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Dieupentalaises, Dieupentalais,
En ce début d’année 2012, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de bonne
santé. Permettez-moi comme tous les ans à pareille époque, de faire le point sur ce que nous
avons réalisé en 2011 et sur ce que nous avons prévu de faire en 2012.
En 2011, notre grand projet de rénovation des locaux de la mairie a vu le jour. Vous avez pu
vous rendre compte lors de la journée des vœux, des travaux d’aménagement intérieur et
extérieur que nous avons réalisés. Il semble que les Dieupentalais ont particulièrement apprécié ce qui sera demain la maison commune de tous les habitants.
2011 a vu aussi démarrer les travaux du parking multimodal de la gare et de ses abords.
Février 2012 sera une date qui restera gravée dans l’histoire de notre village. La mairie, après
une centaine d’années passée dans les locaux route de Toulouse, déménagera dans l’Espace
Auguste PUIS. Dans le courant de l’année nous terminerons l’aménagement du Parc et du
parking.
Le printemps 2012 devrait voir la fin de l’aménagement des abords de la gare et l’ouverture
du nouveau parking comme nous nous y étions engagés.

CÉRÉMONIES

Ces grands travaux terminés, nous allons entreprendre la rénovation du lavoir qui sera en
grande partie réalisée par nos employés communaux.
VIE ASSOCIATIVE

POUR INFO
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ÉTAT CIVIL
&
RÉPERTOIRE

En 2012, nous envisageons la mise en place d’une structure d’accueil (ALAE-ALSH) pour nos
enfants, avec l’aide d’une association ou de l’intercommunalité.
Voilà en quelques lignes les grandes actions que votre Conseil municipal a réalisé en 2011 et
mènera en 2012.
Nous sommes conscients des projets qui restent à réaliser. Dans cette période de crise économique, de limitation des crédits, des réductions importantes des subventions et des aides que
nous recevons pour faire tous ces travaux, le Conseil municipal a décidé de retarder momentanément la réalisation de plusieurs aménagements du village afin de limiter aux maximum les
répercutions fiscales pour les Dieupentalais.
C’est avec lucidité et détermination que je vais, avec mon équipe, continuer d’améliorer le
cadre de vie des habitants de notre village.

PROFESSIONNEL

Jean-Bernard LACAZE
Maire de Dieupentale
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DIEUPENTALE

BUDGET 2011
DÉPENSES RÉELLES

Charges de personnel
Charges à caractère général
Intérêts des emprunts
Autres charges
Total Fonctionnement

410 150
306 603
111 440
72 080
900 273

Opérations d'équipement
Immobilisations
Remboursement d'emprunts
Total d'Investissement
Dépenses totales

805 000
247 000
109 600
1 161 600
2 061 873

RECETTES RÉELLES
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits de services
Autres pdts de ges° courante
Atténuation de charges
Produits exceptionnels
Total Fonctionnement
Emprunts et dettes
Subventions d'Investissement
Produits de cession
Excédents de fonctionnement
Dotations Fonds de Réserves
Total d'Investissement
Recettes totales

Intérêts des emprunts

Autres charges

Remboursement de
dette

Dépenses d'équipement

Impôts et taxes

Dotations et
participations

Autres produits

Emprunts et dettes

410 150 €

306 603 €

111 440 €

72 080 €

109 600 €

1 052 000 €

515 748 €

200 815 €

135 360 €

389 076 €

Dotations et
subventions
d'investissement

Charges à caractère
général

Recettes

Charges de personnel

Dépenses

515 748
200 815
88 050
24 000
22 000
1 310
851 923
389 076
341 660
252 000
250 000
103 900
1 336 636
2 188 559

947 560 €

D É TA I L D E S 4 TA X E S
Produit attendu:
474 021 €

CFE: Cotisation Foncière des Entreprises (part communale de l’ex- taxe professionnelle)
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La Mairie
La rénovation des façades et du rez-dechaussée de la nouvelle mairie s’est
achevée, comme prévu, fin décembre
2011.

Pendant les travaux
Coût total de l’opération:
Subventions: Conseil Général
Conseil Régional
Etat
Sénat - Europe
Aide accès handicapés

915 400 € TTC
en attente
22 800 €
100 000 €
50 000 €
43 500 €

Le parc et le bâtiment de la
mairie forment un ensemble
baptisé

« Espace Auguste Puis »
Après les travaux
Pour la petite histoire…
Ce bâtiment date de la fin du XIXème siècle. Il a appartenu à Auguste Puis, élu Maire de Dieupentale en 1919, Conseiller
Général de Grisolles, Député de Tarn et Garonne et nommé Sous-secrétaire d’Etat à l’Agriculture en 1921. Il sera ensuite élu
Sénateur de Tarn et Garonne en 1927.
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DIEUPENTALE

TRAVAUX
La Mairie (suite)
Le déménagement des services administratifs de la mairie dans ce nouveau bâtiment est prévu fin février 2012.

Pendant les travaux

Après les travaux
INAUGURATIONS
Les inaugurations de la nouvelle mairie, de l’Ecole de Dieupentale et du parking
de la gare seront l’occasion d’une seule et même réception dans le courant de
l’année 2012.
Tous les Dieupentalais seront invités à assister à cette cérémonie.
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Le Parc Auguste Puis
Etant en mauvais état, l’ancienne plateforme
bétonnée au centre du parc a été démolie. Une
nouvelle terrasse a été créée à l’entrée , elle
servira notamment de piste de danse lors des
fêtes de village.

Certains des bâtiments modulaires qui étaient à
l’école ont été installés dans le Parc Auguste Puis,
dans le prolongement des ateliers municipaux.
Ils seront aménagés et mis à la disposition des associations dieupentalaises.
Coût de cette installation: 4 500 € HT.

Cimetière du bas

Le mur du cimetière a été entièrement rénové
par l’un des agents municipaux.
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DIEUPENTALE

TRAVAUX
La Gare
Le 16 novembre 2011 ont débuté les travaux d’aménagement du parking de la gare .
Il s’agit de la création d’un parking dit
multimodal, inscrit dans le plan Rail de la
région Midi-Pyrénées.
Multimodal signifie « ouvert à plusieurs
modes » de transports qui mènent à la
gare: voiture ou deux-roues, bus, sans
oublier des places et un accès destinés
aux personnes à mobilité réduite.
Le projet prévoit :
- la création d'un parking de 100 places
de stationnement
- une aire de retournement adaptée aux
autobus avec un quai de déchargement

Pendant les travaux

- une rampe d’accès et des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
- un cheminement cycliste avec abri vélos sécurisé
- un cheminement piéton jusqu'aux quais de gare
Cet aménagement prévoit de conserver les pavés et les végétaux existants pour garder l’esprit
des lieux.
Ces travaux devraient se terminer en mars 2012. Pendant cette durée, une zone de stationnement provisoire a été aménagée sur l’autre rive du canal. Pour la sécurité des piétons, un feu
alternatif régule la circulation des ponts sur une seule voie.
Coût estimé de l’opération:

592 200 € TTC

Subventions Conseil Régional

341 300 €

Conseil Général

75 800 €
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Année 2011

travaux
Groupe scolaire
Certains des bâtiments modulaires qui étaient
à l’école ont été installés dans le Parc Auguste
Puis et l’espace récréation des enfants s’en est
trouvé agrandi. Les autres modules ont été
installés en continuité des classes des CM1 et
CM2, offrant une salle supplémentaire à l’école et la garderie.
Des rideaux, respectant les normes de sécurité, ont été installés dans le réfectoire et certaines classes.
Coût : 2 150 € TTC

Equipement en mobilier sur l’année 2011: 7 645 € TTC

Dans la cour, une piste cyclable a été dessinée au sol
par nos agents municipaux afin que les enfants s’initient aux règles élémentaires du code de la route.

DIEUPENTALE
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TRAVAUX
Sécurité
En 2011, la signalisation routière de la commune a été modifiée
ou rénovée en collaboration avec la Sécurité Routière:
- création d’un STOP chemin de la Valette, dans le sens Bessens/
Dieupentale
- modification du carrefour des rues des
Boulbènes. Le STOP est à présent sur la route qui joint Verdun à la
D813.
- marquage de la signalisation au sol sur la totalité de la commune
(Coût du marquage: 2 729 € TTC)

ARRÊTÉS
Arrêtés Municipaux
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 végétaux retombant sur les voies communales à la diligence et aux frais des
propriétaires ou de leurs représentants.

Arrêtés Préfectoraux
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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Arrêtés Préfectoraux (suite)
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.
CHIENS
Dispositions relatives à la détention de chiens de 1ère ou 2nde catégorie
Mise en œuvre de la loi du 20 juin 2008:
Les propriétaires et détenteurs de chiens de 1ère ou 2nde catégorie devront être obligatoirement titulaires d'un permis de détention délivré
par le maire de leur commune, au lieu de faire une simple déclaration
en mairie.
Sont nécessaires à l'obtention du permis de détention: certificats
d'identification, de vaccination antirabique, d'assurance responsabilité civile et de stérilisation pour la 1ère catégorie.
Une évaluation comportementale du chien faite par un vétérinaire, renouvelée à intervalles réguliers (1,2 ou 3 ans) selon la
dangerosité du chien (de 1 à 4):
Une attestation d'aptitude du maître: elle est délivrée par un
formateur habilité et agréé par le préfet, à l'issue d'une formation de 7 heures portant sur l'éducation et le comportement canins,
ainsi que sur la prévention des accidents.
Les propriétaires de chiens de 1ère ou 2ème catégorie non titulaires du
permis de détention au 1er janvier 2010 s'exposent à des sanctions allant jusqu'à trois mois de prison et 3 750 euros d'amende.

Déclarations Cerfa disponibles en mairie.
Petits rappels ...
Il est prévu par la loi que chaque propriétaire de chien doit faire en sorte que les aboiements
de son animal de compagnie ne perturbent pas la tranquillité du voisinage.
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qu’elles ont été déposées sur un trottoir près de l’école ou dans le centre du village… MERCI

DIEUPENTALE
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La vie du village
Ve n t e d e b â t i m e n t s
La commune a vendu les bâtiments des
Pallulos (5 rue du Général Larroque) ainsi
que l’appartement situé au-dessus de la
Poste, à Tarn-et-Garonne Habitat (HLM),
pour un montant de 252 000 €.

Locaux de l’ancienne mairie
La mairie de Dieupentale a sollicité la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Montauban pour une étude sur la destination
des locaux de l’ancienne mairie. Leur connaissance du tissu économique local et leur expertise permettront à la commune
d’optimiser la reconversion
de ces bâtiments (location,
vente, etc.).

Coût de cette étude: 5770 € HT
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La vie du village

L e p r o je t d e g r av i è r e
La Société des Graviers Garonnais a déposé en préfecture de Montauban son projet de gravière.
Lors de l’enquête publique, préalable à la prise de position de la préfecture, les particuliers et les
communes avoisinantes ont été sollicités pour se prononcer pour ou contre ce projet. Les membres du conseil municipal de Dieupentale se sont prononcés contre ce projet:
Les motivations du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal, après étude du dossier, considère que de nombreux points sont
négatifs pour sa commune et impactent directement le bien être de ses habitants.
Les principaux points négatifs relevés sont :
- la proximité de deux zones d’extraction des granulats situées à la limite de notre commune et à moins de 300 m de nombreuses habitations du village.
- la proximité de ces lieux d’extraction de l’école primaire du village provoquera un risque de diffusion de poussière susceptible d’engendrer des problèmes de santé.
- le bruit incessant des engins qui travailleront sur la zone.
- une modification de tout l’écosystème de cet endroit.
- en cas de crues, un risque non mesurable sur la modification des courants provoqué par
la formation de merlons.
- un paysage modifié.

Extrait de la délibération:

- une modification du réseau hydrologique du terrain.
- une augmentation du trafic de camions sur la D813 et 820.
Les principaux risques à prévoir sont :
- la création d’un autre projet gravière lorsque celui-ci sera terminé qui multiplierait les
trous d’eau et modifierait considérablement le paysage.
- à la fin d’exploitation de chaque zone, la commune de Verdun-sur-Garonne est chargée
de l’entretien de tous les espaces remis en état. Quelle assurance avons-nous aujourd’hui
que ces trous d’eau seront entretenus et qu’ils ne deviendront pas des trous d’eau sales et
à l’abandon?

DIEUPENTALE
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ECOLE

Cantine
Les repas servis à la cantine sont livrés quotidiennement par la Société Elres (anciennement
Avenance).

Le prix du repas est de 3 euros par enfant depuis le mois d’octobre 2011.

Garder ie municipale
Frais d’inscription pour l ‘année scolaire 2011-2012 : 10 euros par famille.
Prix de l'heure : 1,25 euros.
Le temps garderie est également facturé à la demi-heure, soit 0.625 euros.
Les deux heures de garderie durant le temps cantine, 11h30-13h30, restent gratuites.
Pour des raisons de sécurité et pour répondre à une demande des parents d’élèves, le Conseil municipal a
décidé de modifier le fonctionnement de la garderie du soir en limitant l’ouverture des portes.
Mise en place de ce dispositif: 16/01/2012.
Ainsi, les plages horaires pendant lesquelles les parents peuvent venir chercher leurs enfants sont: entre
16h30 et 17h
17h30 et 17h40
et à

18h00 et 18h10
18h30.

En dehors de ces temps, le portail de la garderie est fermé. Ces horaires sont valables pour les lundi, mardi,
jeudi et vendredi. Le fonctionnement du mercredi reste inchangé.

Transpor ts scolaires
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site du Conseil Général www.cg82.fr
ou au 05 63 92 60 60 (Service des Transports du Conseil Général).
Pour 2011/2012, 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, s’élève à :
27.00 € pour un élève demi-pensionnaire, 16.00 € pour un élève interne.
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ECOLE

Juillet 2011: expér ience du ALSH
Pour la première fois cet été, le conseil municipal a confié la gestion de la garderie à l’association « Animation itinérante » de Pompignan. Ces professionnels de la petite enfance ont
géré de façon autonome notre garderie qui est ainsi entrée dans le cadre d’un ALSH (Accueil
de Loisirs Sans Hébergement).
Cette formule a connu un réel succès, en moyenne, plus de 40 enfants ont pu en profiter chaque jour.
Cet essai s’avérant concluant, la mairie étudie à présent la généralisation de ce type de fonctionnement à l’année: ALSH pour les périodes de vacances et ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) pour les temps périscolaires.
n:

matio
Pour infor

Un ALAE est une structure éducative habilitée pour accueillir de
manière habituelle et collective des enfants par des activités de
loisirs, à l’exclusion de la formation.
Cette habilitation est accordée et contrôlée (fonctionnement,
pédagogie) par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Ses missions:
Assurer la continuité entre les heures et les jours d’ouverture
scolaire et les heures et les jours de loisirs des enfants.
Développer des activités au niveau de l’ALAE en ayant le souci
de l’inscrire dans la réalité locale (prise en compte des conditions de vie des parents de leur mode de vie, de la vie associative locale).
Rechercher une cohérence dans l’intervention éducative auprès
des différents acteurs en définissant les rôles et les complémentarités de chacun.
S’appliquer à être complémentaire dans les activités proposées
et en recherchant une cohérence dans les rythmes de vie des enfants.
Qui peut l’organiser ?
L’ALAE peut être organisé par une association loi 1901, une association, une commune, une communauté de communes ou une association de collectivités locales.

DIEUPENTALE
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ECOLE
C’est avec un grand plaisir que l’équipe enseignante et les enfants ont repris le chemin de l’école
dans des locaux entièrement rénovés pour leur plus grand confort.
Pour cette nouvelle année scolaire, compte tenu de l’augmentation des effectifs, une neuvième
classe a vu le jour à l’école. En effet, 213 élèves de la petite section de maternelle au CM2 étaient
présents en septembre dernier.
Suite à l’accueil des enfants de 2 ans et demi lors de la rentrée de janvier 2012, l’école compte désormais 217 élèves dans ses rangs.
L’équipe enseignante est composée de
Frédéric BONNEFOUS (Directeur – TPS-PS-MS),
Sydney SIMONNEAU (TPS-PS-MS),
Sabine POUZERGUES (MS-GS),
Chantal DUPRAT (GS),
Sophie CHARAJAC (CP),
Mustapha CHAMLALI (CP-CE1),
Adeline ALONSO et Camille JUVENAL (CE1-CE2),
Mireille TALEROY (CE-CM1),
Christelle BONNOUVRIEE (CM1-CM2),
Céline RAYMOND (Décharge de direction et temps partiel)
et Emmanuelle GIRARD (Remplaçante).
Elle est secondée par l’équipe des ATSEM :
Annie CUSTODY, Marie-Thérèse GONZALES, Ludivine NOUAILLES et Pascaline JEAN.

Frédéric BONNEFOUS
Directeur de l’école

Photos M.Vayssière
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BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque municipale de Dieupentale est un
service public qui contribue à l’enrichissement
culturel, à la recherche documentaire, à l’éducation
permanente et au loisir.
L’accès aux documents est libre et gratuit pour tous
les Dieupentalais(es), ainsi qu’aux personnes de l’extérieur. Ces dernières doivent se munir d’un justificatif de domicile ainsi que d’une pièce d’identité.
Chaque matin, les élèves viennent à la bibliothèque accompagnés de leurs maîtres
(ses).
Pour les autres jours d’ouverture, le règlement est simple :
3 documents maximum empruntés pour chaque membre d’une même famille pour
une durée de 3 semaines (exception pour les nouveautés qui sont prêtées pour une
durée de 7 jours)
Tout livre doit être rendu dans l’état où il a été prêté.
Madame Annick Lanoë

HEURES D’OUVERTURE
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : le matin pour les enfants de l’école
Mercredi : de 14h00 à 15h45 – tout public
Samedi : de 9h15 à 12h00 – tout public
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Cérémonies & ÉVÈNEMENTS
Nouvel an 2011
Autour d’un vin d’honneur, le dimanche
9 janvier 2011, Monsieur le Maire a souhaité ses voeux de Bonne Année 2011 à
ses administrés en présence de Madame
Marie-Claude Nègre, présidente de la
Communauté de Commune et Monsieur
Jean-Marc Pariente. conseiller général
en exercice.

Repas des aînés
Le repas des aînés s’est déroulé à la salle
des Fêtes le samedi 15 janvier 2011 en
toute convivialité.

Fête du village
La fête de Dieupentale a toujours lieu le premier week-end du mois de juillet.
Manèges, soirées dansantes et banquet ont animé le village pendant
3 jours.
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Cérémonies & ÉVÈNEMENTS

Le Forum des associations
Le Forum des associations s’est tenu sous le préau de l’ancienne école, rue de la Mairie,
le 3 septembre 2011. Cette manifestation permet à toutes les associations de présenter leurs
diverses activités.

Les Cérémonies des 8 mai et 11
novembre se sont déroulées en
présence du Conseiller Général
d e n o t r e c a n t o n M . M a r t y. U n
vin d’honneur pour la population
dieupentalaise a clôturé chacune
de ces cérémonies.

Merci à la fanfare
« Grapps del Negret »
qui chaque année nous fait le
plaisir d’accompagner chacune de
nos cérémonies.

Téléthon
Le samedi 3 décembre 2011, s’est déroulé
le LOTO du TÉLÉTHON organisé par les
Associations du village et la Mairie .
Ce loto a permis de récolter la somme de
1 549 € entièrement reversée à l’AFM.
Merci à tous les participants…

DIEUPENTALE
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VIE ASSOCIATIVE
Information préfectorale

A l’occasion d’une Rencontre départementale de sensibilisation "alcool" en Tarn-et-Garonne, la préfecture a édité un
livret d’informations sur l’organisation et la gestion d’une
buvette lors d’une manifestation. Ce document peut être
consulté en mairie et a été transmis aux présidents des associations dieupentalaises. Il peut également être consulté et
téléchargé sur le site de la préfecture:
http://www.tarn-et-garonne.pref.gouv.fr/sections/actualites/rencontre_depart/

A retenir:
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VIE ASSOCIATIVE
A.C.C.A DIEUPENTALE
La Société de Chasse du village se porte bien !
Grâce à une équipe dynamique et soudée de bénévoles, plusieurs manifestations
sont organisées pour remplir les caisses !




Le ball-trap de juillet a connu une grosse affluence sur 2 jours avec un temps super. Les tireurs étaient au rendez-vous. Beaucoup de travail pour un résultat exceptionnel !
Les 2 repas organisés comptent presque chaque fois une centaine de convives. Ils
sont ouverts à tous. Les chefs cuisiniers ne ménagent pas leur peine
pour varier les menus et sont bien secondés par toute l’équipe. MERCI
à tous !
Les 3 soirées LOTO complètent ces rentrées d’argent mais nous aimerions quand même que certains chasseurs se sentent un peu
concernés par la vie de leur société car 510 perdreaux et 420 faisans
seront lâchés cette saison (1 lâcher par semaine) du 10 septembre
2011 au 19 février 2012 dont 2 journées de chasse incluses.


Peu de sociétés autour de nous peuvent se vanter d’une telle activité !
N’oublions pas que c’est grâce au dévouement de tous les chasseurs
que nous pourrons continuer ainsi ! (effectif inchangé cette
saison : 35).
D’autre part, l’activité GRAND GIBIER se développe : 8 battues ont été effectuées depuis le 15 août 2011 (sanglier et chevreuil).
Nous avons également participé le 3 décembre au loto au profit
du TELETHON et le 4 décembre, une battue au chevreuil
était faite au profit des Restos du Cœur (1 chevreuil offert).
Nous rappelons à nos adhérents leur bonne
conduite sur le terrain, le respect des règles
de sécurité…et la prudence toujours !
Meilleurs vœux à tous pour l’année 2012 et
continuez à venir nombreux à toutes
nos manifestations futures !
MERCI
Le Président,
Michel JONGY
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La Boule Dieupentalaise compte 68 licenciés :
42 séniors
8 féminines
une école de pétanque où évoluent 18 enfants
Cette année encore 5 licenciés se sont qualifiés pour
les diverses compétition de Ligue – France – Inter Comité:
Une minime et un benjamin en inter-comité
Une doublette mixte en ligue
Un sénior qui est champion de Tarn-et-Garonne
en tête-à-tête, quart finaliste au France, Vice champion de ligue.
Félicitations à tous.
Les championnats des clubs ont vu la 1ère Division finir première de sa poule mais
elle a « loupé » la montée lors des phases finales.
Les deux autres équipes et les féminines se maintiennent dans leur
catégorie respective.
La boule dieupentalaise remercie
toutes les personnes qui ont participé à la vie du club, aux arbitres,
ainsi qu’à la Mairie, bureau,
joueurs, partenaires financiers.
Le bureau
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LES BRAQUEURS

L'album des Braqueurs
Les Braqueurs dieupentalais, les frères Vrech, Fabien Justice et Camille Marre ont commis leur premier album pop
rock « la Traversée », 12 compositions faites maison. Les
rimes cinglées de ces tireurs d'alarme font la peau à la
bienséance ambiante ; leurs mélodies grinçantes pincent le
cœur ; leurs balades mènent l'humour-amour tambour battant.
Plus d’informations sur :
www.myspace.com/lesbraqueurs. Tél : 06.60.44.41.74.

DIEUPENTALE
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Depuis leur création en octobre 2011, Les Gagagirls, majorettes de Dieupentale ont fait beaucoup
de chemin !
En effet, depuis la journée d’initiation organisée dans la salle des fêtes de Dieupentale, tout le
monde à pu découvrir la complexité de l’apprentissage du bâton…
Le travail fourni par ces jeunes filles permet d’avancer sur toutes les danses : danse à pompoms
ou à bâtons, les chorégraphies se montent dans l’espoir d’épater les dieupentalais ! La danse de
groupe à bâtons se fera, évidemment, sur Lady Gaga…
L’achat des tenues reste le meilleur moment où tout le monde se laisse aller à rêver dans ces costumes pailletés…c’est donc lundi 16 janvier 2012 que toutes les Gagagirls ont pu faire les photos
officielles avec leur toute nouvelle tenue…

Dès le mois de Mai, les sorties vont débuter avec un festival amical à Caussade le samedi 12 Mai
ou d’autres équipes de la région se retrouveront …Nous serons également là pour la fête au village de Dieupentale, le premier week-end de Juillet.
Nos entrainements ont lieu le lundi de 17h à 19h , le mercredi de 14h à 16h et le vendredi de 18h
à 20h.
Contact auprès de Mlle Mabire Julie au 06.60.46.70.82
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Nous avons organisé en 2011 :
 6 lâchers de truites
 1 concours de pêche à la
truite réservé aux
adhérents
 1 concours de pêche
régional où 50 compétiteurs ont participé.
Objectifs 2012 :
 6 lâchers de truites
 Samedi 14 avril le concours réservé aux adhérents
 Pour l’ensemble de ces manifestations il sera lâché plus de 400 kg
de truites
 Début juin le concours régional est
reconduit
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 Deux lotos sont prévus le 21 janvier et
le 3 mars
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Voici résumé en quelques lignes, les différentes activités du club.
Les coutumes sont maintenues avec le petit loto du troisième jeudi du mois.
Les repas traditionnels : repas de printemps, grillades, mounjetado, repas de
Noël, notre assemblée générale, la rencontre du secteur.
Les sorties d’une journée : Aveyron avec la visite du village de Nant et le
spectacle Equestre, la sortie au Pas de la Case.
Fin septembre, voyage de 6
jours en Corse du sud.
Les Séniors ont également assisté à des spectacles tels que
le Cirque de Moscou et la soirée à Flagnac (tableaux de la
vie d’autrefois).
Des activités physiques, marche fédérale, des réunions
d’information etc.
Que réserve 2012, il y aura
des balades d’un jour, des
spectacles, un projet voyage de 6 jours « La Savoie ». Et souvent des opportunités
s’ajoutent au programme.
Les membres du bureau sont très fiers de l’équipe d’adhérents qui compose le
club, leur dynamisme, leur bonne humeur sont toujours au rendez-vous.
Nous remercions toutes les personnes qui apportent leur aide et leurs idées.
Chaque année de nouveaux adhérents nous font le plaisir de nous rejoindre.
Toute personne est bienvenue chez nous.
Bonne année 2012, bonne santé.
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ADDP
ASSOCIATION DIEUPENTALAISE DESSIN PEINTURE
Activités 2010/2011
Vernissage et exposition des oeuvres à la salle
des fêtes du 18 au 24 juin.



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



Visite à Paris de
l'exposition Monet
au Grand Palais.



Visite de l'exposition sur le Mexique
au musée Ingres.



Objectifs 2011/2012
Séances de dessin
et peinture en atelier le mardi hors
période scolaire de 14 h 30 à 16 h 30, et également séance en plein air.



Vernissage et exposition des oeuvres réalisées
au cours de l'année du 9 au 15 juin 2012.



V

isite des expositions régionales suivant les besions artistiques.

DIEUPENTALE
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LE COMITÉ DES FÊTES
Depuis le mois de janvier 2011, le nouveau Comité des Fêtes a organisé dans la
bonne humeur et la convivialité, les fêtes
du village. Le bilan de l’année
écoulée est satisfaisant et encourageant.
Le 24 juin, nous avons animé
le Feu de la Saint-Jean sur le
Stade de Dieupentale.
Les membres du Comité des Fêtes
Au cours de cette soirée, l’Association Ô Pas de Danse a fait une démonstration
de danse country qui a captivé un public nombreux. Vers
22h30, une retraite aux flambeaux organisée pour les enfants
a précédé un feu gigantesque. Cette belle soirée s’est achevée
en musique.
La traditionnelle Fête du Village s’est déroulée le premier week-end
de juillet. Les manèges se sont installés dans le parc de la
nouvelle mairie. Trois soirées dansantes avec orchestre,
dont une avec banquet, ont animé ces 3 jours.
Nous vous réservons des surprises pour l’année 2012…
Le vendredi 18 novembre, l’arrivée du Beaujolais Nouveau a été fêtée à la salle des fêtes. Le public n’était pas très nombreux mais enchanté par la qualité de cette soirée.
L’année s’est achevée par l’organisation d’un loto le 17 décembre.
C’est ici l’occasion pour nous de remercier toutes les personnes qui nous soutiennent: l’ensemble des commerçants dieupentalais pour leur coopération, la Mairie
de Dieupentale pour sa participation matérielle et financière et « Fred et ses copains » pour sa précieuse aide et son savoir-faire…
Les personnes désirant rejoindre le Comité des Fêtes sont les bienvenues et peuvent contacter son président, M. Joël Trefel au 06.22.10.12.03.
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CENTRE DE BUDO TRADITIONNEL
DIEUPENTALE
Depuis 2004, le CENTRE DE BUDO TRADITIONNEL DE DIEUPENTALE propose des
entraînements de Ju-Jutsu Traditionnel 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.
Le centre de Budo traditionnel de Dieupentale a été heureux d'accueillir pour la
saison 2010/2011 de nombreux nouveaux élèves, enfants et adultes.
L'enseignant bénévole a obtenu un nouveau titre de ceinture noire, 3ème stade de valeur.
Les entraînements se déroulent les mardi et jeudi à la salle des fêtes du village.
Cette année, en plus des cérémonies traditionnelles liées à cet art martial, une sortie club à été organisée
à Walibi. Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez vous : une vraie réussite à renouveler.

Association Ô Pas de Danse
Vous souhaitez apprendre à danser, seul(e), en couple ou entre
amis, alors n’hésitez pas à venir rejoindre l’association Ô Pas de
Danse que vous soyez adultes, étudiants, adolescents (à partir de
14 ans), débutants ou confirmés.
L’association « Ô pas de Danse » animée par ses animateurs, ainsi
que ses membres bénévoles, vous feront partager avec enthousiasme et convivialité leur passion de la
danse pour la cinquième 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
West coast et la Bachata.
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.
Pour toute information n'hésitez pas à contacter

Anny au 06.77.66.30.78 (pour la country)
ou Michel au 06.22.33.14.24 (pour les autres danses)
ou par E-Mail : opas2danse@hotmail.fr.

Vous retrouverez toutes ces informations aussi sur notre site http://www.opas2danse.fr
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L'association Gym Fizz exerce dans plusieurs communes
pour la pratique de la gym dans les salles communales.
Dès septembre, les cours de la saison 2011-2012 ont repris
dans la salle des fêtes de Dieupentale, les sportives nouvelles
et anciennes travaillent tous les mercredis, en musique.
Evelyne, notre prof nous fait dépenser les calories et nous
nous musclons, de la tête aux pieds, des cervicales aux mollets en passant par les biceps, les quadriceps, les fessiers et
surtout les abdominaux.
Les cours sont très diversifiés, de l'échauffement classique ou
à la corde à sauter, des étirements, du travail avec les poids
ou les steps. L'ambiance est toujours présente.
La cotisation annuelle est valable pour tous les soirs, les adhérentes peuvent participer à une
ou plusieurs séances par semaine.
Pour clôturer la saison toutes les sportives des communes voisines se retrouvent pour une soirée
autour d’un repas et dansent une partie de la nuit.

Les cours de gym se déroulent le lundi de 19h à 20h Monbéqui
le lundi de 20h à 21h Finhan
le mardi de 19 à 20h à Bouillac
le mardi de 20 à 21h à Comberouger
le mercredi de 19 à 20 h à Aucamville
le mercredi de 20 à 21h à Dieupentale
le jeudi de 20 à 21h à Bessens
Bonne année à toutes et à tous, sportez-vous bien!
Le Bureau.
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La Marelle
Association des parents d’élèves de l’école 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.
Courant septembre 2011 nous avons procédé à l’élection du nouveau bureau :
Présidente : Béatrice DE VRIESE
Trésorière : Sophie KRAHENBUHL
Trésorière adjointe : Valérie BAZART
Secrétaire : Virginie LASSERRE
Secrétaire adjointe : Carole PILLON
Les diverses actions qui ont été proposées en 2011 sont :
Soirée Halloween : vendredi 4 novembre
Spectacle de Noël : lundi 12 décembre
Goûter de Noël : vendredi 16 décembre
Les actions proposées pour 2012 :
Loto de l’école : dimanche 18 mars à 15h
Vide-grenier : dimanche 13 mai

Un énorme merci à tous
les bénévoles, aux
parents et aux
entreprises pour
leurs dons.
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Madame, Monsieur,
Au nom de l’association, je vous présente tout d’abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant qu’elle vous
apporte entre autres la réussite dans vos projets personnels et professionnels.
situation géographique du projet entre
Verdun et Dieupentale

L’année 2011 a été riche en évènements pour l’association, dans son combat contre le
projet de gravières sur la commune de Verdun (devant le village de Dieupentale) et de
nombreuses actions ont été menées : réunion publique d’échanges, manifestation,
rédaction du rapport pour l’enquête publique, courriers, rencontres avec les élus des
communes concernées par l’enquête publique, rédaction et diffusion d’un journal à
plus de 3500 exemplaires…
Beaucoup d’entre vous se sont mobilisés et se sont investis à nos côtés, en nous
encourageant, en participant directement à nos actions, en contribuant financièrement
à notre association : encore merci pour tous les efforts fournis, notamment lors de
l’enquête publique où près de 200 remarques et commentaires ont été déposés sur 3
registres.
Toutefois, et malgré toute cette opposition massive de la population et les nombreux
problèmes soulevés pendant l’enquête publique, le commissaire enquêteur a rendu
son verdict : « pas d’avis négatif concernant la demande d’ouverture de carrière ».

Nous sommes tout d’abord surpris quant à la formulation de cette conclusion, qui
devrait plutôt être soit « favorable », soit « favorable avec réserve » ou bien encore
« défavorable »…
Nous sommes également évidemment déçus par cet avis et par la pauvreté des rapports présentés, tant de la part du
commissaire enquêteur que de la part des Graviers Garonnais. Une bonne partie des points que nous avons soulevés n’ont pas
été abordés ni répondus clairement si ce n’est par une reprise des arguments de l’étude d’impacts initiale.
Concernant les prochaines étapes « officielles » du projet, l'inspecteur des installations classées pour l’environnement (DREAL)
doit rédiger son rapport de synthèse. Suivra alors une réunion de la commission des carrières (CODENAPS) qui donnera son
avis sur le projet. Puis enfin la décision définitive du préfet, probablement vers la fin du premier trimestre 2012.
L’association organisera son assemblée générale début mars. Cela nous permettra de présenter plus précisément le bilan 2011
ainsi que l’avancement du dossier à cette date.
Pour l’association AGIR,
Jean-Christophe Surrault
http://graviere.verdun.free.fr/
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INFOS MAIRIE
Ouverture au public

Mairie
3 rue de la Mairie
82170 DIEUPENTALE
 05.63.02.50.00
 05.63.02.87.65
 mairie-dieupentale@info82.com

MATIN
Fermé
Fermé
9 h à 12 h
Fermé
Fermé
9 h à 12 h

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

APRES-MIDI
13h30 à 17h30
13h30 à 17h30
Fermé
13h30 à 17h30
13h30 à 17h30
Fermé

École primaire : 05.63.64.34.70 Garderie : 05.63.02.83.18
Location salle des fêtes
Organisateur

Prix de la location
A la journée ou soirée

Le week-end

----------

----------

350 €
pour l'année

150 €
(+ 100 € chauffage)

250 €
(+100 € chauffage)

350 €
par organisation

150 €
(+ 100 € chauffage)

250 €
(+100 € chauffage)

350 €
par organisation

400 €
(+ 100 € chauffage)

550 €
(+ 100 € chauffage)

350 €
par organisation

450 € la journée
(+ 100 € chauffage)

600 €
(+ 100 € chauffage)

350 €
par organisation

Association de la commune
Association extérieure
à la commune
Manifestation
privée

Habitant de la commune
Babitant extérieur
la commune

Pour une vente au déballage

à

Caution

Location week-end = du vendredi 14h au lundi 10h.
Location journée ou soirée = 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.

Prêt de l’ancien matériel - tables et chaises
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.
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POUR INFO Message de La préfecture

Page 33

Page 34

Année 2011

Message de la préfecture (suite)

Page 35

DIEUPENTALE

LE SIEEOM

(Syndicat Intercommunal d'Enlèvement et d'Elimination des Ordures Ménagères)

Nouveau : un site internet pour le SIEEOM Grisolles-Verdun
Découvrez-le à l’adresse : www.sgv82.fr

Vous y trouverez la présentation du syndicat, des actualités (changement des
jours de ramassage), des
renseignements (modalités
d’accès à la déchèterie, calendriers de collecte…) ou
encore des informations pratiques pour réduire ses déchets.

Compostons !
30% des d’ordures ménagères sont valorisables en compost !
Et si je m’y mettais ?
Les deux bonnes raisons pour composter :
- réduire de 1/3 le poids des ordures ménagères à collecter et à enfouir
- fabriquer du compost : 100% naturel et gratuit
Le compostage c’est facile !


Tous les déchets organiques (feuilles, herbe, restes de repas, épluchures…) sont compostables.



Je peux composter directement en tas dans mon jardin ou dans un bac.

Des composteurs sont disponibles sur simple demande à la déchèterie de Dieupentale au prix de 15€.
Si vous êtes sensible à la protection de l’environnement et si vous souhaitez être
acteur dans une démarche de réduction des déchets, le SIEEOM fera prochainement un appel à « foyer-témoin ».
Le foyer devra quantifier les déchets produits afin de démontrer que chaque geste
de prévention adopté permet de réduire considérablement ses déchets (faire du
compost, dire non aux publicités, limiter les emballages…).

Trop de publicités ?
34kg de pub par an, STOP !
Cet autocollant, à coller sur votre boîte aux lettres, est disponible gratuitement dans votre mairie ou à la déchèterie
de Dieupentale.
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Le verre naît du verre. Recyclons-le !
Une bouteille déposée dans un récup’verre coûte 5 fois moins cher que celle jetée à la poubelle.
Le SIEEOM met le paquet pour le tri du verre : mise en place de nouveaux récup’verre,
lavage de toutes ces colonnes en décembre 2011 et communication sur le tri des emballages en verre dans les supermarchés et cafetiers.
Malheureusement les tonnages sont encore à la baisse cette année.
Prenons de nouvelles résolutions et ne gâchons plus du verre qui
peut être recyclé à l’infini.
Allons tous au récup’verre pour atteindre l’objectif de 31 kg par habitant et par an !

Félicitations !
Les tonnages de collecte sélective ont augmenté cette année, pour passer à 55kg/hab/an (soit 64% des emballages recyclés).
Avec 3 kg de tri supplémentaire par habitant et par an, 2011 fût une bonne année pour le tri. Nous espérons que cette progression continue en
2012 pour atteindre les 75% de recyclage des emballages ménagers fixé
par le Grenelle de l’environnement.

Huiles alimentaires
Les huiles alimentaires usagées sont encore trop fréquemment déversées dans les réseaux
d’assainissement ce qui est une source importante de pollution.
Les habitants du SIEEOM peuvent apporter gratuitement ces huiles à la déchèterie. Elles
deviendront ensuite de nouveaux combustibles.
Une seconde vie pour vos textiles
Que faites-vous de vos vêtements, chaussures et sacs que vous ne portez plus ou du
linge de maison ? Savez-vous que la plupart peuvent resservir, que ce soit en l’état ou
grâce au recyclage ?
Il suffit de les déposer dans l’une des bornes « Le Relais » située, entre autre, à la déchèterie à Dieupentale.

DIEUPENTALE
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LE SDE (Syndicat Départemental d’Electricité)

Les actions du SDE 82 sur la commune
Le Syndicat Départemental d'Energie, autorité organisatrice du service public de la distribution d’électricité, doit veiller à la bonne qualité de la desserte électrique et garantir les droits des usagers du département.
En zone rurale, il est maître d’ouvrage sur les réseaux d’électrification, qu’il construit, modernise et, le
cas échéant, dissimule. Il a confié l’exploitation des ouvrages électriques à ERDF, filiale d’EDF, par signature d’un contrat de concession en 1993. C’est pourquoi l’entretien des réseaux électriques revient à
ERDF.
Il est devenu plus complexe de comprendre le rôle de chacun depuis la mise en place de la nouvelle
organisation électrique. Par exemple, pour faire raccorder une habitation sur une parcelle non desservie en électricité, le demandeur s’adressera maintenant :
au Syndicat Départemental d'Energie, pour procéder à l’extension du réseau électrique ;
à un fournisseur d’électricité. Ce sera EDF pour souscrire un contrat au tarif fixé par l’Etat, ou tout autre
fournisseur au prix du marché, sachant qu’EDF propose les deux options ;
à ERDF pour la pose du compteur et la mise en service de son installation.
========

Pour en revenir aux travaux récents, le Syndicat Départemental d'Energie a réalisé en 2011 trois renforcements de réseaux pour un montant global de 255 021 euros, qu’il a pris intégralement à sa charge. Il
s’agit :
du poste 20 Guille, terminé en juin, pour un coût total de 53 162 euros ;
du poste 3 Charasse, achevé en août, pour 43 822 euros ;
du poste 2 La Plaine réceptionné en novembre, pour 158 037 euros.
Les travaux de renforcement du poste La Plaine se sont accompagnés du réaménagement de l’éclairage public du chemin de Margastau, pour environ 10 750 euros. Sur cet investissement, la commune
pourra bénéficier d’une subvention du Syndicat Départemental d'Energie.
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La CCTGV

Le Noël du Relais Assistantes Maternelles
Cette année, la commune de Dieupentale a accueilli les assistantes maternelles de la Communauté de Communes du Terroir de Grisolles et Villebrumier (CCTGV), pour le traditionnel Noël de fin d’année.
Lors des 2 représentations du spectacle « Zoé joue avec les ou » de la compagnie Au Fil du Théâtre, c’est près de 200 personnes qui sont venues à la Salle des Fêtes profiter de ce merveilleux moment. Un goûter de noël a été
proposé juste après pour régaler toutes ces petites bouches puis le Père noël est arrivé pour distribuer de nombreux cadeaux à tous les enfants présents.
Le Relais d’Assistantes Maternelles de la CCTGV, c’est aussi des matinées d’éveil (tous les mardi matin de 9h30 à 12h00) à la Maison de la Petite Enfance, 1 rue Alphonse Daudet à Grisolles mais

aussi des permanences (mardi après-midi, mercredi matin et vendredi) pour aider les parents dans la
recherche de mode de garde, pour répondre à toutes questions administratives : contrat de travail,
aides de la CAF…
Pour cela un numéro de téléphone 05-63-64-12-26 ou 06-85-92-90-54
ou un email cctgv-ram@info82.com,
Mme ECHEVARNE, l’animatrice du Relais répondra à vos questions.
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ESPACE RURAL EMPLOI FORMATION

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERROIR DE GRISOLLES ET VILLEBRUMIER

UN SERVICE DE PROXIMITE 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,
documentation.
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
 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 mardi matin, le jeudi matin 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
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 !

Offrez vous donc les services de l’association AVIE,
L’Avie est une structure à but non lucratif, conventionnée par l’Etat
« association intermédiaire ».
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

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.

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

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

DIEUPENTALE
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Assistantes Maternelles agréées par le Conseil Général
AMADE Roula

5 Lotissement La Valette

05.63.02.72.28

Résidence Le Clos des Pommiers

06.25.59.28.62

BERGO Aurélie

18 Lotissement Lavalette

05.63.68.09.11

BOYER Stéphanie

21 lotissement Lavalette

06.76.21.09.66

7 lotissement des Boulbènes

05.63.02.66.18

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

DE SOUSA Paula-Maria

1170 route de Montauban

BARDEAU Mounira

BURGHARDT Nathalie
CARLES Béatrice

JAILLOT Christiane

06.20.48.13.54
05.63.65.72.38

6 lotissement de l’Oliveraie

06.81.22.44.52

3 résidence Saint-Pierre

06.61.30.35.26

29 route de Toulouse

05.63.67.25.22

28 avenue du Général Larroque

05.63.02.68.71

1295 rue des Boulbènes

06.13.04.06.47

2 lotissement des Cerisiers

06.32.37.70.32

420 chemin de Canals

06.98.42.32.59

2 Impasse Jean des Bois

05.63.02.72.53

1 impasse du Tilleul

06.13.07.26.64

SANCE Myriam

19 Lotissement Lavalette

06.77.40.38.24

ZOCCA Josiane

2 Impasse des Chênes

05.63.64.47.25

JUYAUX Gaëlle
LAKSSIOUER Fatima
MACEDO Marylène
MARMORATO Carine
OROZCO Nadine
OUSSET GUIBAL Jocelyne
RAHMOUNI Nadia

Liste transmise par le Conseil Général Dernière mise à jour 11 décembre 2011

Relais assistantes maternelles : Mme ECHEVARNE 06.85.92.90.54














LAVERIE AUTOMATIQUE - Route de Toulouse - 06.13.86.96.87
VIRGINIE COIFFURE - Route de Toulouse - 05.63.26.00.26
L’ATELIER DE VIRGINIE - Couturière - Retouches, ameublement... - Route de Toulouse - 06.84.74.32.79
L'ATELIER DE LADY'S - Couture et blanchisserie - Au-dessus du Petit Casino - 06.60.72.06.41
PAT’A PIZZA - 3 route de Bordeaux - 05.63.02.84.80
TRAITEUR ASIATIQUE - 6 route de Toulouse - 05.63.27.64.15
BAR TABAC RESTAURANT « LE DIEUP » - 13 av. du G l Larroque - 05.63.02.75.06
BOULANGERIE PATISSERIE CADARS - 7 route de Bordeaux - 05.63.02.52.18
CASINO - Epicerie, presse - 15 rue du G l Larroque - 05.63.30.68.47
VENTE FRUITS ET LEGUMES - E.Valadié - Arboriculteur - 25 rte de Toulouse - 06.30.95.12.71
DOMAINE DU PARC - Vins, jus de fruits - S.Lacaze - Viticulteur - 165 chemin de Margastau - 06.16.08.08.55
Serge PIZZA (ambulant) - Place du village

L’AGENCE GARONNAISE - Agence immobilière - 2A route de Toulouse - 05.63 64 53 01
CUISINES SANCHEZ - Création d'intérieur - 20 rue Cap del Barry - 05.63.31.40.49 - www.cuisines-sanchez.fr
Monsieur Jean-Louis DAURIAC - Antiquaire - 13 rue de la Mairie
TCSD 82 - Portails, alarmes - www.tcsd82.fr - Espace Auguste Puis à Dieupentale
CAPIM - PIECES DETACHEES AUTO - 19 av. du Général Larroque - 05.63.02.76.01 - capiminfo@yahoo.fr
GARAGE G.D.S - Garagiste - RN 113 - 05.63.02.52.23
MECA SERVICES PLUS 82 - Garagiste - 1795 route de Montauban - 05.63.64.39.72 - petit-hubert8@wanadoo.fr
ENTREPRISE STARTER - 38 avenue du Général Larroque
« DISCO MOBILE » MARROU - 40 bis avenue du Général Larroque
ENTREPRISE ANTAVIA - 33 route de Toulouse - www.antavia.com - 05.63.02.52.49
ENTREPRISE EURALIS - 40 route de Montauban
ENTREPRISE D.F.R. NAVARRO - 1400 Rue des Boulbènes
TRANSPORTS LEVEQUE - 1885 rte de Montauban - 05.63.02.44.00 - contact@trs-leveque.com
LABORATOIRE SANOBIO - 285 chemin des Labadous

ENTREPRISE DE MACONNERIE & CARRELAGE Nicolas CUQUEL - 40 bis av du Gl Larroque
Entreprise Thierry OULIÉ - Maçonnerie Générale, ravalement à l'ancienne - 05.63.64.38.34
ENTREPRISE MIEULET – Décoration Aménagement - 2500 route de Montauban
TOURRET PEINTURE - 480 route de Montauban - 05.63.64.41.06 - 06.08.63.01.18
A2PEINTURE - Simon Bougeaiseau - 12 rue de la Mothe - a2peinture@orange.fr
Chauff'assistance - JEAN Christophe - 11 rue de la Mairie - 05.63.02.07.38 - 06.99.84.03.48 - chauff.assistance@gmail.com
Robert VRECH - Artisan menuisier - 06.73.23.76.05 - robert.vrech@hotmail.fr
Location mini-pelle avec chauffeur - katia-nav@orange.fr - 06.75.73.38.58
J2B Terrassement - Bernard ESTELLE - Assainissement, tout à l'égoût - 215 chemin de Lapeyrière - 06.26.58.20.51
Pietra Design - M.Chamoun - Marbre de décoration - 355 chemin de la Valette - 05.63.63.70.56
Locations de meublés semaine/mois - 17 Route de Toulouse - www.perruquines.fr - 05.63.64.44.80
Rsdce MARGASTAU - Locations jour./sem./mois - 310 chemin de Margastau - 05.63.30.25.40 - www.meublesdemargastau.com

