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Nous voici déjà aux portes de 

Noël, période d’effervescence, par-

fois de casse-tête.  

 

Afin de vous accompagner dans 

vos préparatifs, nous vous don-

nons rendez-vous au traditionnel 

marché de plein vent des mardis 

qui accueillera pour l’occasion : 

 un vendeur de sapins de Noël 

(plus besoin de courir) 
 

 les confections des élèves de l’éco-

le (les petites mains font des mer-

veilles) 
 

 l’indispensable dégustation de vin 

chaud et de gâteaux confectionnés 

par les parents d’élèves (leur talent 

n’est plus à prouver) 
 

 une vente de bijoux artisanaux 

(chacune pourra se gâter ou se fai-

re gâter !)… 

 

 Bière artisanale, miel, pierres 

précieuses... seront également au 

rendez-vous. 

 
Nous remercions d’ores et déjà 

toutes les bonnes volontés pour 

leur investissement dans l’orga-

nisation de ce marché, qui sera, 

nous en sommes certains un 

beau moment de partage. 

 aussi, préparez votre chemi-

née 

 

 

Marché de NOËL : le 16 Décembre 2014 
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Bonne nuit les enfants,  

le père Noël va passer  

Activités périscolaires 

 

La mairie recherche des bénévoles pour propo-

ser aux élèves (de 3 à 6 ans) une initiation à la 

langue de Shakespeare (lecture de contes, 

chants ou autre, ½ h ou 45 mn en fonction de 

vos disponibilités).  

Merci de vous faire connaitre auprès de la  

mairie 05 61 73 32 23 (Cécile Jany, en charge 

des affaires  scolaires). 

Recherche bénévoles pour nos enfants  
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ASSOCIATION DES QUATRE 

VENTS   

 

vous propose les conférences sui-

vantes, salle de la mairie de Pech-

busque : 
 

le 11 décembre à 21h : 

Madame Mireille Oblin-Brière,  

historienne du canal du Midi et de 

Riquet,  

lauréate de l’Académie Française,  

« Riquet intime et son canal »  

 

 
le 15 janvier à 21h : 

Monsieur Jean-Baptiste Hiriart-

Urruty,  

Professeur à l’université Paul Sa-

batier,  
« Mathématiques qui se cachent 

derrière le jeu du sudoku » 

 

 

COURS DE GYMNASTIQUE POUR 

FEMMES  

Il reste encore des places dans les 

cours d’Huguette et d’Isabelle. 

Se renseigner auprès de Michèle 

Maisonnier au  05 61 73 25 69. 

14 DECEMBRE 2014  

 

Le Foyer Rural, continue à nous 

propose r  «d is t rac t ions »  e t 

«convivialité», et vous invite à un 

Arbre de Noël le 14 décembre de 

16h30 à 19h30.  

Les enfants et petits-enfants des 

tolosiens (de 3 à 12 ans) seront ac-

cueillis au «Playpark» de Portet-sur

-Garonne. Leur seront proposés 

jeux, goûter et une surprise ! 

 

Bulletin d’inscription sur demande 

à : «chotard.chrystele@orange.fr» à 

déposer à la mairie de préférence 

avant le 4 décembre avec le chè-

que d’inscription (5 €/enfant, 

chaussettes aux pieds obligatoires 

pour les jeux). 

 
Attention nombre de places limité 

 

 
VENDREDI 5 DECEMBRE  

 

Un spectacle drôle et dynamique 

« Musée haut Musée bas » où les 

chefs d’œuvres ne sont pas là où 

l’on croit, assuré par la troupe 

AME de Berat, vous sera présenté 

à la maison des Associations à 21H 

Tarif normal : 8 €  

Tarif réduit : 5 € 

Animations associatives 
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Redevance incitative 

pour la collecte des 

déchets  

 

Où en es t -on? 

Annoncée en 2013 

avec la pose de 

« puces » sur les bacs 

gris, elle n’a pu être 

appliquée comme pré-

vu en 2014 pour des 

raisons à la fois tech-

niques (adaptation des 

équipements et des lo-

giciels) et administra-

tives (renouvellement 

des élus au SICOVAL). 

Le SICOVAL ne renon-

ce pas et poursuit son 

objectif de mise en 

place d’un nouveau 

mode de facturation 

incitatif. 

Informations administratives 

Transport à la demande (TAD)  

 

Depuis le début du mois de novem-

bre, les réservations se font unique-

ment par téléphone, de 06h30 à 

22h30 au:  

 
0 800 929 929 

Informations générales 

Le distributeur de pain situé 

aux abords de la mairie. 

 

Les tolosiens peuvent désormais 

disposer de pain frais. Un bou-

langer vient en effet chaque ma-

tin approvisionner cette machine. 

1€ = 1 baguette ! 

Le succès de cette initiative dé-

pend de nous tous. Merci 

Listes électorales  

 

 

En 2015, auront lieu 

les élections départe-

mentales (22 et 29 

mars) et les élections 

régionales (date non 

connue à ce jour). 

 

Si vous n’êtes pas 

inscrits sur les listes 

électorales, vous 

pouvez le faire, à la 

mairie, au plus tard 

le 31 décembre 

2014, en vous mu-

nissant d’une pièce 

d’identité et d’un jus-

tificatif de domicile. 

 

Recensement citoyen 

obligatoire 

 

Tout jeune français 

ayant atteint l’âge de 

16 ans doit se faire 

connaitre auprès de la 

mairie, muni d’une piè-

ce d’identité et du livret 

de famille.  

Ce recensement est un 

préalable obligatoire à 

de nombreuses démar-

ches (notamment ins-

cription au permis de 

conduire, examens et 

concours). 
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