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     Le mot du Maire   
 

Dieupentalaises, Dieupentalais, 
 

 
       

 
VOS ELUS : 

 
 

Jean-Bernard LACAZE 
Maire de Dieupentale 

Lucien LAGOFFUN 
1er Adjoint 

Michel DEVAY 
2ème  Adjoint 

Christian LAFAGE 
3ème Adjoint 

Jean-Marie RIMBAULT 
4ème Adjoint 

Marcel BOLETTA 

Véronique DELMOULY 

Christophe DUMOULIN 

Roland FERNANDEZ 

Jean-Louis MARTY 

Thierry OURLIAC 

Emmanuel PELLETIER 

Gisèle SERRES 

Joël TREFEL 

 

  Au seuil de cette nouvelle année, permettez-moi de vous 

présenter tous mes vœux de bonne et heureuse année 2009, joie, santé et 
prospérité à tous les habitants de notre village.  
 Au mois de mars 2008, vous m’avez réélu pour un nouveau mandat à 
la tête d’une nouvelle équipe, jeune, dynamique, dévouée et soucieuse d’œuvrer 
au mieux pour l’intérêt de Dieupentale.  
 Le programme de grands travaux a donc pu démarrer et en ce début 
d’année 2008 la première tranche des travaux de l’école a été ouverte comme 
prévue et la deuxième tranche a commencé début janvier 2009.  
 On a engagé la phase étude pour les autres grands chantiers à savoir 
l’aménagement de la future Mairie et le rond-point RD6 Chemin de Canals – 
Chemin de Lapeyrière.  
 Tous ces grands travaux que nous avons entrepris, ont un coût très 
élevé mais il en va de l’avenir de notre village qui est en constante 
augmentation démographique. 
 Sur les problèmes de financement, le fait marquant est 
incontestablement la crise financière que nous subissons, qui risque de durer 
un certain temps et qui touche directement nos finances locales, avec une 
diminution des subventions qui sont de plus en plus difficiles à obtenir.  
 Conscient des difficultés que nous allons rencontrer dans les prochaines 
années, je m’efforcerai de trouver les moyens nécessaires pour mener à bien les 
actions que nous avons entreprises tout en maintenant une pression fiscale 
raisonnable.  
 Entouré de mon équipe municipale et toujours à votre écoute, nous 
veillerons en 2009 à ce que DIEUPENTALE soit pour l’ensemble de nos 
habitants un village agréable, paisible, où il fait bon vivre.   
 
 
     Jean-Bernard LACAZE 
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EN QUELQUES CHIFFRES 
 

Secteurs de la Commune

Professions libérales Commerçants
Transporteur Industrie
Artisans Agriculteurs

 

  

 
 
 

 

DEPENSES 
Fonctionnement et 

Investissement 

 

   
   

 

Intérêts des emprunts………88 050€  
Charges de personnel……   350 782 € 
Charges caractère général  226 128 € 
Rembourst d'emprunts…..  102 000 € 
Immo. Corporel.- Incorpor.  3 179 500€ 

 

 
 

 

 
 

RECETTES 
   

Produits exceptionnels……………  2 630€ 
Atténuation de charges……………  3 100 € 
Dotations et participations………150 465 € 
Produits de services………………….52220 € 
Autres produits gestion courante  38 030 € 
Impôts et Taxes ………………………395 682 € 
Dotations Fonds de Réserves….. …28 419 € 
Subventions d'investissement……  900 € 

  

 
 
  

DETAIL DES 4 TAXES  
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TRAVAUX EFFECTUES OU EN COURS POUR 
L’ANNEE 2008 

 
 RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE 

 
En début d'année 2008, Monsieur le Maire a signé les marchés des 15 entreprises 
intervenantes. 

 
 Montant du marché des travaux : 1 837 316 € TTC 

Montant des Etudes et des honoraires de l'architecte M. SALOMON : 301 696 € TTC 
 

 
  SUBVENTIONS ACCORDEES POUR LA PREMIERE TRANCHE 

 Etat :  DGE :           160 713 € 
 Conseil Régional :    42 800 € 
 Conseil Général :    194 819 € 

      Les subventions pour la 2ème tranche, ne sont pas encore déterminées à ce jour.  
 Les travaux sont prévus en trois tranches, jusqu'en 2010. 

   
 
 
 
 
 
 

 ABRIBUS 
 

La commune a fait implanter deux abribus de type urbain au centre du village le long 
de la RD 813, dans les deux sens de circulation (Moissac-Toulouse et Toulouse-
Moissac).  
Ces mobiliers ont été pris en charge intégralement par le Conseil Général. 

 
Le choix des emplacements a été effectué par le Département dans le cadre de sa 
politique de sécurisation des services de transport, après consultation de la Commune 
concernée. 
 

 
 
 
 

 STADE 
 

 
     La commune a procédé à la remise en état, 
     des tribunes, des portes des toilettes 
     (portes en fer) et au réaménagement 
     du parking (apport de gravier). 
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 INSTALLATION D’UN RALENTISSEUR RUE DE LA 
MAIRIE 

 
Il était nécessaire d'implanter un ralentisseur rue de la Mairie, afin que les enfants 
scolarisés dans cette rue ainsi que les classes qui se rendent tous les matins à la 
bibliothèque, traversent la chaussée en toute sécurité. 

 Il permet également la sécurité des administrés, lors de leur passage 
  à la mairie. 
 Coût de l'opération (ralentisseur + panneaux) : 914.88 € TTC 
 
 
 
 
 
 

 CHOIX D'UN ARCHITECTE CONCERNANT LA 
RENOVATION DU CLOS SAINT DANIEL 

 
Suite à la réunion de la Commission d'Appel d'Offres du 18/07/2008, dans le cadre de 
la rénovation du Clos Saint-Daniel, trois cabinets d'architectes ont été convoqués pour 
une rencontre individuelle avec la commission, le 04 septembre 2008. 
A l'issue de cet entretien, Monsieur Bernard SALOMON, architecte D.P.L.G., 11 rue 
Bessières à Montauban a été retenu. Lors de la réunion du 09/09/2008, le Conseil 
municipal a approuvé ce choix. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 
 

Le rond point de la RD 813 a été réaménagé. 
Certains travaux dans le parc du Clos ont été entrepris, notamment la remise en état de 
la pelouse, et l’apport de gravier dans les allées. 
Afin de sécuriser le bâtiment du Clos Saint Daniel, un employé municipal a fabriqué 
des volets en bois.  
Coût des volets : 1 941.34 € TTC 
 
 

 
 

 ACQUISITION DE DEUX PHOTOCOPIEURS 
 
 Le Conseil municipal a fait l'acquisition de deux photocopieurs couleur  
 (mairie + école) loués à l'entreprise Konica Minolta : 
  Location pour les 2 photocopieurs (60 mois) : 250.00 € HT par mois, 
  avec option d'achat pour 1 €. 
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 POINT LUMINEUX ROUTE DE MONTAUBAN 

 
 

 
L'entreprise LANIES, a réalimenté deux points lumineux route de Montauban, pour un 
montant de 986.70 € TTC. 

 
 

 ATELIERS MUNICIPAUX 
 

Le Conseil municipal est à la recherche d'un nouveau  local  pour  installer les ateliers 
 municipaux, plusieurs possibilités sont à l’étude.   
 
 
 
 
 

 PROJET ROND-POINT RD6 
 
 Le Conseil Général étudie le projet de rond-point sur la RD6, au carrefour du chemin 
 de Lapeyrière et du chemin de Canals. 
 
 Coût approximatif 400 000 €. Le Conseil Général prend à sa charge 70 % du montant 
 du projet, reste 30 % à la charge de la commune. A ce montant, se rajoute le prix des 
 expropriations qui seront prises en  charge à 50 % par le Conseil Général et à 50 % 
 par la Commune. 
 
 Vu que ce rond-point desservira également la déchetterie, un courrier a été envoyé au 
 Président du  SIEEOM pour lui demander une participation financière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VITRAUX EGLISE 
 
           Suite aux actes de vandalisme deux vitraux de l'Eglise ont été  
          restaurés par l'entreprise PEYRIGUER pour un montant  
         de 4 550.50 € TTC.  
         L'assurance a pris à sa charge une partie de la restauration, pour un 
         montant de 2 365.50 €. 
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LA VIE DU VILLAGE 
 

  ECOLE 
 

 MODIFICATION DES HORAIRES SCOLAIRES ET DU 
SERVICE CANTINE 

 
Lors de la réunion du Conseil de classe du 2ème trimestre, il a été évoqué la nécessité 
de deux services de restauration. Cependant, l'interclasse d'une heure trente est trop 
faible. 
 
Le Conseil municipal, parents d'élèves et corps enseignant décident donc, en accord 
avec l'Inspection académique de modifier les horaires de l'école dès la rentrée de 
septembre 2008, afin de laisser une coupure de deux heures le midi pour le bien-être 
des enfants.   

 
Les horaires sont les suivants : 
- Ouverture du portail à 8h20, début des cours à 8h30, fin des cours à 11h30. 
- Le lundi, mardi, jeudi et vendredi le service restauration débutera à 11h30. Les 
enfants du deuxième service seront libérés avant la reprise des cours de 13h30. 
 

Reprise avec l'ouverture du portail 
à 13h 20, début des cours à 13h30 et fin des cours inchangée à 16h30. 

 
 

 INSTALLATION D’UNE CLASSE DANS L’ANCIENNE 
ECOLE 

 
Durant le temps de la première tranche des travaux de restructuration du groupe 
scolaire, le Conseil municipal a réhabilité la salle du 3ème âge située dans les locaux de 
l'ancienne école rue de la Mairie. 
 Des travaux de peinture ont été effectués par les employés communaux afin d'y 
installer la classe de CE2/CM1. Cela a permis à la commune, d'économiser sur l'achat 
de bâtiments modulaires supplémentaires. 
Les travaux de la première tranche étant finis, les élèves et leur maîtresse ont réintégré 
l'école primaire début d'année 2009. 

 
 
 
 
 
 

 PRIX DU REPAS CANTINE 
 

Le fournisseur "Midi Gastronomie Bontemps" n'augmentant pas ses prix, le Conseil 
municipal a décidé à l'unanimité de maintenir le prix du repas cantine à 2.90 €.  



Bulletin communal 2008 8 

 PRIX DE L’HEURE DE GARDERIE 
 

Frais d'inscription pour l'année scolaire : 10.00 € par famille. 
Prix de l'heure : 1.25 € 
Depuis le 1er janvier 2008, le temps garderie est facturé à la demi-heure, soit 0.625 €. 
Les deux heures de garderie durant le temps cantine, 11h30-13h30, restent 

 gratuites. 
 

 GOÛTER DE NOËL 
 

Le Conseil municipal décide à l'unanimité, de verser une subvention du budget CCAS, 
d’un montant de 600 €, à l’O.C.C.E. 82 dont le siège se situe 28 avenue Charles de 
Gaulle à Montauban, pour la coopérative scolaire de l’école de Dieupentale, en vue 
d'organiser le goûter de Noël 2008. 
 

 FERMETURE DE DEUX COMMERCES 
 

L'épicerie du village a fermé ses portes le 19 octobre dernier, ainsi que le fleuriste 
depuis le 30 juin 2008. 

 NOUVEAUX COMMERCES ET NOUVEAUX ARTISANS 
 

  Un artisan peintre s'est installé rue de la Mairie. 

  Ouverture d'un bureau "Dieupentale informatique" au Clos Saint-Daniel, côté parc. 

  L'épicerie a été reprise par un nouveau propriétaire depuis le 1er décembre 2008. 

  Esprit formatic … et peut être d’autres ?  

 

 UN NOUVEL ABBE A DIEUPENTALE 
 

Monsieur le Maire informe les administrés que l'Abbé THOURON a pris sa retraite.  
Il est remplacé par l'Abbé Jérôme PINEL à qui nous souhaitons la bienvenue. 

 

 VELO ROUTE 

                                                                                   
 
 

Opération "véloroute" en Tarn et Garonne. 
Le Conseil Général a lancé le chantier d'aménagement des berges du Canal, de 
Montech à la limite de la Haute-Garonne. Coût des travaux à la charge du Conseil 
Général : 3 000 000 €. 
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 PRETS A POSTER LOCAUX 
 

 
Le receveur de la Poste de Grisolles, a proposé, dans le cadre du patrimoine 
local, la vente à l'agence de Dieupentale, d'enveloppes "prêts à poster 
locaux", avec photos, logos ou blason du village, au tarif de 8.40 € le paquet 
de 10. 
Aucune participation financière n'a été demandée pour ce projet, à la mairie. 
Une convention a été signée à cet effet entre la mairie et la Poste. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 CHÊNE DU BICENTENAIRE 
 

Un chêne offert par le Conseil Général, a été planté par la 
commune dans le parc du Clos Saint Daniel pour le bicentenaire 
du Tarn et Garonne. 
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POUR INFORMATION 
 

 CLASSEMENT DES CHEMINS COMMUNAUX 
 

Vu que les chemins communaux goudronnés sont entretenus par la CCTGV,  
vu que la dotation forfaitaire (DGF) versée à la commune, calculée en fonction de la 
longueur, sera plus conséquente, le Conseil municipal décide de classer communaux 
les chemins suivants : 

 
- Côte de la Fraysse ; 
- Chemin de Peysset ; 
- Côte de Guille 
- Chemin du Débès. 

 
 

 RAPPEL DE LA REFORME DU PERMIS DE CONSTRUIRE 
ET DES AUTORISATIONS D’URBANISME DEPOT DES 
PERMIS DE CONSTRUIRE EN MAIRIE 

 
 

Une nouvelle réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme a été 
mise en place depuis le 1er octobre 2008. 
Afin de respecter les délais de traitement, nous vous rappelons que le Conseil 
municipal a décidé que le dépôt en mairie de tous les documents d'urbanisme (permis 
de construire et autorisations d’urbanisme), pourra être effectué uniquement : 

 
 Le lundi et le mardi aux heures d'ouverture du secrétariat ; 

 
Tout document d'urbanisme reçu en dehors de ces jours précités, ne seront traités et 
datés que le 1er jour ouvrable de la semaine suivante. 
Tout permis déclaré incomplet par la DDE, sera notifié au pétitionnaire par lettre 
recommandée. 

 
 PARTICIPATION DES FAMILLES AUX FRAIS DE 
TRANSPORTS POUR 2008/2009 

 
 

Le Conseil municipal décide de fixer, pour l’année 2008/2009, la participation de la 
commune aux frais de transports scolaires pour les élèves scolarisés dans le 
département, ainsi que la participation aux frais d'autres moyens de transport en 
commun (train) pour tout collégien ou lycéen scolarisés hors département, jusqu’au 
BAC à condition qu'ils soient scolarisés dans l'établissement le plus proche à dispenser 
la section choisie, comme suit : 

 
 27.00 € pour un élève demi-pensionnaire,  
 16.00 € pour un élève interne. 
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 DROIT DE PLACE POUR LES AMBULANTS 

 

Le Conseil a décidé de fixer le montant du droit de place des ambulants de la façon 
 suivante  

- 50 €  pour chaque passage des ambulants.  

- 50 € pour l'année, pour le camion de pizza "au feu de bois" qui occupe un 
emplacement  2 fois par semaine le jeudi et le dimanche de 16h à 20h ; 

- 50 € pour l'année, pour le camion de paëlla, qui a occupé un emplacement 1 
fois par semaine le samedi de 16h30 à 21h00 ; 

 
 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU COMITE DES 
FETES 

 
Le Conseil municipal a versé une subvention d'un montant de 3000 € au 
comité des fêtes, afin de pouvoir couvrir les frais de la fête votive.  

 
 

 SAUVEGARDE DE NOTRE BUREAU DE POSTE 
 

Afin de servir d'interlocuteur entre les communes et la Poste, un collectif a été créé, 
Mme PINEL Sylvia, député, en est la Présidente. Les communes n'auront plus à 
répondre aux questions posées par la Poste et seul le collectif servira d'interlocuteur 
entre les communes et la Poste. 

 
Ce collectif a rédigé une motion dont Monsieur le Maire fait un résumé :  
Lors d'une réunion à Montauban, le 08/09/2008, le Directeur de l'Enseigne La Poste 
Quercy-Rouergue-Tarn a présenté le projet de transformation de 29 bureaux de poste 
en Agences Postales Communales ou en Relais Poste Commerçant. 60 % des points de 
présence postale du Tarn et Garonne ne seraient plus gérés directement par la Poste, 
mais en partenariat avec une commune ou un commerçant local. La seule justification 
donnée est une baisse d'activité de la Poste, en particulier, du courrier. 

 
Les Maires soussignés font le constat suivant : 

 
- depuis 5 ans, dans leur commune La Poste a mené une politique de réduction de 

personnel et des horaires d'ouverture du bureau ; 
 
- Ces mesures ont fragilisé le bureau, le rendant moins attractif et obligé les usagers 

à fréquenter les bureaux plus importants, accentuant ainsi le cercle vicieux de la 
baisse d'attractivité – baisse d'activité. Egalement, une politique de gestion du 
personnel déficiente, en ne remplaçant pas les agents pendant les périodes de 
vacances ou d'absences, a contribué à cette baisse d'activité ; 

 
- Le bureau de poste reste le Service Public de proximité indispensable et fréquenté ; 
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- Le personnel des bureaux de poste exerce une activité spécifique dont 
l'encadrement et la gestion nécessitent une parfaite maîtrise du métier et de son 
évolution ; 

 
- Les communes faisant l'objet de la démarche de la Poste sont quasiment toutes en 

croissance démographique ; 
 

- Le service exercé par la Poste est un élément majeur du Service Public, les 
communes n'ont pas de compétences en matière postale. 

Les Maires soussignés, unis et solidaires, demandent à la Poste : 
 

- de respecter la volonté des Conseils Municipaux concernés ; 
- de mener une gestion pérenne, cohérente et suffisante des bureaux de poste, afin 

d'assurer leur attractivité et leurs missions définies par la loi et les conventions qui 
lient la Poste et l'Etat, en particulier en renonçant à toute réduction d'horaires ; 

- de renoncer sans délai à cette opération de démantèlement du réseau des bureaux 
de poste sous quelle forme que ce soit ; 

 
Les Maires soussignés refusent par avance toute discussion individuelle commune par 
commune et mandatent le collectif ce jour désigné pour mener si nécessaire des 
contacts avec la Direction de la Poste. 
 
Après lecture, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil de voter pour la 
motion établie par le Collectif. 

 Votants : 15 (dont 2 procurations)   
 Abstention : 1 

   Pour : 14 (dont 2 procurations) 
 

Les membres du Conseil municipal déclarent : 
- accepter la motion établie par le Collectif. 

 
 

 CONTACT POSTE - COMMUNES 
 

Monsieur le Maire rappelle ce que demandent dans la motion, les Maires unis et 
solidaires :       
Les Maires soussignés refusent par avance toute discussion individuelle commune par 
commune et mandatent le collectif ce jour désigné pour mener si nécessaire des 
contacts avec la Direction de la Poste. 

 
Après lecture, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil de voter  

- être contre le démantèlement du service public postal ; 
- être contre toute discussion individuelle commune par commune avec La 

Poste et donner mandat pour le Collectif de nous représenter. 
 

Votants : 15 (dont 2 procurations) 
   

 Abstention : 0 
   Pour : 15 (dont 2 procurations) 
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Les membres du Conseil municipal déclarent : 
- être contre le démantèlement du service public postal ; 
- être contre toute discussion individuelle commune par commune avec 

La Poste et donner mandat pour le Collectif de nous représenter. 
 
 Une manifestation a été organisée le 28 octobre 2008 à 14h30, devant la Préfecture.  
 Plusieurs membres du Conseil étaient présents. 
 

 PROJETS LOTISSEMENT 
 

Plusieurs projets de lotissements sont en cours d'étude et de réalisation, dont la SCI 
FLAT FALGARDE qui a reçu un avis favorable du Conseil municipal (6 maisons 
entre 120 m² et 140 m², certaines avec piscine). 
 
 

 

FESTIVITES DE L'ANNEE 
 
 
 
 

 VŒUX DU NOUVEL AN 2008 
 

Monsieur le Maire a présenté ses vœux à la population, à la salle des fêtes,  
le 06 janvier 2008. 

 
 
 

 INAUGURATION DE LA SALLE DES FETES ET DES 
PLACES DU VILLAGE 

 
L'inauguration de la salle des fêtes et des places du village a eu lieu le 12 janvier 2008 
en présence de Madame la Préfète, Madame Sylvia PINEL, Monsieur BAYLET, 
Monsieur PARIENTE Jean-Marc et un représentant du Président du Conseil Régional. 

 
 

 REPAS DES AÎNES 
 
Le repas des aînés, servi par le "Bar à Thym",  s'est déroulé à la salle des fêtes le 
19 janvier 2008.  

 
 
 

 FETE DE LA SAINT-JEAN 
 

Organisée par le nouveau comité des Fêtes de Dieupentale, la fête de la Saint-Jean 
s'est déroulée dans la bonne humeur, le 21/06/2008. 
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 FORUM DES ASSOCIATIONS 

 
Cette manifestation s'est déroulée début septembre à la salle des fêtes et a permis à 
toutes les associations dieupentalaises de présenter leur activité. 
En mairie, un feuillet recensant et décrivant les 12 associations actuelles est à votre 
disposition. 
Le réseau associatif de Dieupentale est amené à se développer. 

 

 
 

 ASSOCIATION PEINTURE - DESSIN 
 

L'association de peinture et dessin, a organisé un vernissage le 7/06/2008 à 18h30 à la 
salle des fêtes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VIDE GRENIER 
 
 Le vide grenier organisé par la pétanque, le 08/06/2008 et celui organisé par le comité   
 des fêtes le 31/08/2008 se sont déroulés dans le parc du Clos Saint-Daniel. 
 

 TELETHON 
 
   Dans le cadre du Téléthon, la mairie a organisé avec l’ensemble des associations un 
 loto le 23/11/2008. Cette manifestation a permis de récolter la somme de 1239.60 €.  
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ETAT CIVIL 
 
 
 
 
 
 
 Naissances : 26  
 Décès : 17 
 Mariages : 5 
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INFORMATIONS JURIDIQUES 
 
Détention de Chiens  
 
Article L211-14 
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 5 

I.-Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des 
chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de 
détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En 
cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du 
nouveau domicile.  

II.-La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :  

1° De pièces justifiant :  

a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;  

b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;  

c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile 
du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers 
par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient 
sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;  

d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;  

e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude 
mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;  

2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.  

Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à 
son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par 
décret.  

Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de 
détention.  

III.-Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux 
b et c du 1° du II.  

IV.-En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet 
met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le 
délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à 
défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil 
ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à 
son euthanasie.  
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Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal 
sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. 

V.-Le présent article, ainsi que le I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux 
personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la 
demande de son propriétaire ou de son détenteur. 

 
 
 
 

 ENTRETIEN DES FOSSES 
 
 Les propriétaires dont le terrain est délimité par un fossé mère, ont à leur charge pour 
 moitié, l'entretien et le curage de ce fossé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRETE PREFECTORAL 
 
 
PROPRIETES PRIVEES 
 
Article 15 : 
 
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou 
d'appareils susceptibles de causer une gène en raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ne sont autorisés 
qu'aux horaires suivants : 
 

 Les jours ouvrables : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 
 Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00. 
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ACTIVITES 2007-2008 

Visite exposition TOULOUSE 
LAUTREC à Albi.  

Vernissage et exposition 
nouvelle salle des fêtes les 7 et 
8 juin.   

Participation aux journées du 
vin à la cave de St Sardos.  

Exposition salle des fêtes de 
Savenès (lors du vide grenier).  

OBJECTIFS 2008-2009 

Séances de dessin et peinture en 
atelier le mardi hors période 
scolaire de 14h30 à 16h30 mais 
également séance en plein air.  

Visite exposition INGRES et les 
MODERNES en septembre.  

Vernissage et exposition des 

œuvres réalisées par les artistes 

les 5 et 6 juin 2009, on peut 

espérer que cette manifestation 

sera plus riche en émotion  

Association Dieupentalaise Dessin et Peinture 

Saison 2008-2009 

 

BALL –TRAP : 

 3 jours 1er mai et le 3 - 4 mai.  

Beaucoup de monde comme 
chaque année. Nous remercions 
tous les chasseurs qui ont 
organisé cette manifestation, 
mais pas assez nombreux ? 

Repas de la chasse, le dimanche 
avant l’ouverture, très bon repas 
et merci aux dames, merci au vin.  

Repas de fermeture aux 
perdreaux le dimanche 16 
novembre 2008. Bon repas et 
merci à tous. Journée de chasse.  

 

La société petite a 38 chasseurs 
sur notre petite commune.  

Nous lâchons pour cette année 
420 faisans et 260 perdrix.  

Plus nos battus aux chevreuils et 
peut-être des sangliers.  

 

Président : 

Monsieur Jean-Claude BENABEN 

Année 2008 

Président : 
Monsieur Michel JONGY 
829, Chemin des Capellas 

82170 BESSENS 

 

 

A.C.C.A de DIEUPENTALE 
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Comment se porte notre club ? 

Très bien, avec plus de 80 
adhérents et son entente parfaite 
avec le club de Bessens. L’année 
2008 a eu un programme de 
diverses activités.  

Sorties : le Pas de la case, 
Marmande, Milhau et pour 
clôturer l’année, les marchés de 
Noël en Alsace. Puis les 
traditionnelles rencontres 
conviviales (grillades, 
mounjetado, etc..   

Notre inter-club qui fut un 
complète réussite avec 250 
participants.  

 

Nos deux grands lotos, et la 
rencontre mensuelle du petit loto 
suivi du goûter. La belote 
hebdomadaire, nos pétanqueurs qui 
nous représentent au niveau 
départemental. Bref, tout cela fait le 
bon fonctionnement de notre club.  
 
Pour 2009 : Les activités seront tout 
aussi nombreuses et diversifiées. La 
nouvelle appellation du club verra le 
jour à la prochaine Assemblée 
Générale. Alors si le cœur vous en 
dit n’ayez  pas peur de nous 
rejoindre, les dirigeants réservent le 
meilleur accueil, la preuve en est 
que nous avons à présent une 
dizaine de nouvelles personnes, 
soyez en remercier.  

Année 2008 

Présidente : 
Madame  Ghislaine FELIPE 

 

Le club des Aînés 

La société de pêche a organisé en 2008 : 

 

- un loto 

- deux concours de pêche et 
procédé à 6 lachers de truites.  

 

 Début octobre nous avons 
déversé 10 000 gardons et une centaine 
de black-bass au lac.  
 

 

 

Prévisions 2009 :  

- Dimanche 25 janvier : loto annuel 

- 6 lachers de truites 

- Le 17 mai une journée sera organisée 
au lac pour fêter les 10 ans de sa 
création.  

Il est prévu un repas ouvert à tous et un 
concours de pêche à la truite réservé aux 
adhérents de la société.  

- le 14 juin : concours de pêche local.  

 

Scion Dieupentalais 
 

Le président :  
Monsieur Alain LASSALLE 
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 CENTRE DE BUDO TRADITIONNEL DE DIEUPENTALE 

 Siège : chez M. COUPAT Michel, 1120, rue des boulbènes,  
82 170 Dieupentale. Tel : 05.63.64.34.26. 

JU-JUTSU  TRADITIONNEL 

ART MARTIAL A BUT NON COMPETITIF : Un sport, une culture, un art 
de santé adapté à tous. 

Le Ju-jutsu traditionnel méthode Wa-Jutsu de Maître Jacques-Jean QUERO se compose ...  
• de KATAS 

C'est une suite de mouvements stylisés et codifiés, toujours pratiqués dans le même ordre. 
Ces katas permettent en coordonnant les capacités mentales, physiques et la respiration, de découvrir un 
potentiel énergétique inexploité. 
Dans les katas, pas d'opposants ni d'adversaires, mais des partenaires soucieux de la perfection du geste, de 
l'attitude et du rythme. 

Les Katas sont l'âme du Ju-jutsu traditionnel 

• de SELF-DEFENSE  

Avec ou sans armes, la self-défense  comprend un ensemble de techniques ( clés, projections, coups de pieds et 
poings ). 
Elle permet d'acquérir assurance et confiance en soi.  

• de TRAVAIL au SOL  

Le travail au sol est toujours effectué en détente musculaire. Allié à la respiration, il permet d'acquérir souplesse 
et vivacité. 
Immobilisation, clés et étranglements en sont les composantes.         
 

Un art martial pour tous 
 Le Ju-jutsu traditionnel  se pratique à tous les âges et il est possible de débuter dès 5 ans. 
Il permet aux enfants de canaliser leur énergie, de prendre confiance en eux et de trouver équilibre et 
stabilité. 
Pour les adolescents et les adultes, le Ju-jutsu  renforce  la musculature, améliore la souplesse et maintient les 
capacités physiques générales. Il est  en outre,  un puissant déstressant. 
 

RENSEIGNEMENTS:    Michel COUPAT 06 30 10 05 45 
Les mardis : . Enfants de 5 à 12ans et demi : de 18 h 30  à 19 h 45. 

. Adultes et plus de 13 ans : de 19 h 45 à 21 h 30. 
  

Les jeudis : . Adultes et plus de 13 ans : de 19 h 15 à 20 h 30.  
. Préparation aux grades c. marron et noires de 19 h 45 à 21 h 30.  
 
Les samedis :de 16 h à 18 h adultes à partir de C.Bleue au dojo de Fenouillet.     
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Le Comité des Fêtes est heureux de présenter ses 
meilleurs voeux aux Dieupentalaises et Dieupentalais et 
les remercie de s'associer si nombreux à leurs 
manifestations.2008 a été une année de reprise dans la 
convivialité et la bonne humeur. Souhaitons qu'il en soit 
de même pour 2009 dans notre village. Au plaisir de 
vous revoir et de vous recevoir.  
Vous pouvez consulter notre site et dialoguer avec nous : 
www.cdfdieupentale.com 
 

 

Année 2008 

Président :  
Monsieur Sébastien SENAC 

Comité des Fêtes

La Marelle est l’association des parents 
d’élèves de l’école de Dieupentale. 
Elle a pour objectif d’aider au 
financement d’activités extrascolaires 
(voyages) ou d’achat de matériels 
ludiques et pédagogiques en organisant 
plusieurs évènements festifs pour et avec 
les enfants. 
 

L’année 2007/2008 a été riche ! 
En collaboration avec le corps enseignant, la Marelle 
a fêté différents moments de l’année avec : 
- Septembre 2007 : pot d’accueil et de rentrée. 
- Noël 2007 : journée Cinéma et chocolat chaud +  
Marché de Noël 
- Février 2008 : loto des écoles 
- Mars 2008 : soirée Théâtre à la salle des fêtes de 
Dieupentale… un vaudeville qui a eu beaucoup de 
succès ! 
- Mai 2008 : tombola. 
- Juin 2008 : Fête de fin d’année. Les enfants ont 
offert à leurs parents un magnifique spectacle, une 
« Invitation au voyage »… 
 
Cette saison 2008/2009 débute avec un nouveau 
bureau et toujours de jolis projets : 
Le Loto des écoles le 8 mars 2009, un carnaval, du 
théâtre et une kermesse pour finir l’année scolaire en 
fanfare! 
 
N’hésitez pas à venir nous apporter votre aide et vos 
idées… Ce seront les enfants qui seront contents ! 
 

Année 2008 
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Communauté de Communes du Terroir de Grisolles et Villebrumier 

Congé parental 

Emploi Formation

Demandeur d’emploi 

 Salarié 
Particulier 

Responsable de structure 

Information sur : 
les métiers et le marché de l’emploi local et national 
les droits et devoirs d’un salarié    
les types de contrats de travail et les critères d’accès
 
Orientation  
vers les organismes compétents en la matière. 
 
Mise à disposition  
en libre accès 
Offres d’emploi ANPE (non disponibles sur internet)  
Offres d’intérim  

Définition du besoin de formation 
en fonction de l’emploi visé 

— 
Etude des formations existantes 

et des conditions d’accès 
— 

Proposition d’organismes  reconnus 
par l’Etat 

— 
Sollicitation de plan de formation 

(coût, durée) 
— 

Recherche des moyens de prise en 
charge du coût de la formation et 

de la rémunération 
 

Entreprises, associations  
et particuliers employeurs 

Présentation des différents contrats  
Calcul des avantages  patronaux 
Fichier de personnel disponible 

ESPACE RURAL EMPLOI FORMATION 

   Aide individuelle 
 
     Ecoute de vos désirs professionnels 
  Conseils sur la mise en place du projet 
 Aide à la construction de candidature 
   Préparation à l’entretien d’embauche 
       Appui à la recherche d’emploi 

Site de Grisolles 

 
09, rue François Faugères 

05 63 27 05 70 

Ouverture et horaires : 

Lundi - mardi - jeudi - vendredi 

9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30 
 

Site de Labastide Saint Pierre 

81, rue Victor Hugo 

05 63 30 07  

Ouverture et horaires : 

Lundi - mardi - jeudi - vendredi 

9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00 
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Maison de l’Enfance : 

Relais d’Assistantes Maternelles 
 

 
La communauté de Communes du Terroir de Grisolles et Villebrumier a ouvert à Grisolles un relais d’assistantes 
maternelles, lieu de convivialité pour les assistantes maternelles, les gardiennes à domicile mais aussi les parents. 
 

Lors de l’ATELIER du relais d’assistantes maternelles, de nombreuses activités sont proposées aux 
enfants accompagnés de leurs “nounous” ou de leur(s) parent(s) (ex : collage, peinture, pâte à modeler, 
psychomotricité, mais aussi promenade ou sortie à la ferme…). 
Celui-ci est ouvert tous les mardi matins de 9h30 à 12h00 dans les locaux du  centre de loisirs  (46, rue des 
Déportés).  

Pendant les vacances scolaires l’atelier s’effectue le mardi matin à la ludothèque de Labastide-St-
Pierre  
 

L’animatrice du Relais d’assistantes maternelles est présente aussi tous les mardi après-midi et vendredi 
lors de PERMANENCES au 9 rue F. Faugères pour  répondre aux parents qui cherchent un mode de garde mais 
aussi à toutes questions de parents, d’assistantes maternelles, de gardiennes à domicile ou même de personne 
désirant devenir assistante maternelle. Leurs interrogations peuvent être de type administratifs : contrat de 
travail, mensualisation, congés payés,… mais aussi pédagogiques : sommeil, agressivité, alimentation,…  

Il est conseillé de prendre rendez-vous. 
 
 
PERMANENCES   Mardi 13h30-16h30 
9 rue F. Faugères    Vendredi 9h00-12h30 ; 13h30 - 16h30 
(en face de la Ludothèque) 

 
ATELIER  Le mardi de 9h30 et 12h00 

       Au CLSH de Grisolles 
 
 
Responsable du Relais Patricia ECHEVARNE 
Numéro de port  06-85-92-90-54 
Tel / Fax   05-63-64-12-26 
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L’AGENCE GARONNAISE  - 2A route de Toulouse 05.63 64 53 01  
LAVERIE AUTOMATIQUE  Route de  Toulouse 06.13.86.96.87 
SALON DE COIFFURE  route de Toulouse 05.63.26.00.26 
SUPERETTE, 5 rue du Général Larroque 05.63.02.73.54 
PAT’A PIZZA 3, route de Bordeaux 05.63.02.84.80 
TRAITEUR ASIATIQUE  6, route de Toulouse  05.63.27.64.15 
BOULANGERIE PATISSERIE  7, route de Bordeaux 05.63.02.52.18 
BAR TABAC RESTAURANT « LE BAR A THYM » av. du Général Larroque 05 .63. 02 05.06 
LOCATIONS MEUBLEES MARGASTAU 05.63.30.25.40 
DIEUPENTALE INFORMATIQUE –Emmanuel PELLETIER 05.63.02.33.79 - 06.60.23.60.98 
PHOTOGRAPHE  - ATELIER DIGITAL - Marc BERTHIER 06.65.57 .69.15 
PHOTOGRAPHE – Christian VILLES 06.28.35.26.06 
ESPRIT FORMATIC – 06.83.02.39.18 
 
 
 
 
 
Entreprise ANTAVIA route de Toulouse 

ENTREPRISE D.F.R. NAVARRO Rue des Boulbènes 
ENTREPRISE DE MACONNERIE & CARRELAGE  
Nicolas CUQUEL  

40, bis avenue du Général Larroque 

ENTREPRISE LEVEQUE C A T Route de Montauban 

ENTREPRISE STARTER  Avenue du Général Larroque 

GARAGE G.D.S  Rue des Boulbènes 

Monsieur Bernard TOURRET -  Ravalement  Peinture  480 route de Montauban 

Monsieur et Madame Alfred CALANDRA  -  

Locations Meublés 

310 chemin de Margastau 

Monsieur Jean-Louis DAURIAC -  Antiquaire 13 rue de la Mairie 

Monsieur René BRU  - Maçonnerie Charpente  Clos des Pommiers D02 

Monsieur Thierry OULIE  - Maçonnerie Générale 23 avenue du Général Larroque 

Monsieur Thierry OURLIAC  -   Home Services 18 rue de la Mothe 

Monsieur DICKO Sékou – SND plomberie 6 hameau du canal 

Serge PIZZA ambulant  Place du village 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS COMMERCES — NOS ENTREPRISES 



Bulletin communal 2008 25 

Liste des assistantes maternelles  
 

 
ARNOLDO Carole 12 route de Toulouse DIEUPENTALE 05.63.26.35.20 

BERGO Aurélie 18 Lotissement Lavalette DIEUPENTALE 05.63.68.09.11 

BURGHARDT Nathalie 7 lotissement des Boulbènes DIEUPENTALE 05.63.02.66.18-
06.31.53.09.33 

CARLES Béatrice 55 chemin de la Fraysse DIEUPENTALE 05.63.64.39.91 

CHABBERT Elisabeth 10 impasse de Ténéria DIEUPENTALE 06.26.25.42.59 

CORVE Stéphanie 21 lotissement Lavalette DIEUPENTALE 06.76.21.09.66 

DEVAY Michèle 100 chemin de Margastau DIEUPENTALE 05.63.26.54.36 

JAILLOT Christiane 6 lotissement de l’Oliveraie DIEUPENTALE 05.63.02.63.73 

JOUSSEAUME 
Nathalie 

7 Lotissement des Cerisiers DIEUPENTALE 05.63.68.28.54 

LAKSSIOUER Fatima 28 avenue du Général 
Larroque 

DIEUPENTALE 05.63.02.68.71 

LEFRANC Sandrine 4 Lotissement des Cerisiers DIEUPENTALE 05.63.27.68.85 

MACEDO Marylène 1295 rue des Boulbènes DIEUPENTALE 06.13.04.06.47 

MARMORATO Carine Clos des Pommiers Villa 01 DIEUPENTALE 06.32.37.70.32 

PICHETTO Séverine 48 rue de la Mothe DIEUPENTALE 05.63.23.06.41 

SANCE Myriam 19 Lotissement Lavalette DIEUPENTALE 06.77.40.38.24 

SENAC Martine 2 Impasse Eric DIEUPENTALE 05.63.27.28.03 

SOUM Sylvette 2 Lotissement des Boulbènes DIEUPENTALE 05.63.02.55.93 

 
 
 
 
 
  QUAI DE TRANSFERT 
   05.63.64.49.80 
 
Lundi 14 h à 18 h fermée le lundi matin et jours féries 
Mardi au samedi : 10 h à 12 h – 14 h à 18 h  
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Heures d’ouverture au public du secrétariat de la Mairie 

 
 
 
Mairie  
3, rue de la Mairie 
82170 DIEUPENTALE 
Tél : 05.63.02.50.00 
Fax : 05.63.02.87.65 
Messagerie : mairie-dieupentale@info82.com 
 
 
 
École primaire : ………05.63.64.34.70       
Garderie : ……………  05.63.02.83.18 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURS MATIN APRES-MIDI 

LUNDI FERME 14 h à 17h30 

MARDI FERME 14 h à 17h30 

MERCREDI 9 h à 12 h FERME 

JEUDI FERME 14 h à 17h30 

VENDREDI FERME 14 h à 17h30 

SAMEDI 9 h à 12 h FERME 

JOURS MATIN APRES-MIDI 

LUNDI FERME FERME 

MARDI 9 h 30- 12 h 14 h à 16 h 

MERCREDI 9 h 30- 12 h 14 h à 16 h 

JEUDI 9 h 30- 12 h 14 h à 16 h 

VENDREDI 9 h 30- 12 h 14 h à 16 h 

SAMEDI 8 h 15 à 11 h FERME 

 
     
Gendarmerie : URGENCES 17  ----- Hors urgences : 05.63.27.04.30  -  
Pompiers : 18 
Compagnie Générale des Eaux : 0 811 902 903 - - 7, rue de Lunel – 82170 GRISOLLES 
Centre Médico-social : 05.63.27.00.90 -  80, chemin du Bord du Canal - 82170 GRISOLLES 
 
       

 TARIFS location salle des fêtes: 
 

  Location salle Chauffage en sus 
(d’octobre à mars inclus) 

Habitants de Dieupentale  150.00 € 100.00 € 

Personnes étrangères à Dieupentale  400.00 € 100.00 € 

Associations extérieures à 
Dieupentale 

   350.00 €  100.00 € 

Caution  350.00 €   

Vente au déballage   50.00 € 

Tables + chaises – livraison à domicile 

> à 3 tables et 10 chaises 

20.00 €  

 
 

Horaire de la Poste : 
05.63.27.00.95 




