
Dieupentalaises, Dieupentalais, 

En ces premiers jours de 2011, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et 

de santé pour cette nouvelle année.  

Comme j’ai l’habitude de le faire tous les ans, je me dois de vous tenir informé du 

bilan de l’année écoulée et des actions qui seront engagées ou terminées en 2011.  

A la fin du  1er semestre 2010, la 3ème tranche des importants travaux de l’école  

sont terminés et dès la rentrée de septembre les élèves et les enseignants ont pris 

possession des nouveaux locaux. Après 3 années de travaux, parfois dans des 

conditions difficiles tout en assurant la sécurité des enfants, notre groupe scolaire 

semble satisfaire la quasi-totalité des élèves, des enseignants et des parents.  

Les travaux de l’école terminés, le Conseil Municipal a entrepris ceux de la future 

mairie. 

La partie réfection de la toiture, confiée à l’entreprise GHIBERTO est achevée. 

En ce début d’année les marchés de l’aménagement intérieur du rez-de-chaussée 

vont être attribués afin que les travaux débutent début mars. Cette 1ère tranche 

qui doit se terminer fin novembre nous permet d’envisager le déménagement des 

services de la Mairie dans le courant du mois de décembre 2011.  

2011 verra le début des travaux de  construction du parking multimodal de la ga-

re et de ses accès. Les travaux pris en charge par la commune avec l’aide techni-

que de l’intercommunalité seront subventionnés à 80% par la région, l’état et le 

Conseil Général. La 1ère tranche devrait être terminée fin 2011.  

Voilà  en quelques lignes les grandes actions terminées en  2010 et celles qui vont 

se poursuivre en 2011.  

Je ne voudrai pas terminer sans remercier les nombreuses associations de notre 

commune qui, tant sur le plan sportif que culturel, participent à la vie de notre 

village.  

Qu’il me soit permis de remercier l’équipe municipale et le personnel communal 

pour tout le travail qu’ils réalisent tout au long de l’année à mes côtés.  

Conscient que 2011 ne sera pas une année facile sur le plan économique, nous 

nous efforcerons de mener à bien les grands chantiers entrepris et veillerons à ce 

que les répercutions financières soient supportables pour l’ensemble des Dieupen-

talais.  

Le mot du Maire 
S O M M A I R E  :  

 

B U D G E T  

 

 

TRAVAUX 

 

 

LA VIE DU VILLAGE 

 

ECOLE  

POUR INFORMATION  

ASSOCIATIONS  

ETAT CIVIL  

 

C C T G V  

 

 

 

 

D I E U P E N T A L E  Bulletin Communal 

A N N E E  2 0 1 0  

Jean-Bernard LACAZE 



2010 EN QUELQUES CHIFFRES 
BUDGET 

DETAIL DES  4 TAXES 



Les travaux ont commencé en 2007 

par la restauration du bâtiment mater-

nelle-garderie, puis la construction du 

restaurant scolaire, la restauration des 

préfabriqués, du bâtiment central et 

enfin l’aménagement de la cour, des 

abords et des accès handicapés. 

 

Après trois ans de travaux, le Groupe 

Scolaire de Dieupentale est  

terminé.  

 

Coût total de l’opération: 

2 125 650.99 € TTC  

 

Nous avons obtenu :  

 

731 437.00 € de subventions 

du Conseil Général, du Conseil  

Régional et des services de l’Etat.  

 

   Le Conseil municipal lui a attribué le nom :  

Nous avons équipé en mobilier  la 

nouvelle cantine pour un montant 

de 9 475.90 € TTC. 

« GROUPE SCOLAIRE DE DIEUPENTALE » 

Restructuration du groupe scolaire 

Mobilier cantine 
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Les études 

préliminaires 

permettent de 

dégager un 

coût 

prévisionnel 

des travaux, 

s’élevant à  
525129.07 € HT. 

(Subventions 

comprises) 

Parking gare 

Aménagement du parking multimodal de la gare et de ses accès 

Dans le cadre du grand projet de Pays mené par la Communauté de Communes du 

Terroir de Grisolles et Villebrumier, la Commune de Dieupentale, a pour projet l’a-

ménagement d’un parking multimodal autour de la gare SNCF. 

La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’agence TORRES BORREDON .  

Les études préliminaires ont démarré en mai : plusieurs réunions de présentation et 

mise au point ont eu lieu en présence du groupe projet constitué à cet effet : maîtrise 

d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, communauté de communes, Région, Département, 

SNCF, RFF. 

Ces études aboutissent à :  

* L’aménagement de 100 places de stationnement (sur le parking et le long du che-

min d’accès tout en préservant une bande servant de  cheminement pour les piétons 

et les vélos ) ; cet aménagement prévoit de conserver les pavés existants pour garder 

l’esprit des lieux ; 

* L’aménagement de cheminements  depuis le parking pour les piétons en utilisant  

le quai de transfert qui servira de liaison pour accéder à la voie ferrée. Ce passage 

sera équipé également de dispositif pour les vélos et sera accessible aux personnes à 

mobilité réduite ; 

 

* La conservation des végétaux existants et la mise en place de plantations (arbres)  

pour ombrager le parking,  l’aménagement d’une zone enherbée (prairie)  permettant 

de conserver la perspective sur le canal pour mieux inscrire la gare dans son écrin de 

verdure ; 
 

* L’aménagement du talus avec des végétaux et le renforcement du mur de soutène-

ment ;  
 

* La mise en place d’une signalétique adaptée indiquant les lieux et l’éclairage du 

parking. 

Bâtiment de 

la gare 

Chemin de la 

gare 



Les ateliers municipaux 

Les travaux d'aménagement des 

futurs ateliers municipaux, dans 

le local de l'annexe de la future 

mairie ont commencé. 

 

Création de 3 portails coulissants, 

dont un portail avec 1 porte  

extérieure de 0.90 m 

Renforcement des grilles de la fenêtre. 

Réfection de la partie intérieure du  

bâtiment. 

Les travaux sont effectués par les agents de 

la  voirie. 
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Dans le cadre de l’aménagement de la future 

mairie, le Conseil municipal a validé le plan 

projet du rez-de-chaussée et des façades, ainsi 

que l’estimation prévisionnelle des travaux,  

d’un  montant HT de 560 000 € établi par l’ar-

chitecte Monsieur SALOMON. 

Une partie de la toiture a été  

refaite dans le courant du mois d’octobre.  

La 1ère tranche consiste à la rénovation des  

façades et  du rez de chaussée. 

Période des travaux :  

De mars à décembre  2011. 

Il a été convenu, de donner un nom au parc 

de la future mairie :  

 

Aménagement de la future mairie 

« Espace Auguste 

PUIS » 

Pour la petite histoire : 

Auguste PUIS a épousé Henriette Vidal, habitant le « Chalet », au lieu dit la Côte. 

Elu Maire de Dieupentale en 1919,  Conseiller Général de Grisolles, Député de Tarn et 

Garonne, il est nommé Sous-secrétaire d’Etat à l’Agriculture en 1921. Il sera ensuite élu 

Sénateur de Tarn et Garonne en 1927. 

C’est lui qui fera construire le bâtiment où s’installe notre nouvelle mairie. 

MAIRIE  
Espace Auguste PUIS 
82170 DIEUPENTALE 

Ateliers municipaux  
après travaux 

Ateliers municipaux 

avant 
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LA VIE 

DU 

VILLAGE  

Avenue de la gare 

Information sur le relais de téléphone mobile 

Panneau d’informations 

Recensement de la population 
Le recensement de la population a eu lieu du 21 janvier 2010 

au 20 février 2010 dans la commune de DIEUPENTALE. 

Les chiffres officiels :    en 2005 : 1050  en 2008 : 1278  

Nombre de foyers : 625  

Un panneau d'informations, 1,20 x1,60m, 

comprenant le plan de la commune a été 

implanté place de la Poste : 

 

- montant du panneau avec le plan :  

2 908.94 TTC. 

 

Avec l’accord du maire, un  relais téléphonie 

mobile SFR d'une hauteur de 30 m environ, 

chemin de la Fraysse a été installé à  

Dieupentale, face à la déchetterie. 

L'endroit choisi est en zone inconstructible, 

et à une distance suffisamment éloignée  

d'environ 250 m de toute habitation. 

 

B U L L E T I N  C O M M U N A L  



 

EXPOSITION PHOTOS 
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U ne exposition de 
photos sur le Canal des 2 mers, 
s’est tenue durant un mois, dès 
le 16 octobre 2010, dans les lo-
caux  de la future mairie. 

 

 

 

L’organisation ainsi que la respon-

sabilité par rapport aux locaux et 

au public de cette exposition ont 

été entièrement prises en charge 

par le Conseil Général  du Tarn et 

Garonne.   

Deux arrêtés municipaux ont été établis, afin qu’ils soient appliqués sur 

la commune de Dieupentale : 

 

1- Consommation d’eau, baignade et activités nautiques, interdites au 

lac de Monlebrel. 

 

2- Elagage des haies, arbres,…retombant sur les voies communales à la 

diligence et aux frais des propriétaires ou de leurs représentants. 

« Tout au bord » 

ARRETES MUNICIPAUX 

«  Exposition du 16 

octobre au 21 novembre 

2010 » 

ARRETE PREFECTORAL 

 
Article 15 : 

 

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appa-

reils susceptibles de causer une gène en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à ga-

zon, 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. 

 

ENTRETIEN DES FOSSES 
 

Les propriétaires dont le terrain est délimité par un fossé, 

 ont à leur charge pour moitié, l'entretien et le curage de  

ce fossé. 



Légende accompagnant l'illus-

tration. 

Prix des repas cantine 
 

Malgré les tarifs en hausse de notre fournisseur, le Conseil Municipal a décidé de ne 

pas augmenter le prix du repas cantine pour l’année 2010-2011.  

Il reste donc à 2.95 €. 

Nouveaux règlements garderie-restauration scolaire 

Les nouveaux règlements de la garderie et du restaurant scolaire ont été distribués 
aux parents à la rentrée 2010-2011. 

Participation des familles aux frais de transports pour 2010/2011 

RENTREE SCOLAIRE 2010-2011 

Garderie municipale 

D I E U P E N T A L E  

 
A N N E E  2 0 1 0  

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 dépar-

tement, jusqu’au BAC à condition qu'ils soient scolarisés dans l'établissement le 

plus proche à dispenser la section choisie, s’élève à : 

27.00 € pour un élève demi-pensionnaire, 

16.00 € pour un élève interne. 
 

 

 

Frais d’inscription pour l ‘année scolaire 2010-2011 : 10 .00 € par famille 

Prix de l'heure : 1.25 € 

Le temps garderie est également facturé à la demi-heure, soit 0.625 €. 

Les deux heures de garderie durant le temps cantine, 11h30-13h30, restent  

gratuites. 
Le Conseil municipal, vu le nombre important d'enfants fréquentant la garderie,  

a décidé de ne plus accepter l'inscription des enfants ne résidant pas sur la Commune 

de Dieupentale. 

ECOLE 
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Organisation 

Forum 2010 

 

Lors de la cérémonie, M. le Maire a remis de la part du Secrétaire  

d’Etat à la défense et aux anciens combattants, un diplôme d'honneur 
aux trois derniers anciens combattants de la guerre de 1939-1945 de 
notre commune. 
C'est avec sympathie et fierté, entourés de leurs familles et amis, que 
M. ANTOINE Louis, M. DUMONS Raymond et M. LEVEQUE Georges 
ont reçu cette distinction bien méritée.  
Un vin d'honneur a clôturé cette manifestation. 

La fête locale a eu lieu le 02, 03 et 04  

juillet 2010, dans le parc « Auguste PUIS ». 

Le Forum des associations s’est tenu à la salle 

des fêtes de Dieupentale, le 11septembre 2010. 

Cette manifestation permet à toutes les associa-

tions de présenter leurs diverses activités.  

 

Cérémonies 

Forum des associations 

D I E U P E N T A L E  

Fête locale 2010 

POUR  

INFORMATION 

C’est à 16 h 30 au monument aux morts que la cérémonie du 11 no-
vembre s’est déroulée en présence de la fidèle fanfare de «  Cap del 
Négret ». 
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Vœux du nouvel an 2010 

P A G E   1 0  
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La dimanche 3 janvier , 
Monsieur le Maire a  

souhaité ses vœux de  
Bonne Année 2010 à ses  
administrés.  

Le dimanche 5 décembre 2010, s’est déroulé le traditionnel 

LOTO du TÉLÉTHON organisé par les associations du villa-

ge et la Mairie .  

Ce loto a permis de récolter la somme de :  854 €. 

L’association Dieupentalaise Dessin et Peinture a également  

participé au Téléthon en mettant en vente des santons peints 

par ses artistes.  

Une idée originale qui a procuré un bénéfice de 172 €. 

Au total c’est un chèque de 1026 € qui a été remis à l’AFM.  

Merci à tous les participants….. 

Le repas des aînés, servi par le 

traiteur  de Finhan, s’est  

déroulé à la salle des Fêtes le 

samedi 16 janvier 2010.  

Vœux 2010 

Repas des Aînés  

Téléthon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVITES  

 

DE  

 

L’ANNEE 
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LIGNE LGV 

Poubelles 
Afin de présenter une qualité de vie et une 

bonne hygiène au sein de notre village, 

veuillez ne pas mettre sur les trottoirs vos 

sacs poubelles et déchets verts plusieurs 

jours avant le ramassage.  

Les maires de Grisolles, 

Pompignan et Bessens ain-

si que de très nombreux 

participants ont exprimés 

leurs inquiétudes et le 

souhait de préserver leur 

environnement. Ce 4ème 

fuseau n’ a pas été retenu. 

C’est celui passant par 

Campsas  et Pompignan 

qui a été définitivement 

adopté lors du COPIL du 31 

mai 2010 et approuvé par le 

Ministre le 27 septembre 

2010. 

La prochain étape consiste à 

déterminer d’ici fin 2011 le 

tracé définitif de la LGV, afin 

de lancer la procédure de 

mise à l’enquête d’utilité 

publique.  

Début  2010 un 4ème 

fuseau  de 1000 mètres 

passant sur notre com-

mune a été étudié par 

RFF. Afin de renseigner la 

population, M. le Maire de 

Dieupentale a convié la 

population à une réunion 

d’information.  

 

 

B U L L E T I N  C O M M U N A L  

SAVOIR–VIVRE 
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ASSOCIATIONS  

Association Dieupentalaise Dessin et Peinture 

Scion Dieupentalais 

A.C.C.A Dieupentale 
Tous les samedis la société de chasse 

lâche du gibier.  

Cette année 460 faisans et 300 per-

dreaux ont été lâchés. Des battues aux 

sangliers et aux chevreuils ont été  

organisées.  

Nos manifestations :  

- Un repas à la fermeture du perdreau 

et à la clôture de la chasse.  

- Un ball-trap  le 1er et 2 mai.  

- 3 lotos, le 30 janvier, le 13 février et 

le 27 novembre 2010. 

 

aux sociétaires et le suivant 

ouvert à tous.  

Nous organisons aussi deux 

lotos pour subvenir aux be-

soins de notre société.  

Pour 2011 le programme 

est le même avec 6 lâchers 

de truites, 2 lotos et 2 

concours de pêche. Bien 

que ne faisant pas beaucoup 

La société de pêche a 

organisé en 2010 :  

- 6 lâchers de truites au 

lac  tous agrémentés 

d’un copieux casse 

croute. 

- 2 concours de pêche 

ont animé les bords du 

lac, le premier réservé 

de bruit  notre société forte 

de ses 200 adhérents vous 

réservera le meilleur accueil à 

son assemblée générale du  

16 janvier 2011?????? 

Pour plus d’information vous 

pouvez contacter le Président. 

séances plein air. 
Vernissage et exposi-
tion des œuvres réali-
sées en cours d'année 
du 18 au 24 juin 2011. 
Visite à Paris de l'ex-
position Monet au 
Grand Palais. 

Activités 2010 
Vernissage et exposition 
des œuvres salle des fêtes 
du 5 au 11 juin 2010. 
Participation aux journées 
du vin à la cave de St  
Sardos. 
Exposition à la salle des 
fêtes de Savenès lors du 
vide grenier. 
Objectifs 2010 - 2011 
Séances de dessin et 
peinture en atelier le mardi 
hors période  
scolaire de 14H30 à 
16H30, mais également 

Lac de 

Monlebrel 

B U L L E T I N  C O M M U N A L  

Le Président  et tous les chasseurs 

Michel JONGY 

Le Président   

Alain LASALLE 

05.63.64.44.47 
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Les Séniors Dieupentalais 

     Voici en quelques lignes, les différentes activités du club.  

Les coutumes sont maintenues avec le petit loto du 3ème jeudi du mois, les re-
pas traditionnels (grillades, mounjetado), le repas de Noël et notre assemblée 
générale.  
En 2010, nous avons organisé des sorties dans le Périgord, au Pas de la Case, à 
Luchon, à Bossos ainsi qu’un voyage d’une semaine pour visiter la Bretagne et la 
Normandie. 
C’est à travers ces voyages que l’on découvre et apprécie la beauté de notre 
pays.  
La soirée spectacle « Au fil de l’eau » à Valence d’ Agen a été très appréciée. 
Une journée de marche a été également organisée avec les clubs du secteur.  
 
Pour l’année 2011, nous prévoyons des ballades d’un jour, des spectacles et 
peut être un week-end au Futuroscope.  
Mais le clou de la saison, choisi par les adhérents, sera un voyage un Corse.  
 
Les membres du bureau sont très fiers de l’équipe d’adhérents qui composent le 
club, leur dynamisme leur bonne humeur, sont toujours au rendez-vous.  
Nous remercions toutes les personnes de leur aide.  
Chaque année certaines personnes nous rejoignent, il est bien entendu que 

B U L L E T I N  C O M M U N A L  



La boule Dieupentalaise compte 62 licenciés :  

- 41 séniors 

- 10 féminines 

- Une école de pétanque où évoluent 14 enfants.  

Cette année 13 licenciés, dont 3 enfants ont été qualifiés pour les diverses 

compétitions de Ligue-France, Inter-Comité, félicitations à tous.  

A cette occasion la mairie a organisé une réception  en l’honneur des qualifiés 

de notre association.  

Merci à Monsieur le Maire et ses Conseillers de cette attention.  

Pour la première année, les féminines ont fini 2ème de leur poule en cham-

pionnat des clubs. Les 3 autres équipes seront maintenues dans leur catégorie 

respectives.   

En coupe de France, notre équipe s’est inclinée en 16ème de finale contre 

une équipe du Gers .  

Dommage… 

La boule Dieupentalaise remercie toutes les personnes qui ont participé à la 

vie du club (Mairie, bureau, joueurs, partenaires financiers…) 

P A G E   1 4  

La Boule Dieupentalaise 

Réception à la Mairie 
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B U L L E T I N  C O M M U N A L  

 
 

 

CENTRE DE BUDO TRADITIONNEL 

DIEUPENTALE 

 

 

Depuis 2004, le CENTRE DE BUDO TRADITIONNEL DE DIEUPENTALE propose des entraînements de Ju-Jutsu Tra-

ditionnel et plus spécifiquement une méthode dite de « WA-JUTSU ». 

 

Cette méthode à but non compétitif est accessible aux enfants à partir de 6 ans, aux adolescents et aux adultes. 

Les entraînements se déroulent à la salle des fêtes du village aux jours et heures suivants : 

 

 Le mardi : Enfants / Adolescents: de 18H30 à 19H45. 

   Adolescents / Adultes: de 19H45 à 21H30. 

 

 Le jeudi : Adolescents / Adultes: de 18H30à 19H45. 

   Entraînement passage de grade (à partir de ceinture bleue) de 19H45 à 21H30. 

 

 Le samedi :  Entraînement passage de grade (à partir de ceinture bleue) de 16H00 à 18H00. 

   ATTENTION cet entraînement se déroule au dojo de Fenouillet (31). 

 

 

Quelques mots sur la méthode « WA-JUTSU » : 

 

Les arts martiaux ont existé de tout temps et pas seulement en orient. En Europe, ils font leurs apparitions au début du 20ème 

siècle. Bien que popularisé plus tardivement en France, le Jujitsu est la source des disciplines telles que le Judo, l’Aïkido et le 

Karaté : il n’est pas un mélange de celles-ci mais plutôt leurs racines. 

Le Japon est le premier à avoir adapté les arts militaires à la société moderne. En effet le Jujitsu qui n’était qu’une discipline 

pour les besoins de la guerre devint sous l’impulsion de Maîtres plus inspirés par l’évolution de la race humaine que par sa 

destruction, des exercices physiques et mentaux ayant pour but l’épanouissement de la personne. 

 

La méthode WA-JUTSU voit le jour en 1983 suivant le souhait d’un professeur de Judo-Jujitsu, diplômé d’état deuxième de-

grés et diplômé Maître en Jujitsu au Japon : Maître Jacques Jean QUERO. 

En dénommant sa méthode WA-JUTSU (art de l’accord et de la paix), Maître QUERO souhaite démontrer que ce qu’il ensei-

gne n’est pas une technique dangereuse et ne peut nuire à qui que ce soit. Cette méthode est une éducation du corps et de l’es-

prit, un principe de vie, une voie d’évolution humaine. 

 

La pratique de la méthode n’est ni dangereuse ni brutale. Bien que très efficace en cas d’agression avec l’aspect self défense, 

l’étude et la recherche de l’énergie intérieure reste de loin l’aspect prioritaire de la méthode selon l’enseignement traditionnel 

des Maîtres orientaux. 

 

Grace à une progression technique mise au point spécialement pour les enfants, ceux-ci peuvent pratiquer à partir de 6 ans. Ils 

vont découvrir progressivement les techniques de base (travail au sol, déplacements, esquives, parades, chutes, etc) mais éga-

lement et surtout les activités physiques généralisées afin de renforcer leur système musculaire. De 6 à 12 ans, l’enfant à sur-

tout besoin de mouvements, d’une gymnastique vertébrale correcte. C’est pourquoi le choix a été fait de proscrire toute charge 

en enlevant les techniques sollicitant les épaules ou les hanches. L’accent est mis sur l’équilibre, l’adresse, la coordination 

pour parfaire son système locomoteur et sensoriel. Un autre point très important pour les enfants est l’apprentissage progressif 

de l’autodiscipline. 

 

Pour pratiquer : kimono et zoories (sandales en paille). Un entraînement d’essai est possible et n’engage à rien (pantalon de 

sport et haut à manches longues). 

 

 

Pour tous renseignements : . Sur place aux heures et jours d’entraînement. 

    . Président de l’association:   06 30 10 05 45   (après 19H00). 

    . Site : www.aejt-jjquero.com  et  www.apbmp.org 
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http://www.aejt-jjquero.com/
http://www.apbmp.org/
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La Marelle 

Association O Pas de Danse 

Vous souhaitez apprendre à danser, seul (e), en couple ou entre amis, alors n’hé-
sitez pas à venir rejoindre l’association Ô Pas de Danse.  
 
Les 2 animateurs, Eric et Jenny et les 6 bénévoles de l’association, Betty 
(Présidente), Anny (Secrétaire), Stéphanie (secrétaire adjointe), Michel (Vice Pré-
sident), Laurent (Trésorier), Fabien (Vice Trésorier)  vous feront partager avec 
enthousiasme leur passion pour la danse pour la quatrième année consécutive 
sur les 3 communes de Monbéqui, Dieupentale et Bessens. 
 
Ils vous feront découvrir des danses comme le Rock, la Salsa, le Chacha , la 
Country mais également le Lindy Up, le West coast et la Bachata, (Adultes et 
adolescents à partir de 14 ans, débutants ou confirmés). 
 
Les cours se déroulent, comme les années précédentes pour la Country,  le lundi 
de 20h à 22h, salle des fêtes de Dieupentale et pour les autres danses, le mardi 
et mercredi de 20h à 23h, salle des fêtes de Monbéqui.  
 
Des soirées dansantes ont également lieu tout au long de l’année à la salle poly-
valente de Bessens.  
 
Pour toute information n'hésitez pas à contacter Anny au 06.77.66.30.78 ou Mi-
chel au 06.22.33.14.24 E-Mail : opas2danse@hotmail.fr ou sur le site  
http://opas2danse.fr  

La marelle, association des parents d’élèves de l’école publique de 
DIEUPENTALE. 
La Marelle souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents  et nous 
espérons que cette année scolaire nous permettra de rassembler un 
maximum de fonds pour les enfants.  
Le 22 septembre 2010, nous avons procédé à l’élection du nouveau 
bureau :  
Présidente : Béatrice DE VRIESE 
Trésorière : Karin ALAZARD 
Secrétaire : Nathalie BARBE 
Les diverses actions qui ont été proposées sont :  
Bourse aux jouets : les  13 et 14 novembre 2010 
Spectacle de Noël : le 13 décembre 2010 au matin 
Goûter de Noël : le 17 décembre 2010 après-midi 
Loto : courant mars 2011 
Carnaval : courant avril 2011 
Vide grenier : courant mai 2011 
Un remerciement particulier au groupe « Les Braqueurs » pour leur 
représentation lors du bal Masqué qui a remporté un vif succès.  
 

B U L L E T I N  C O M M U N A L  

 

mailto:opas2danse@hotmail.fr
http://opas2danse.fr/


 
 

AGIR Garonne est une association loi 1901 créée en 1999 et implantée sur les communes de Bessens, Canals, 

Dieupentale, Grisolles, Monbéqui et Verdun-sur-Garonne, dont les buts sont : 

 la préservation de l'environnement et du cadre de vie, 

 la lutte contre les gravières et leurs nuisances, 
la minimisation de l'impact des infrastructures sur les inondations en vallée de Garonne. 
 

En 2010, AGIR Garonne a offert son cadre associatif à ceux qui dans le village se sont mobilisés contre un 

projet de tracé de la Ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse qui serait passé sur le plateau à Margastau, 

avant de descendre dans la vallée entre Dieupentale et Canals pour passer en zone inondable de Garonne à 

l'Ouest de Grisolles. A l'heure actuelle, cette menace pour l'environnement du village semble s'être définitive-

ment éloignée. 

 

Maintenant, les actions de l'association vont se focaliser sur la lutte contre les projets de gravières à très grande 

proximité du bourg de Dieupentale. En juillet 2010, la société des Graviers Garonnais (basée à Ondes) a dé-

posé en préfecture un dossier de demande d'extraction de granulats aux lieux-dits Ténéria, Juillias et Pissou. 

C'est-à-dire de part et d'autre de la RD6 immédiatement à la sortie de Dieupentale en allant vers Verdun-sur-

Garonne, et à côté de la station d'épuration inter-communale de Perruquines. Après instruction du dossier par 

les services de l'état, il est fort probable que le dépôt de ce dossier débouche sur une enquête publique au pre-

mier semestre 2011. 

Ce type d'installation n'est pas anodin : il s'agit d'ICPE – installations classées pour la protection de l'environ-

nement – susceptibles de causer des nuisances importantes. L'extraction de granulats dans la nappe aquifère 

alluviale, de plus en zone inondable, est très controversée du fait qu'il n'existe pas de techniques satisfaisan-

tes pour limiter les nuisances engendrées et que des alternatives sont possibles. Leur seul avantage est de 

coûter moins cher aux carriers. 

Si nous laissons faire sans lutter, nous récolterons entre autres : 

 bruits et poussières pour tout le bourg situé sous les vents dominants, et surtout pour le groupe scolaire 

qui se trouve à 250 mètres du site d'extraction, 

 perturbations de l'hydrographie souterraine jusqu'à plusieurs centaines de mètres, susceptibles de provo-

quer des mouvements de terrain et des pertes de rendement agricoles, 

 modifications de l'écoulement des eaux de crue de Garonne en cas d'inondation, pouvant mettre en danger 

les vies et les biens de tous les habitants de la zone inondable, 

 menaces sur les emplois locaux basés sur les atouts de la ruralité (agriculture, chambre d'hôtes, coopérati-

ve fruitière) et les investissements des collectivités dans le domaine du tourisme, 
dépréciation de la valeur des biens immobiliers du fait des nuisances. 
Plus d'informations et une pétition sont disponibles sur notre site internet : http://graviere.verdun.free.fr  
 

Ce combat n'est pas perdu d'avance. D'autres associations dans le département sont parvenues à faire 

échouer de tels projets. 

Pour soutenir ou rejoindre AGIR Garonne, contactez-nous : 

AGIR Garonne, chez JC Surrault 6 chemin de la fontaine 82170 DIEUPENTALE 

mél : agirgaronne@free.fr 
tél : 0667672973 

http://graviere.verdun.free.fr/
mailto:agirgaronne@free.fr
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Ecole 

Ecole de Dieupentale 

 

A ce jour, 212 élèves sont inscrits à l’école de Dieupentale répartis en 8 classes : 

Classe de PS – M. BONNEFOUS – 28 élèves 

Classe de PS/PS – M. SIMONNEAU – 29 élèves (8 + 21) 

Classe de MS/GS – Mme GIRARD (en remplacement de Mme POUZERGUES) 

– 28 élèves (15 + 13) 

Classe de GS/CP – Mme DUPRAT – 21 élèves (15 + 6) 

Classe de CP – Mme CHARAJAC – 23 élèves 

Classe de CE1/CE2 – Mme DEPASSE – 29 élèves (24 + 5) 

Classe de CE2/CM1 – Mme TALEROY – 27 élèves (13 + 14) 

Classe de CM1/CM2 – Mlle CHANLIAUD (Puis Mme HEBRARD à partir de 

fin janvier) – 27 élèves (10 + 17) 

Heures d’ouverture 

au public :  

 

Jeudi   16h 15 -18 h 

Samedi 9h15 - 12 h 

Le rôle de la bibliothèque municipale consiste à faire découvrir aux Dieupenta-

lais et gens de l’extérieur une grande diversité de livres à savoir :  

ROMANS, POLICIERS, DOCUMENTAIRES, BD et autres sans oublier la 

lecture de nos plus jeunes.  

Le règlement est simple :  

Chaque matin scolaire les élèves de l’école viennent à la bibliothèque accom-

pagnés de leurs maîtres (ses).  

Chaque élève emprunte un livre de son choix qu’il rapporte sous 15 jours.  

Les autres jours d’ouverture, la bibliothèque est à la disposition de tous.  

 

Je serai heureuse de vous accueillir petits et grands et de vous conseiller sur le 

choix de vos lectures.  

 

La bibliothèque est ouverte à tous ...ELLE EST GRATUITE!!!!  

Bibliothèque 

Annick LANOË 
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B U L L E T I N  C O M M U N A L  

 

Luce CAMPERGUE est partie à la retraite en mars 2010.  

Employée à l’école communale depuis le 1er janvier 1999,  

elle a assuré avec énergie et efficacité son poste d’ATSEM.  

Elle s’est également occupée de la garderie  

durant toute cette période.  

 

Merci Luce pour ton engagement auprès des 

enfants et BONNE RETRAITE………. 



 
René TAILLEFER nous a quittés le samedi 13 novembre à l’âge de 86 ans. 
Né à DIEUPENTALE, il en connaissait toute l’histoire. Il a été 
élu au Conseil Municipal de 1977 à 2007, et il laisse dans notre 
village le souvenir d’un homme généreux toujours à l’écoute 
des autres.  
 

MARIAGE Date 

BELAIDENE Elisabeth Jeanne Marie & CIERCOLES Frédéric, Alexis 13 février 2010 

GRABOWSKI Philippe, Stéphan, Antoine & LAMBERT-BURTOMBOY Nathalie 29 mai 2010 

BOYER Franck, Albert, Lucien & CORVE Stéphanie Sonia 3 juillet 2010 

ROUGER Stéphane, Guy, Alain & FRAISSE Emmanuelle 23 octobre 2010 

DECES Date 

ZANUTTO Ida 2 janvier 2010 

SANCE Pierre 8 janvier 2010 

MARTY Jean Baptiste 8 février 2010 

FERRARI Lucien, Maurice, Christian 16 mars 2010 

PAILHES Jean Joseph Louis 23 mars 2010 

BARDEL Dominique, Sylvie, Michèle 5 mai 2010 

BONNEFOUS Roger 15 mai 2010 

PITOLLET Evelyne Isabelle épouse SCHMITT 23 juin 2010 

BOLETTA Serge 25 juin 2010 

VASSEUR Daniel 29 juillet 2010 

AUDIBERT Maurice 9 août 2010 

TAILLEFER René 13 novembre 2010 



NAISSANCE Date Lieu 

GHODHBANI Leila, Rina, Soraya 2 janvier 2010 Toulouse (31) 

SURRAULT Emma, Mathilde 5 janvier 2010 Toulouse (31) 

GRABOWSKI Keylian, Félix, Alain 18 janvier 2010 Toulouse (31) 

LACAZE Charlène, Renée 20 janvier 2010 Toulouse (31) 

CAMUS- -GONZALEZ Ethan Louis 1er février 2010 Montauban (82) 

CARCUAC—SALMON Lola, Marie, Chloé 11 février2010 Toulouse (31) 

DELFORGE Rose, Jade 13 février 2010 Toulouse (31) 

SILVA PAIS Beatriz Mariana 22 février 2010 Montauban (82) 

KAPLER Jade Lana 30 mars 2010 Montauban (82) 

BUTTERBACH Philéas 16 avril 2010 Toulouse (31) 

BAPTISTE Flavio Alessandro 23 avril 2010 Montauban (82) 

LIBOUREL Timéo, Sacha 26 mai 2010 Toulouse (31) 

QUADRI Léo, Patrick, Christian 10 Juin 2010 Toulouse (31) 

ABADIE Lucas, Mathéo 12 juin 2010 Toulouse (31) 

MILLERIOUX Zoé, Sabine, Ivane 19 juillet 2010 Toulouse (31) 

MAREUX Alexandre Hugo 20 juillet 2010 Montauban (82) 

ANJOUY Morgane Nicole Annie 26 juillet 2010 Montauban (82) 

UTZI Martin, Jean-Jacques, Yvan 10 août 2010 Toulouse (31) 

BLANC Emeline 23 août 2010 Montauban (82) 

LAPEYRE Aurélien, Michel, Francis 4 septembre 2010 Toulouse (31) 

HERMAND- - HOTTIER Ludivine 16 septembre 2010 Montauban (82) 

VILLENEUVE Théo, Alain, Jean 30 septembre 2010 Montauban (82) 

MORLIER Maxence, Alexandre, Nicolas 2 octobre 2010 Toulouse (31) 

NIETTO Hugo, Patrick, Michel 9 novembre 2010 Toulouse (31) 

GONZALEZ - - MAZAC Pablo, André 

 

BAGUR Juan 

19 novembre 2010 

 

9 décembre 2010 

Toulouse (31) 

 

Montauban (82) 

 

 ETAT C
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P A G E   2 2  

ESPACE RURAL EMPLOI FORMATION 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERROIR DE GRISOLLES ET VILLEBRUMIER 

 
 

UN SERVICE DE PROXIMITÉ DANS LE DOMAINE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 
Ce service intercommunal est un lieu public lié à l’emploi et la formation pour toutes les personnes en recherche 

d’information ou d’accompagnement : demandeurs d’emploi, salariés, responsables de structures, particuliers 

employeurs. 

 

Des outils sont mis à votre disposition pour favoriser vos recherches : offres d’emploi ou de formation, documen-

tation. 

Des personnes qui vous orienteront et vous accompagneront selon vos attentes : droits du salarié, mise en place 

d’un parcours professionnel,  dépôt d’offres d’emploi, recherche de formation, actualisation ASSEDIC, …. 

Son but étant de permettre à tout un chacun l’accès à l’information au plus près de chez soi, l’EREF à travers des 

partenariats à mis en place des permanences d’organismes œuvrant dans le secteur. 
 

POLE EMPLOI et BUREAU TERRITORIAL TARN ET GARONNE : un relais assuré sur 

le territoire 
 

 Pôle Emploi (depuis le 01 janvier 2009 les services ASSEDIC et ANPE ont fusionné) a renouveler sa 

confiance au service en terme d’accompagnement et d’information des demandeurs d’emploi inscrits comme tel à 

travers une convention de partenariat. 

De ce fait, l’EREF vous permet  

d’accéder à l’ensemble des offres d’emploi car toutes ne sont pas diffusés sur le site internet  

de vous accompagner dans vos démarches. 

 

 Le bureau territorial de Tarn et Garonne, service du Conseil Régional, s’occupe de la programmation 

des formations, du financement et de la rémunération des stagiaires.  

Notre convention permet aux agents de l’EREF 

de vérifier votre projet et d’adapter la formation la plus appropriée 

de présenter votre dossier sous forme de prescription pour une demande de prise en charge de la formation et/ 

ou de rémunération 
 

MISSION LOCALE : les jeunes de 16 à 25 ans 
 

Cette structure permet aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire de bénéficier d’un accompagnement 

individuel sur la recherche d’emploi, la formation ou la réalisation d’un projet.  

Elle les guide également dans les démarches administratives ou quotidiennes : santé, logement,……. 

Les permanences sur rendez-vous ont lieu le lundi ou mardi matin par quinzaine et le vendredi toute la 

journée. 

 

ADIAD - CAP EMPLOI : les travailleurs handicapés 

 
Toutes personnes demandeurs d’emploi qui ont obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé peut, s’il le 

souhaite, être accompagné par l’Adiad-Cap Emploi. 

Cette structure prend le relais de Pôle Emploi pour construire un projet professionnel adapté à votre handicap, 

pour mettre en place un plan d’action de recherche d’emploi ou de formation. 

Une permanence est assurée sur rendez-vous le premier mardi de chaque mois. 
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AVIE : mis à disposition de personnel  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SARAPP : Service de formation au cœur du territoire 
 

Aujourd’hui, vous former au  plus près de chez vous, c’est possible et ça marche ! 

Alors, laissez vous tenter et demandez une formation ou une remise à niveau dans plusieurs domaines : 

 Informatique : Word, Excel, Internet, Powerpoint….. 

 Français / Maths 

 Comptabilité, Gestion 

 Langue : anglais 

 Préparation concours 
 

Le SARAPP vous propose une solution personnalisée, souple et adaptée à vos besoins et à votre dis-

ponibilité. 

 Formation assurée les mardi et vendredi de 9 H à 17 H  

 

Besoin d’un coup de main ? Avoir plus de temps libre ? 

L’entretien de la maison et du jardin demande du temps et de l’énergie ! 
 

L’Avie est une structure à but non lucratif, conventionnée par l’E-

tat « association intermédiaire ». 

Notre vocation depuis plus de 10 ans, 

est de faciliter votre quotidien en mettant à 

disposition du personnel motivé : choisissez 

l’économie sociale et solidaire. 

Offrez vous donc les services de l’association AVIE, 

Elle rend service aux particuliers dans leurs tâches  quotidiennes de 

ménage, repassage bricolage, jardinage, garde d’enfant ( + 3 ans)

…  pour des prestations ponctuelles ou régulières, adaptées à 

votre demande 

 

Pour tous renseignements sur les structures 
adressez –vous à : 

 

ESPACE RURAL EMPLOI FORMATION (EREF) 
09, rue F. Faugères – 82170 GRISOLLES 

05.63.27.05.70 
(accès par le jardin public en face la halle, rue Guyenne et Gascogne) 

 

LUNDI – MARDI – JEUDI ET VENDREDI 
9H00 – 12H00 ET 13H30 – 16H30 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERROIR DE GRISOLLES ET VILLEBRUMIER 

SCHEMA TERRITORIAL DE DEPLACEMENTS 
 

Résultat de l’enquête  
auprès de la population  
réalisée en Septembre 2010 
 

 

 

Dans le cadre de la réflexion sur les  
déplacements, la Communauté de Communes du  
Terroir de Grisolles et Villebrumier (CCTGV) a  
collecté vos différents avis sur ce sujet, à travers un  
questionnaire auprès de la population.  
 
Vous avez été nombreux à y répondre et nous  
vous en remercions.  
 
Ce quatre pages donne une synthèse du résultat de  
l’enquête. Les résultats complets seront disponibles 
sur les sites internet des communes.  
 

 
 
 
 

 
 

Un échantillon équilibré  
La catégorie des « 20 à 59 ans » est la plus  
représentative  
Une répartition équitable entre femmes et hommes  
(sur 358 réponses : 176 femmes et 182 hommes), 

Deux catégories émergent du panel enquêté : les salariés 
à temps plein (40%) et les retraités (35%) 
 
 
 
Les déplacements en dehors du travail : la CCTGV, un vrai bassin de vie 

Prédominance de la voiture : 372 personnes déclarent se déplacer avec leur voiture en dehors du 
travail (soit plus de 95%) 
Motif dominant de déplacement : les achats … avec 324 personnes au total déclarant que ceux-ci sont 
un motif de déplacement, 
246 personnes déclarent se déplacer dans au moins une des communes de la CCTGV, Grisolles et 
Labastide sont les deux communes les plus fréquemment citées. 

Près de 7 100 ménages sollicités, au sein des 10 communes 
de la CCTGV. 
 
Un fort taux de retour des questionnaires soit 389 retours. 
 
Un nombre de questionnaire suffisant pour appréhender le 
point de vue et les attentes des citoyens. 

Commune de 
résidence 

Total retour 

Bessens 33 

Campsas 20 

Dieupentale 40 

Grisolles 103 

Labastide 50 

Nohic 33 

Orgueil 30 

Reynies 23 

Varennes 18 

Villebrumier 39 

Total général 389 
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CIRCULATION MOTORISEE : 
questions d’usages au quotidien et questions d’aménagement 
 
 
Conditions de circulation « pas si mal »  
mais... 

Une majorité de réponses jugeant les  
conditions de circulation bonnes mais 
des 
usagers en attente d’amélioration pour  
demain 

 
 
 
Renforcement de la sécurité aux abords des équipements accueillant du public 

Une majorité de réponses favorable (54,5%),  notamment à Bessens, Dieupentale, 

 Labastide et Orgueil, 
 

La voiture toujours indispensable pour : 
Les déplacements domicile travail : 77% des usagers questionnés, notamment à Camp-

sas (89%), Reynies (91%) et Varennes (93%) 

Les autres déplacements quotidiens : 54% des usagers questionnés, les plus dépendants 

sur  Nohic (70%), Varennes (78%), Orgueil (71.5%) et Dieupentale (75%) 

STATIONNEMENT :  
 ressentis sur l’offre existante et niveau de satisfaction des usagers 
 
 
 

Des conditions de stationnement  
globalement bonnes 
 
Des usagers sont en attente d’amélioration  
au sein des communes les plus urbaines  
(Labastide et Grisolles). 
 

MODES DOUX :  
à vélos, à pied mais également les Personnes à Mobilités Réduites (PMR) 
 

Des conditions globalement bonnes  
(notamment à Campsas, Nohic et Varennes).  
Seule Labastide enregistre un retour négatif. 
 

 

 

Les centres villes considérés comme  
accessibles (56,3%), mis à part les  
communes de Bessens, Villebrumier et  
Labastide.  
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Cependant, 53% des personnes interrogées estiment qu’il est nécessaire de renforcer 
la sécurité des piétons et PMR aux abords des établissements recevant du public 
(sauf Nohic, Reyniès et Varennes). 

 
 
Plus de la moitié des personnes interrogées utilisent le vélo pour se déplacer au sein 
de leur commune.  
 
1/3 estiment que les conditions cyclables sont bonnes sur le territoire (notamment à 

Nohic et Varennes). 

 
Plus de 7 personnes sur 10 estiment qu’il faut réaménager des axes afin de favoriser 
les modes doux, notamment à Labastide, seule la commune de Varennes enregistre des résultats 

inverses. 

 
 
 
 
TRANSPORTS EN COMMUN 
 
 
 
Usage des bus 

Peu d’utilisation des Transports en Commun  
en relation directe avec le fort usage de la voiture  
individuelle sur le territoire.  
Taux nuancé par Grisolles : sans les résultats de  
cette commune, moins de 4% d’utilisateurs des TC 
…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usage du train 
Une offre ferroviaire plus utilisée par les 
 usagers que les bus 
 
Des usages plus nombreux sur Bessens,  
Dieupentale, Grisolles, Labastide et  
Villebrumier.  
 
 
 
7 personnes sur 10 souhaitent que l’accessibilité aux gares soit renforcée 
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ET DEMAIN 
 
Les grands chantiers du schéma territorial des déplacements ? 
 
 

 
 
COMMENTAIRES COMPLEMENTAIRES  
De nombreux témoignages … une synthèse proposée 
 
 

 

LES SUITES A DONNER ... 
 
Atelier de concertation  
Un atelier de concertation aura lieu courant 1

er
 semestre 2011 

 
Si vous souhaitez participer au prochain atelier de concertation, vous pouvez : 
Vous inscrire en précisant votre nom et adresse postale au  
 

Téléphone : 05 63 30 03 31 
Email : cdc-grisolles.villebrumier@info82.com 

 
Les résultats complets sont disponibles : www.dieupentale.com 

Trois axes prioritaires : 
    Aménagements cyclables  
    Transports en commun 
    Aménagements piétons 
 
Un axe « médian » : 
    Aménagements pour les 
 voitures 
 

A l’échelle intercommunale 
besoins et attentes 

Transport en Commun 

Transport Scolaire 

Transport à la Demande 

Covoiturage 

Offre TER 

Chemins piétonniers et pistes 
cyclables 

A l’échelle communale 

des dysfonctionnements 

Voiture/ Poids lourds 

Mauvaise organisation du sta-
tionnement 

(à proximité du centre ville et 
des groupes scolaires) 

Vitesse excessive des usagers 

Modes doux 

Sentiment d’insécurité 

Aménagements non adaptés 

Pas d’accessibilité pour tous 
(poussettes, personnes à mobili-

té réduite) 

Voirie 
(Chaussée et trottoir) 

Pas/peu d’entretien de la voirie 

Gares 
Accès difficile sans voiture 

Horaires parfois inadaptés 
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  Trop de déchets dans nos foyers 
 

Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais nos poubelles n’en finissent 
pas de se remplir… 
 
Nos poubelles débordent ! 
En 2010, la quantité de déchets (ordures ménagères et emballages 

 ménagers) produite par les ménages du SIEEOM Grisolles-Verdun a  

atteint plus de 6 800 tonnes soit environ 370 kg par habitant l’équivalent  

de plus d’1 kg par jour et par habitant. 

Environ 150 kilos par habitant et par an pourraient faire l’objet de gestes  

de prévention tels que le compostage domestique, l’évitement du  

gaspillage de produits alimentaires, la non acceptation des publicités  

dans votre boîte à lettres,… 

Pour réduire notre production de déchets, il suffit souvent de quelques gestes simples qui,  

lorsqu’ils deviennent des réflexes quotidiens, sont particulièrement efficaces. 

 

L’engagement des élus du SIEEOM 
 
Les élus du SIEEOM persuadés que chacun d’entre nous peut agir activement à la réduction des déchets 

ménagers ont décidé d’engager le SIEEOM dans un programme de prévention des déchets en partenariat 

avec l’ADEME. Cet engagement fort de la collectivité montre toute sa volonté d’atteindre l’objectif natio-

nal de réduction des déchets fixé à - 7% pour les 5 années à venir. 
 

Quelques petits gestes malins 
 

 

Si tous les habitants du SIEEOM se mettent à faire ces 4 gestes, le poids des déchets du SIEEOM peut 

baisser de près de 1 200 tonnes. Il n’y a pas de petits gestes lorsque nous sommes 20 000 à les faire. 

 

Vous n’êtes pas les seuls à faire des efforts. Les industriels travaillent sans cesse à éco-concevoir leurs 

produits afin de limiter le poids des emballages par exemple. Ainsi, en 20 ans, le poids de l’emballage 

plastique d’une bouteille d’1,5L d’eau est passé de près de 50g à 30g aujourd’hui.  

 

En faisant du compost pour 

ses plantes, on peut réduire 

ses déchets de 40 kg par per-

sonne et par an. 

En mettant un STOP-PUB sur 

sa boîte aux lettres, on peut 

réduire ses déchets de 15 kg 

par personne et par an. 

En évitant de jeter des     

aliments, on peut réduire ses 

déchets de 7 kg par personne 

et par an. 

En achetant des produits à 

la coupe ou en vrac, on peut 

réduire ses déchets de 2 kg 

par personne et par an. 
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Manifestation Prix de la location Montant de la caution 

  A la journée ou soirée Le week-end   

Organisée par une associa-

tion de la commune 

 

------------------------- 

  

------------------------- 

  

350 € 
Pour l'année 

Organisée par une associa-

tion extérieure à la commu-

ne 

  

150 € 
(+ 100 € chauffage) 

  

250 € 
(+100 € chauffage) 

  

350 € 

  

Privée organisée par un 

habitant de la commune 

  

150 € 
(+ 100 € chauffage) 

  

250 € 
(+100 € chauffage) 

  

350 € 
  

  

Privée organisée par un 

habitant extérieur à la com-

mune 

  

400 € 
(+ 100 € chauffage) 

  

550 € 
(+ 100 € chauffage) 

  

350 € 

  

Pour une vente au déballage 

450 € la journée 

(+ 100 € chauffage) 
600 € 

(+ 100 € chauffage) 
350 € 

Pour le week-end, la location part du vendredi 14h au lundi 10h 

A la journée ou à la soirée, la location part du matin 10h au lendemain 10h. 

La salle doit être rendue propre. 

Un état des lieux est dressé à chaque remise des clés. 

La caution doit être versée en mairie 3 semaines avant la manifestation. 

Période de chauffage : octobre à mars inclus. 

La signature de la convention d'utilisation de la salle des fêtes est obligatoire pour toute location. 

Les tables et les chaises sont prêtées gratuitement aux habitants de la commune. 

Pour un prêt supérieur à 3 tables et 10 chaises, une caution de 100 € est réclamée. 

Pour toute livraison à domicile, une participation de 20 € est demandée. 

L'ensemble du matériel sera vérifié au départ le vendredi après-midi et au retour le lundi. 

En cas de casse ou de restitution incomplète du matériel la mairie récupèrera 20 € par table et 

10 € par chaise. 

La demande de prêt doit obligatoirement être remplie avant la mise à disposition du matériel. 

Location salle des fêtes 

Prêt de l’ancien matériel - tables et chaises 

Mairie                  Ouverture au public 
 

3, rue de la Mairie 

82170 DIEPENTALE 

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 13h30  à 17h30 

MARDI FERME 13h30 à 17h30 

MERCREDI 9 h à 12 h FERME 

JEUDI FERME 13h30 à 17h30 

VENDREDI FERME 13h30 à 17h30 

SAMEDI 9 h à 12 h FERME 
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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 

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 Dieup » av. du Général Larroque 05 .63. 02 75.06 

CASINO – 15 rue du Général Larroque- 05.81.98.70.13 

PHOTOGRAPHE  - ATELIER DIGITAL - Marc BERTHIER 06.65.57 .69.15 

PHOTOGRAPHE – Christian VILLES 06.28.35.26.06 

TCSD – ALARME – PORTAIL – 2 B route de Toulouse – 05.63.20.88.00 

CABINET D’INFIRMIERS  - « Espace Aguste Puis » – 05.63.64.47.46 

VENTE FRUITS ET LEGUMES (selon les saisons) - 06.30.95.12.71- 25 Route de Toulouse 

L’ATELIER DE VIRGINIE  - retouches - Virginie LASSERRE -1720 route de Montauban 

CAPIM -  PIECES DETACHEES - 19 rue du Général Larroque  

« DISCO MOBILE » Nadine MARROU - 40, bis avenue du Général Larroque 

ENTREPRISE ANTAVIA  - 33 route de Toulouse 

ENTREPRISE EURALIS  - 40 route de Montauban 

ENTREPRISE D.F.R. NAVARRO  - 1400 Rue des Boulbènes 

ENTREPRISE DE MACONNERIE & CARRELAGE  Nicolas CUQUEL - 40, bis av du Gl Larroque 

ENTREPRISE MIEULET – Décoration Aménagement  - 2500 route de Montauban 

ENTREPRISE PEINTURE – A2 peinture - 12 rue de la Mothe 

ENTREPRISE LEVEQUE C A T  - 1875 Route de Montauban 

ENTREPRISE STARTER  - 38 avenue du Général Larroque 

GARAGE G.D.S  - 1420 Rue des Boulbènes 

JEAN Christophe – Chauff’ Assistance - 11 rue de la Mairie 

J 2 B Terrassement  - 470 Chemin de Lapeyrière 

LABORATOIRE SANOBIO - 285 chemin des Labadous 

LOCATIONS MEUBLEES MARGASTAU  - 310 chemin de Margastau 

MECA SERVICES PLUS 82 - 1795 routes de Montauban 

MEUBLE DE TOURISME – www.perruquines.fr - 17 Route de Toulouse 

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

Monsieur Thierry OULIE  - Maçonnerie Générale  - 23 avenue du Général Larroque 

Monsieur Bernard TOURRET -  Ravalement  Peinture  - 480 route de Montauban 

Serge PIZZA ambulant -  Place du village 

 

NOS COMMERCES — NOS ENTREPRISES 
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BERGO Aurélie 18 Lotissement Lavalette 05.63.68.09.11 

BOYER Stéphanie 21 lotissement Lavalette 06.76.21.09.66 

BURGHARDT Nathalie 7 lotissement des Boulbènes 05.63.02.66.18 

CARLES Béatrice 55 chemin de la Fraysse 05.63.64.39.91 

CHABBERT Elisabeth 10 chemin de Ténéria 06.26.25.42.59 

CORMERAIS Laurence 12 chemin de Ténéria 05.63.26.48.95 

FLORENCIO Cécile 1868  route de Montauban 05.63.68.79.92 

JAILLOT Christiane 6 lotissement de l’Oliveraie 06.81.22.44.52 

JOUSSEAUME Nathalie 7 Lotissement des Cerisiers 05.63.68.28.54 – 06.01.83.33.69 

LAKSSIOUER Fatima 28 avenue du Général Larroque 05.63.02.68.71 

MACEDO Marylène 1295 rue des Boulbènes 06.13.04.06.47 

MARMORATO Carine 2 lotissement des Cerisiers 06.32.37.70.32 

OROZCO Nadine 420 chemin de Canals 06.98.42.32.59 

OUSSET GUIBAL Jocelyne 2 Impasse Jean des Bois 05.63.02.72.53 

SANCE Myriam 19 Lotissement Lavalette 06.77.40.38.24 

SOUM Sylvette 2 Lotissement des Boulbènes 05.63.02.55.93 

ZOCCA Josiane 2 Impasse des Chênes 05.63.64.47.25 
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