samedis

 � 11 février à 19 h : ciné-concert ! Un film de Buster Keaton 
à l’écran, vitaminé par trois musiciens en live dans la salle. 
Une expérience à ne pas rater ! Film Sherlock Junior (1924) 
animé par le trio Supaphone (45 min, à partir de 5 ans). 

 � 25 mars à partir de 18 h 30 : apéro-concert avec Douce, 
une voix, deux guitares et on se laisse emporter…

 � 15 avril à partir de 18 h 30 : apéro-concert avec un beau 
groupe de blues, pour vibrer.

 � 13 mai à partir de 18 h 30 : la fanfare La Pêche Ô Boucan 
sera dans (et sur) la place ! Un apéro-concert… en toute 
discrétion (à confirmer).

 � 24  juin à partir de 18  h  30  : apéro-concert, du jazz, du 
beau, du bon ! 

On vous concocte les prochaines dates…

Le « Bout de la Colline » c’est le bar associatif de Pechabou, 
installé dans la salle des Glaces, au cœur du village (rue du 

Fort). Il est ouvert tous les mercredis et vendredis, à partir 
de 18 h, et un samedi par mois. Sur place babyfoot, jeux de 
société et livres en libre-service, coin enfants, épicerie sèche 
de dépannage… 

Et chaque semaine :

 � confiez à d’autres la corvée du repas du vendredi soir  ! 
Venez profiter des croquemonsieurs (aux gouts revisités) 
et des frites du food truck Croq&Nous installé devant le 
bar tous les vendredis soir ;

 � venez récupérer votre pain frais au comptoir du bar le 
mercredi soir (à commander avant le mardi midi sur 
lespetitspains.fr) ;

 � reprise du stand maraicher les mercredis à partir de la fin 
du mois de mai.

L’ensemble des bénévoles de l’association souhaite une très 
bonne année 2023 à toutes et tous ! Avec toujours plus d’ac-
tivités proposées pour petits et grands.

Concerts, soirées, amitiés :  
quelques moments au bar…
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Wei Ji

L ’association propose des cours de 
qi gong, méditation et de Pilates 
bioénergétique (Pilates avec en 

plus des mouvements de bioénergie, 
yoga et qi gong). 
Nous avons retrouvé avec bonheur les 
cours en présentiel et le plaisir de prati-
quer ensemble en 2022. Agnès Delattre, 
l’animatrice, a aussi proposé de nom-
breux stages ouverts à tous cet été pour 
approfondir sur 5 à 6 jours le qi gong, la 
méditation, la respiration et notre capa-
cité de prendre soin de nous. En effet, 
nos pratiques s’intéressent aux critères 
de santé définis par l’OMS  comme 
étant «  la santé est un état de complet 
bien être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité  ». L’objectif des 
cours et en particulier des stages est 
ainsi de restaurer la vitalité autant 
sur le plan corporel qu’émotionnel 
grâce au lien étroit qui existe entre le 
qi gong, la respiration, le lâcher-prise 
et le contrôle. Il est possible de com-
mencer les cours tout au long de la 
saison. 
Pour aborder 2023 en douceur, 
Agnès Delattre propose deux stages 
en début d’année. Le premier, dont 
le thème est « Éveiller sa conscience 
dans un monde en mutation  », se 
déroulera le 22 janvier prochain. Puis, le 16 avril, elle pré-
sentera un stage « Automassages du visage » pour décou-
vrir et apprendre des automassages issus de la médecine 
traditionnelle chinoise et japonaise (acupression, auriculo-

thérapie, automassage, kobido) pour la beauté et la santé 
du visage. Nous verrons que ces techniques manuelles 
permettent aussi de détendre les tensions psychiques, 
émotionnelles et corporelles. C’est une pratique véritable-
ment holistique qui agit sur tous les plans de l’être.

Ces stages sont ouverts à tous.  Pour en savoir plus et vous inscrire, vous pouvez consulter le site 

www.agnes-delattre.com ou appeler Agnès au 06 83 45 27 41
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Pechabou du Monde

Retrouvez toutes les informations  

sur les associations sur le site de la mairie :  

www.pechabou.fr/category/associations/
MOUSE-POINTER
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La Joie de vivre
Le 5  octobre, une cinquantaine de personnes s’est réunie 
pour les moules-frites à la salle de la Musardière, ce n’était 
pas la braderie de Lille, malgré tout il y avait de l’ambiance. 
Cette rencontre a été animée par la sympathique équipe des 
bénévoles du bureau.
Nous vous rappelons les différentes activités organisées par 
l’association :
 � les lundis à 11 h, Silver xiii, gymnastique douce à la salle 
de la Musardière ;

 � les jeudis à 11 h, gymnastique douce à la salle Occitane ;
 � les jeudis à 14 h, jeux de cartes à la maison des associa-
tions.

Les dates à retenir pour 2023 :

 � assemblée générale en janvier ;
 � sortie music-hall avec repas le 13 avril ;
 � excursion en bus dans le Tarn en mai ;
 � séjour en Espagne du 22 au 27 septembre à Sant-Anto-
ni-de-Calonge.
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Repas de Noël

Le 5 mars assemblée générale suivis d’un repas
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Voyage en Espagne  
du18 au 23 septembre

Repas moules frites du 5 octobre
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Musique à Pechabou

A près deux années difficiles liées à la pandémie, c’est 
avec un immense plaisir que l’association Musique à 
Pechabou a pu organiser deux 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 composi-
teur 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, profes-
seure 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 tradition-
nel concert de fin d’année des 
élèves qui n’avait pu avoir lieu 
depuis 2019. Ce fut enfin l’oc-
casion pour tous les musiciens 
de jouer devant un public, et de 
partager de beaux moments.

Noël de musique à Pechabou

Ce vendredi 16 décembre, les auditions de Noël de la classe 
de piano ont eu lieu. Ce sont 11 élèves qui ont donné une 
très belle audition. Mira Abualzulof, professeure à l’école de 
musique a également accompagné ses élèves et a pu nous 
montrer leurs progrès. Le programme très varié a pu alterner 
des musiques de Noël et des auteurs plus classiques. Une 
auberge espagnole a clôturé cette soirée très conviviale.
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rédaction : D. Sangay, M. Weiller, B. Nouvel, S. Barrère, O. de Fillipis, B. Lidy-Marie, M. O. Flambard (cabinet d’Écrivain-Conseil® JeTePrêteMaPlume), 
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ÉTAT CIVIL

 Naissances

Noah, Milan Jaman né le 25 décembre 2022

Clément, Gaëtan, Aurèle Chazel né le 25 décembre 2022

 Mariages

Sylvie Valente et David Moles le 17 décembre 2022

 Décès

Albert Manez le 8 novembre 2022

Jean Célestin Verges le 9 janvier 2023
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Un Présent pour Nous

Les premiers mois de l’atelier Un Présent Pour Nous, des instants privilégiés et des souvenirs précieux.
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Je me présente, Laurie Laurent
fondatrice et présidente de

l’association un « présent » pour nous.

J’habite sur Pechabou depuis 3 ans,
et je travaille depuis 10 ans auprès des

jeunes enfants.

Dans mon travail au quotidien,
j’ai à cœur d’être au plus près des proches

des enfants que j’accueille,
tout cela dans l’optique de proposer

un accompagnement des plus adapté
et individualisé possible.

C‘est pour cela que je souhaite
mettre à contribution mes connaissances

et mon expérience auprès
des jeunes enfants et de leur famille

en créant l’association
un « présent » pour nous

où l’entourage est pris en compte
tout autant que l’enfant.

Laurie Laurent
Présidente de l’association

06 99 14 40 38

association.unpresentpournous
@gmail.com

Siège social
Association un présent pour nous

28 avenue d’Occitanie
Bâtiment B, appt. 7

31320 Pechabou

Coordonnées:

Ateliers:
Tous les samedis matin sur Pechabou

Tarif : 12 € la séance par binôme.

website





AGENDA

Samedi 21 janvier

• Jeux de société 
Médiathèque

Samedi 21 janvier

• Soirée théâtre 
Bar du Bout de la Colline

Dimanche 22 janvier

• Stage qi gong

Mercredi 1er février

• Bébés lecteurs 
Médiathèque

Samedi 4 février

• Pecha’bout de laine 
Médiathèque

Lundi 6 février

• Club lecture 
Médiathèque

Samedi 11 février

• Ciné-concert 
Bar du Bout de la Colline

Jeudi 16 février

• Repas intergénérationnel 
Salle des Glaces

Mercredi 1er mars

• Bébés lecteurs 
Médiathèque

Lundi 6 mars

• Club lecture 
Médiathèque

Samedi 11 mars

• Pecha’bout de laine 
Médiathèque

Lundi 13 mars

• Atelier d’écriture 
Médiathèque

Samedi 18 mars

• Soirée de la Saint-Patrick 
Salle de la Musardière

Samedi 25 mars

• Apéro-concert 
Bar du Bout de la Colline

Jeudi 23 mars

• Repas intergénérationnel 
Salle des Glaces

Lundi 3 avril

• Club lecture 
Médiathèque

Mercredi 5 avril

• Bébés lecteurs 
Médiathèque

Jeudi 13 avril

• Sortie music-hall 
Joie de vivre

Samedi 15 avril

• Apéro-concert  
Bar du Bout de la Colline

Dimanche 16 avril

• Stage qi gong

Lundi 17 avril

• Atelier d’écriture 
Médiathèque

DU 27 avril au 2 mai

• Voyage à Sant Jordi

Mercredi 10 mai

• Bébés lecteurs 
Médiathèque

Samedi 13 mai

• Apéro-concert  
Bar du Bout de la Colline

Lundi 15 mai

• Club lecture 
Médiathèque

Lundi 22 mai

• Atelier d’écriture 
Médiathèque

Lundi 5 juin

• Club lecture 
Médiathèque

Mercredi 7 juin

• Bébés lecteurs 
Médiathèque

Lundi 12 juin

• Atelier d’écriture 
Médiathèque

Samedi 24 juin

• Apéro-concert  
Bar du Bout de la Colline

Mercredi 5 juillet

• Bébés lecteurs 
Médiathèque

20 La Gazette de Pechabou janvier 2023

Un « présent » pour nous
est une association

qui propose à un parent
ou un proche

de passer un instant
précieux et privilégié avec

son enfant,

Vous avez du mal à passer du temps
avec votre enfant, votre petit enfant,

votre neveu/nièce, votre filleul(e),
votre petit cousin(e) ?

Vous avez envie de partager
un moment à deux, de rencontrer

d’autres familles et de vous amuser
autour d’un atelier ludique ?

Ou vous avez tout simplement
envie d’un moment rien qu’à vous,

loin des tracas du quotidien,
un présent rien que pour vous ?

L’association un « présent » pour
nous

a pour but de créer et/ou
de renforcer les liens entre

l’enfant et son proche.

L’association vous propose
des ateliers d’1h30 à partager en

binôme sur différentes thématiques
où petits et grands s’amuseront tout

autant.
Les maitres mots :

la bienveillance et la convivialité.

• Ateliers manuels et créatifs
(fabrication de bouteilles senso-
rielles, sable magique, peinture

comestible…)
• Ateliers de bien être

(massage parent/enfant, yoga…)

Vous repartirez avec un souvenir
de ce moment passé à deux,
votre présent.
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