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Dieupentalaises, Dieupentalais, 

En ce début d’année 2013, il est temps de tirer le bilan de l’année écoulée et de faire le point 
sur ce qui sera entrepris dans les mois à venir. 

- Mars 2012 a vu le déménagement de notre mairie dans les nouveaux locaux de l’espace   
Auguste PUIS. 

- Un parking pour les usagers de la Mairie et des commerces attenant a été réalisé ainsi que la 
première phase de la restructuration du Parc. 

- Dans le courant de l’année, nous avons terminé le Parking multimodal de la gare qui connait 
une grande fréquentation et s’avère déjà trop petit. 

Lors de la rentrée scolaire de septembre, nous avons mis en place une structure d’accueil 
(alae-alsh) en partenariat avec l’association YAKA JOUER de VILLEBRUMIER. Cette struc-
ture qui fonctionne également pendant les vacances scolaires semble convenir parfaitement 
aux besoins des enfants et des parents d’élèves. 

L’année 2013 sera marquée par plusieurs projets restant à réaliser. 

Fin décembre début janvier nous avons entrepris une transformation complète de notre plan 
d’occupation des sols en plan local d’urbanisme, ce qui entraînera une révision de toutes les 
zones composant notre commune. La réalisation a été confiée à l’agence SEBA 2 AU de    
Toulouse. 

Nous ne manquerons pas en cours d’année de vous tenir informé de l’avancement de ces tra-
vaux. 

Au mois de Janvier ont démarré les études de réhabilitation de la maison du garde canal qui 
deviendra la Guinguette des Arts. 

Ces travaux d’étude confiés à un cabinet d’architecture Bordelais sont entièrement portés et 
financés par l’intercommunalité et sont classés en grand projet de Pays. 

Ils auront un impact direct sur l’embellissement de notre village et un nouveau commer-
ce « Bar et restauration » sera créé. 

Nous avons, c’est vrai pris du retard dans la rénovation du lavoir. La présence d’un monu-
ment classé à proximité ne nous facilite pas la tâche, mais nos employés communaux vont 
entreprendre les travaux prochainement. 

Voilà en quelques lignes quel sera notre programme  de 2013. 

Certes beaucoup de projets  restent à réaliser mais dans la période de grande crise économi-
que que nous traversons, on nous annonce tous les jours des réductions importantes des aides, 
des subventions et des augmentations de charges, nous nous efforcerons de limiter au maxi-
mum la pression fiscale pour les habitants de notre village. 

Nous  veillerons  également au maintien de la sécurité et de la convivialité  dans un souci per-
manent d’améliorer les conditions de vie dans votre village.  
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DÉTAIL DES 4 TAXES 

BUDGET 2012 (recettes) 
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CFE: Cotisation Foncière des Entreprises (part communale de l’ex- taxe professionnelle) 

atténuation de charges 43 825 

produits de services 82 764 

impôts et taxes 536 787 

dotations et participations 265 971 

autres produits de gestion 

courante et exceptionnels
21 531 

total recettes fonctionnement 950 878 

dotations fonds divers réserves 137 870 

subvention investissement 111 467 

emprunts 381 

virement fonctionnement 50 000 

total recettes d'investissement 299 718 

TOTAL RECETTES 1 250 596 

FO
N

CT
IO

N
N

EM
EN

T

RECETTES REELLES

IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
T

0  
100 000  
200 000  
300 000  
400 000  
500 000  
600 000  

recettes réelles 

 montant % 

taxe habitation            238 138    49% 

taxe foncière (bâti)           199 414    41% 

taxe foncière (non bâti)             20 863    4% 

CFE             26 630    5% 

total           485 045     
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BUDGET 2012 (dépenses) 
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    Après une période de 10 mois de tra-

vaux, les services administratifs de la 

Mairie ont pris place dans les nouveaux 

locaux, Espace Auguste Puis, courant 

mars 2012.  

Le mobilier intérieur, banque d’accueil, 

bureaux secrétariat, tables et chaises 

de la salle du Conseil Municipal, a été 

fourni par la société Centre Bureautique 

pour un montant de 12 558 €  TTC. 

 

Cette nouvelle mairie, qui fait l’unanimité, 

permet aux habitants de notre commune 

d’être reçus dans de bonnes conditions et 

aux personnels ainsi qu’aux élus de tra-

vailler avec sérénité. 

L’accessibilité des locaux est prévue pour 

accueillir les personnes à mobilité réduite. 
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TRAVAUX 

LA MAIRIE 
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travaux 

LE PARC AUGUSTE PUIS 

Après des travaux importants de terrassement effectués par l’entreprise GHIBERTO, 

pour un montant de 6 458, 40 € TTC, le parc Auguste Puis a retrouvé son aspect d’origi-

ne.  

Dans le courant 2013 des massifs de fleurs viendront embellir ce lieu de verdure.  

La possibilité d’un passage entre l’école et le parc est  à l’étude afin de permettre aux 

élèves de profiter des espaces verts. 

L’installation de jeux pour enfants sera étudiée en 2013. 

Le Parc Auguste PUIS 

 

 

Afin de sécuriser au mieux les bâti-

ments modulaires situés dans le Parc 

Auguste Puis, des grilles ont été instal-

lées sur les ouvertures des fenêtres. 
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TRAVAUX 

Huit mois de travaux ont permis de mettre à 

jour un nouveau parking à la gare.  

Le stationnement anarchique a laissé sa place 

à  un rangement de  véhicules organisé permet-

tant à chacun des utilisateurs de profiter d’une 

aire de stationnement harmonieuse et sécuri-

sée. 

Coût total des travaux : 595 112,88 € TTC 

Montant à charge de la commune : 195 780 € 

TTC 

Dans le cadre de la valorisation culturelle et tou-

ristique des gares de la CCTGV, la Communauté 

de Communes porte le projet de réhabilitation 

de la maison éclusière de Dieupentale en Guin-

guette des Arts. 

La création d’un bar-restaurant et d’un espace 

d’activités culturelles  donnera aux habitants de 

notre commune et des communes voisines ainsi 

qu’aux randonneurs, aux cyclistes et aux plaisan-

ciers la possibilité de jouir d’un lieu culturel pai-

sible et agréable. 

Le coût des travaux prévisionnels qui s’élèvent à 

715 255 €  TTC est entièrement pris en charge 

par la Communauté de Communes du Terroir de 

Grisolles Villebrumier (C.C.T.G.V), le Départe-

ment, la Région, l’Etat et l’Europe. 

LA GARE 

LA MAISON ÉCLUSIÈRE 
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travaux 

GROUPE SCOLAIRE 

Quelques travaux d’aménagement ont été effectués dans notre école : 

mise en fonctionnement d’une classe modulaire et création d’un passage bé-

tonné pour son accès. 

Création d’un abri vélo. 

Taille d’un arbre par l’entreprise Canesin pour un montant de 562,12 € TTC. 

Marquage au sol de lignes blanches délimitant les zones interdites aux élèves 

pour mesure de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un terrain de Volley-ball ainsi qu’une table de ping-pong ont été installés proposant 

aux élèves des activités supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

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.  N’ayant pu se faire, com-

me prévu, dans le courant de l’année 2012  nous prévoyons de combler ce manque 

dans le premier semestre 2013. 

Tous les Dieupentalais seront invités à assister à cette cérémonie. 

Abri vélo 

INAUGURATIONS 



 

 

TRAVAUX 
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Le Conseil Municipal a pris la décision de rénover la partie supérieure du local commer-

cial situé Espace Auguste Puis, afin de louer l’ensemble (rez-de-chaussée et 1er étage)  

à la société CAPIM de Dieupentale à compter du 1er février 2013. 

La majorité des travaux a été assurée avec soin par nos agents communaux. Le mon-

tant total des travaux s’élève à  17 243 € TTC 

LOCAL 

Construit en 1978, le cours de tennis avait 

besoin d’un sérieux nettoyage et d’une re-

mise en peinture du sol afin d’éviter une dé-

gradation continue qui dans quelques an-

nées lui aurait été fatale. Les travaux ont 

été effectués par l’entreprise SPTM  de 

BRESSOLS pour un montant de 3 879,82 € 

TTC. 

 

TERRAIN DE TENNIS 

Pendant les travaux 

Pour 2013, nous prévoyons la rénovation du Lavoir 

Pendant les travaux 
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ARRÊTÉS  

ARRÊTÉS  MUNICIPAUX  

NNOUVEAUXOUVEAUX  ARRÊTÉSARRÊTÉS  

 Trois arrêtés municipaux ont été établis, afin qu’ils soient appliqués sur la commune de Dieupentale : 

ARRETE INTERDISANT LA CONSOMMATION D’ALCOOL SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Article 1 : 

La consommation d’alcool sur le domaine public sera strictement interdite en dehors de festivités de la 

commune et de manifestations diverses autorisées par la municipalité   

- Du 1er  octobre au 30 avril.  entre 20h00 et 6h00, 

- Du 1er mai au 30 septembre entre 20h30 et 6h00. 

sur les voies communales et dans les lieux publics suivants : 

- Espaces et parking : Espace et parking Auguste PUIS, parking de la Gare, parking du Canal. 

- Places : de l’Eglise, des Anciens Combattants, de la Salle des Fêtes, de la Poste. 

- Au stade de foot  

- Au boulodrome, 

- Aux abords du Groupe scolaire, du lac de Montlebrel, et du Canal 
 

ARRETE INTERDISANT LE RASSEMBLEMENT DE GROUPE 

Article 1 : 

Le rassemblement de groupe d’individus troublant la tranquillité publique sera strictement interdit en 

dehors de festivités de la commune et de manifestations diverses autorisées par la municipalité : 

- Du 1er octobre  au 30 avril.  entre 20h00 et 6h00, 

- Du 1er mai au 30 septembre entre 21h00 et 6h00. 

 

sur les voies communales et dans les lieux publics suivants : 

- Espaces et parking : Espace et parking Auguste PUIS, parking de la Gare, parking du Canal. 

- Places : de l’Eglise, des Anciens Combattants, de la Salle des Fêtes, de la Poste. 

- Au stade de foot  

- Au boulodrome, 

- Aux abords du Groupe scolaire, du lac de Montlebrel, et du Canal 
 

ARRETE INTERDISANT LA CIRCULATION  SUR L’ESPACE AUGUTE PUIS 

Article 1 : 

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits Espace Auguste PUIS à       

DIEUPENTALE sauf véhicules de service, de secours et associations lors de manifestations culturelles 

et sportives autorisées par la Mairie.  
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ARRÊTÉS 

ARRÊTÉS  PRÉFECTORAUX  

Article 15 : 

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

ceptibles de causer une gène en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçon-

neuses, 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. 

 

AARRÊTÉSRRÊTÉS  TOUJOURSTOUJOURS  ENEN  COURSCOURS  

 

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. 
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Code de la santé publique (décret du 31 août 2006). 

« Aucun bruit particulier ne doit […]porter atteinte à 

la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme ». Code pénal 

« L'auteur de tapage nocturne peut être condamné à 

une amende de 3ème classe (450 € au plus) et au 

versement de dommages et intérêts. » 

Code civil 

« L’article 1385 dispose que toute personne est responsa-

ble des dégâts ou nuisances commis par son chien[…] ». 

Et n’oubliez pas: respectez votre village en ramassant les déjections de votre chien… surtout lorsqu’elles ont 
été déposées sur un trottoir près de l’école ou dans le centre du village… MERCI 

ARRÊTÉS  
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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 2ème catégorie  

Mise en œuvre de la loi du 20 juin 2008: 

Les propriétaires et détenteurs de chiens de 1ère ou 2ème 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'identifi-

cation, de vaccination antirabique, d'assurance responsabilité civile et de 

stérilisation pour la 1ère catégorie.  

Une évaluation comportementale du chien faite par un vétérinai- re, 

renouvelée à intervalles réguliers (1,2 ou 3 ans) selon la dan-

gerosité 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 for-

mation 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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LANCEMENT ÉTUDE DU P.L.U 

Lors de sa séance du 15 mai 2012, le Conseil Municipal a pris la décision de modifier le Plan d’Occu-

pation des Sols (POS) en cours en Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Sept cabinets ont répondu à l’appel d’offre.  

Après étude des dossiers : le cabinet SEBA 2a de TOULOUSE a été choisi pour mener à bien ce pro-

jet. 

Cette étude devrait durer entre 14 et 20 mois. 

La première réunion avec le cabinet SEBA 2a (élaboration du calendrier de travail ) a eu lieu le 20 dé-

cembre 2012.  

Un cahier d’information sera mis à disposition du public à la Mairie. Chaque habitant pourra ainsi sui-

vre l’avancée de l’étude et mettre par écrit ses observations. 

Coût de l’étude : 45 926 € TTC. 

MAIRIE 

Direction Grisolles 

Direction Montauban COMMUNE DE DIEUPENTALE 

La vie du village 

D I E U P E N T A L E — A N N E E  2 0 1 2  Page  14 



 

 

La vie du village 
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ACHAT DE MATÉRIEL 

Du matériel indispensable pour l’entretien de notre commune a été acheté : 

Un souffleur pour un mon-

tant de 550 €  TTC. 

   Une débroussailleuse  pour 

un montant de  530 €   TTC. 

 

Un tracteur tondeuse pour 

un montant de 4 770 €  



 

 

ECOLE 

 

Depuis la rentrée scolaire 2012-2013, la mairie a mis en place un Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole 

(ALAE) et un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH).  

ALAE : les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 

ALSH :  les mercredis et vacances scolaires. 

 La création de cette structure, qui était devenue indispensable au sein de notre école, assure 

aujourd’hui à nos enfants une meilleure prise en charge sur le plan éducatif, social et culturel. 

C’est l’association intercommunale YAKA JOUER  qui gère l’ALAE et l’ALSH. 

 ALAE  -  ALSH  

          Cette association, présidée par Romain BLANC,  regroupe désormais les communes de Nohic, 

Varennes, Villebrumier et Dieupentale.  

C’est une équipe motivée et dynamique dirigée par son directeur Kévin  THIERRY et Isabelle FON-

VIELLE les mercredis, supervisée par la coordinatrice de l’association Sylvie CARAYON, qui assure 

l’organisation des animations. 

 Le personnel communal qui travaille à l’école est mis à disposition de l’association sur les 

temps de cantine et d’animation. Il assure un travail remarquable, très apprécié des enfants, des pa-

rents, du groupe d’enseignants et de l’association.  

 

Moyenne journalière des enfants gardés sur la période de septembre à 

décembre 2012 :  

le matin : 40    (7h30-8h20) 

Le soir : 50    (16h30-18h30) 

Les mercredis : 35 à 40    (la journée) 

Les vacances scolaires de la Toussaint : 40 enfants par journée 

Afin d’assurer au mieux l’accueil et l’animation des enfants, du maté-

riel indispensable a été acheté pour un montant total de 3 333,25 € 

TTC 
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ECOLE 

SIGNATURE  CONTRAT ENFANCE JEUNESSE  

Suite à la création de l’ALAE et de l’ALSH, le Président de la Caisse d’Allocations Familiales de Tarn 

et Garonne et le maire de notre commune, signeront le Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) dans le cou-

rant de l’année 2013. Le CEJ permet de bénéficier d’aides financières importantes et indispensables au 

maintien de l’ALAE et de l’ALSH.  

 
GARDERIE DE JUILLET  

La garderie du mois de juillet 2012 a été 

assurée avec efficacité et dynamisme par 

nos agents communaux. En moyenne c’est 

25 enfants par jour qui ont apprécié les 

activités proposées par nos animatrices.  

CANTINE 

 Assuré par 2 services le midi, le restaurant scolaire accueille plus de 170 

élèves les jours d’école. 

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

ACHAT DE MATERIEL 

11 tapis de sol pour la salle de motricité pour un montant de 1 168,97 €  TTC 

10 ordinateurs dont 1 portable pour un montant de 4 109,89 €  TTC 

4 tables et un réfrigirateur pour la salle des enseignants  pour un montant de 1 096,20 €  TTC 

1 tableau, des casiers scolaires, des chaises et des tables achetés pour un montant de 1 555 €  

TTC. 

La commune participe aux frais de transports scolaires pour les élèves scolarisés dans le département, ainsi qu’aux frais 

d'autres moyens de transport en commun (train) pour tout collégien ou lycéen scolarisé hors département, jusqu’au 

BAC à condition qu'il soit scolarisé dans l'établissement le plus proche à dispenser la section choisie. 

Pour 2012-2013, la participation s’élève à 27 € pour un élève demi-pensionnaire, 16 € pour un élève interne.  

Concernant les enfants de notre école communale, sachez que le bus scolaire prend et ramène votre enfant devant vo-

tre domicile.  Pensez à inscrire vos enfants avant le 14 juillet 2013 pour la rentrée scolaire 2013-2014. 

Vous avez la possibilité de retirer le dossier d’inscription en Mairie 

TRANSPORTS SCOLAIRES  

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site du Conseil Général www.cg82.fr ou au 05 63 92 60 60 



 

 

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 et d’une pièce d’identité. 

Chaque matin, les élèves viennent à la bibliothèque accompagnés de leurs enseignants. 

Pour les jours d’ouverture au public, 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. 

Nouveauté ! 

Certains mercredis, Luce Campergues vient raconter des histoires à l’aide d’un Kamishibaï fabriqué par Eric Vrech. 

                    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 

Après 36 ans  à s’occuper de nos tout-petits, Annie CUSTO-

DY est à la retraite depuis le 1er novembre 2012. Elle a plei-

nement assuré sa fonction d’ATSEM avec vigueur, dynamisme, 

autorité et professionnalisme. Son dévouement auprès des en-

fants a été apprécié de tous. Annie nous te souhaitons une 

bonne santé afin de profiter pleinement d’une retraite heureu-

se remplie de bons moments.   

Merci Annie. 

DÉPART À LA RETRAITE 

BIBLIOTHÈQUE 

Luce et les enfants 

ECOLE 
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Ecole primaire de Dieupentale 

 

 C’est avec un grand plaisir que l’équipe enseignante et les enfants ont une nouvelle fois repris 

le chemin de l’école mais cette année avec une petite nouveauté : la mise en place d’activités périsco-

laires assurées par l’association YAKA JOUER. 

Cette année encore, 5 enfants de 2 ans et demi ont pu intégrer les bancs de l’école portant ainsi les 

effectifs à 224 élèves répartis sur 9 classes, 4 classes en maternelle et 5 en élémentaire.  

  L’équipe enseignante est composée de Frédéric BONNEFOUS (Directeur – TPS-PS), Sydney 

SIMONNEAU (PS-MS), Sabine POUZERGUES (MS-GS), Chantal DUPRAT (GS-CP), Sophie CHA-

RAJAC (CP), Emmanuelle GIRARD (CE1), Carine TURRI (CE2), Mireille TALEROY (CM1), Céline 

JOUEST (CM2), Céline RAYMOND (Décharge de direction et temps partiel) et Aurore GROSSIAS 

(Complément de temps partiel sur la classe de CM1). Elle est secondée par l’équipe des ATSEM : An-

nie CUSTODY qui nous a quittée en novembre dernier pour une retraite bien méritée, Marie-Thérèse 

GONZALES, Ludivine NOUAILLES, Marie-Lise FERNANDEZ et Pascaline JEAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric BONNEFOUS  



 

 

Le dimanche 8 janvier 2012, Monsieur le Maire en pré-

sence de Madame Nègre, Présidente de la Communau-

té de Communes, a souhaité ses voeux de bonne année 

2012 aux Dieupentalaises et Dieupentalais. C’est dans 

les locaux de la nouvelle Mairie, Espace Auguste PUIS, 

que s’est déroulée cette cérémonie permettant aux 

personnes présentes d’apprécier la qualité de la rénova-

tion du bâtiment. 

NOUVEL AN 

 Le repas annuel des aînés s’est 

déroulé à la salle des Fêtes le sa-

medi 14 janvier 2012 en présen-

ce de nombreux participants.  

REPAS DES AÎNÉS 

FÊTE DU VILLAGE 

 

 

La fête de Dieupentale, remarquablement organisée par le Comité 

des Fêtes, s’est déroulée les 29, 30 juin et 1er juillet. Afin de re-

nouer avec une ancienne tradition, un feu d’artifice est venu agré-

menter les festivités du week-end.  

Merci aux majorettes de notre village pour leur démonstration du 

samedi après-midi. 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le dimanche 9 septembre 2012, le Forum des 

associations s’est tenu dans les locaux de la Mai-

rie. Le jumelage avec le vide-grenier, organisé par 

le Comité des Fêtes dans le parc Auguste PUIS,  a 

permis aux associations de présenter leur activi-

té à un public élargi. 

Le 8 mai et 11 novembre, se sont déroulées les 

cérémonies commémoratives des deux grandes 

guerres. 

Cette année encore, la fanfare 

 « Grapps del Negret » nous a fait le plaisir 

d’accompagner ces deux cérémonies. 

TÉLÉTHON 

Le dimanche 16  décembre 2012, s’est déroulé le LOTO du TÉLÉ-

THON organisé par la Mairie et les Associations du village.  

Ce loto a permis de récolter la somme de  945 € entièrement rever-

sée à l’AFM.  

 

Merci aux associations et à tous les participants… 



 

 

Information préfectorale 

A l’occasion d’une Rencontre départementale de sensibili-

sation "alcool" en Tarn-et-Garonne, la préfecture a édité 

un livret d’informations sur l’organisation et la gestion d’u-

ne 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-

A retenir: 
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A.C.C.A DIEUPENTALE 

       On ne change pas une équipe qui gagne ! 

 

Le bénévolat reste néanmoins une activité prenante et pas 

si facile ! 

L’effectif cette année est de 43 chasseurs (permis et cartes). Les manifesta-

tions pour gagner « des sous » et faire vivre la société restent inchangées : 

Ball-trap :  celui  des 23 et 24 juin 2012 a eu un franc succès avec une belle 

affluence. 2 fosses sont maintenant à disposition des tireurs. MERCI à Nicole 

Audibert pour le prêt du terrain, endroit idéal, un peu retiré, pour ne 

pas trop gêner les alentours. 

2 repas : ouverts à tous, organisés à la salle des fêtes à l’occa-

sion des journées chasse. L’ambiance est très conviviale, le gibier au 

menu, bien sûr, et tout le monde s’entraide ! MERCI 

3 lotos : la saison démarre frileusement ! La crise ? Le premier 

n’a pas vu beaucoup de monde. Nous aimerions voir plus de chas-

seurs à ces soirées car c’est leur bénéfice qui permet l’achat du gibier 

et c’est eux qui en profitent ! 

A partir de l’ouverture (9 septembre 2012) jusqu’au 13 février 2013, 

un lâcher est fait presque chaque semaine pour un total de 

760 pièces (faisans et perdreaux). Une dizaine de battues au 

chevreuil, sanglier et renard ont déjà été faites. Merci de res-

pecter à ces occasions toutes les consignes de sécurité. C’est 

primordial. 

 

Comme l’an dernier, nous avons répondu présents pour le 

loto du Téléthon et la battue au chevreuil  pour les res-

tos du Cœur. 

Dieupentalais, Dieupentalaises, participez à 

nos manifestations. 

la vie du village est importante ! 

 

          Meilleurs vœux pour 2013 

         Le Président, 

              Michel JONGY 
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La boule dieupentalaise comprend 54 licenciés dont 15 enfants qui évoluent au sein de l’école de pétan-
que. 
 
Au championnat des clubs, la 1ère division s’est qualifiée pour les phases finales, mais n’a pu se qualifier 
pour la ligue. 
 
La deuxième division n’a pu se maintenir et évoluera en division inférieure la saison prochaine. 
 
Lors des qualifications, une équipe est sortie du lot et s’est qualifiée pour le championnat  de  ligue pro-
motion à Figeac. : bravo à Jérôme Rup, Robert Pépin et Philippe Giral. 
 
Les diverses manifestations ont permis au club d’avoir un bilan financier très honorable. Nous remercions 
toutes les personnes qui ont participé à ce résultat, arbitres, sponsors ainsi que la mairie pour son aide à 
l’école de Pétanque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’école de pétanque s’est aussi mise à l’honneur cette année. 
Avec un titre de vice-champion du Tarn-et-Garonne pour les catégories cadet—junior aux champion-
nats des clubs. 
Et un titre de champion du Tarn-et-Garonne et vice-champion de ligue dans la catégorie  benjamins-
minimes. 
Une équipe s’est qualifiée pour l’inter comité à La Crouzet dans le Tarn : Bravo à Kévin Climaco et Clai-
re Giral. 
Bravo à nos petits et aux éducateurs qui ont su les amener jusque-là. 
 
 
Nous souhaitons à nos licenciés et membres ainsi qu’aux sponsors et  à la population de Dieupentale une 
bonne et heureuse année 2013 et une bonne saison pour le club. 
 
          Le bureau 
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Les Braqueurs font le Tarn et Garock 

 

 

Les concerts à venir : Les Braqueurs vont participer au tremplin le « Tarn et Ga-

rock ». Ce dispositif coordonné par l’ADDA 82, consiste à accompagner les grou-
pes émergents dans leurs prestations scéniques, le coaching vocal, l’enregistre-
ment studio. Les braqueurs seront en concert le 2 février à Saint Antonin, à l’issue 
du concert un jury de professionnels désignera le gagnant pour une finale avec 3 
groupes à Moissac. Le groupe enchaînera par un concert chez nos voisins de La-

bastide-Saint-Pierre, dans la salle de la Négrette, le samedi 2 mars 2013. 

L’album « La Traversée » est toujours en vente, vous pouvez contacter le groupe 
au 06/75/37/92/98. Vous pouvez aussi le trouver à l’espace culturel de LECLERC 
Montauban. 

Nous remercions la municipalité pour le prêt des locaux, et pour la 

confiance qu’elle nous accorde. 

Nous souhaitons à tous les habitants de Dieupentale une  

Bonne année 2013. 

Rétrospective 2012 : Les Braqueurs ont  joué dans différents lieux tels que : Bor-

deaux, Rodez, mais aussi plus près de chez nous, Verdun sur Garonne, Faudoas, 
Gandalou, Bessens, Dieupentale. 
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Une Année qui promet chez les GaGaGirls ! 

En effet, cette année les majorettes de Dieupentale ont bien recruté ! 

Le samedi 8 Septembre lors  de notre journée d’initiation dans la salle des fêtes de Dieupentale, 

Nous avons vu arriver prêt d’une quarantaine de jeunes filles qui voulait découvrir le monde 

merveilleux  qu’est notre discipline… 

Quel ne fut pas notre choc ! Et d’autres filles ont suivi … l’année dernière nous étions 12 adhéren-

tes, et cette année nous sommes 54 ! Un vrai travail de titans attend le bureau…et surtout beau-

coup de frais ! À commencer par l’achat des pompoms ! En effet il a bien fallu en racheter, et pas 

n’importe lesquels ! Nous avons donc investi dans de belles paires gris argenté… 

Mais il ne manquait pas que ça ! Il faut aussi compter les tenues, le maquillage, les accessoires… 

Nous avons donc vendu des calendriers de l’avent dans les villages de Bessens,  Monbequi et 

Dieupentale, nous tenons d’ailleurs à remercier les personnes qui nous ont chaleureusement aidé. 

Nous avons fait les papiers cadeaux à Géant casino à Montauban tout le mois de décembre, et le 

vendredi 14 Décembre, nous avons organisé notre tout premier loto ! Une soirée animée par les 

parents de nos petites majorettes ou bons d’achats, jambons et filets garnis en tout genre ont été 

gagnés avec beaucoup de plaisir !                                       

Contact auprès de Mlle Mabire Julie au  06.60.46.70.82 
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Comme chaque année, la dynamique équipe de la société de Pêche s’est 

mobilisée pour satisfaire ses adhérents . 

 

 6 lâchers de truites. Tous accompagnés d’un casse-croute très copieux 

et convivial 

 1 concours  local 

 1 concours régional 

 2 lotos. 

 

Pour l’année 2013, il est prévu : 

 7 lachers de truites 

 1 concours local le 13 avril 

 1 concours régional qui aura lieu cette année à la demande de beaucoup 

de pêcheurs un dimanche après midi : le 9 juin 2013  

 2 lotos. 

Lac de Montlebrel 

à Dieupentale 



 

 

Voici résumées en quelques lignes, les différentes activités du club en 2012 : 

Sortie d’un jour à Saint Cirq Lapopie 

Journée spectacle cabaret O Toulouse 

Le voyage de 6 jours en Savoie : visite de la cité médiévale de Yvoire au 
bord du lac Léman, de la station de ski de Megève, du glacier de Chamonix, 
du lac d’Annecy... 

Rencontres et petits repas conviviaux 

La journée secteur au mois de 
juin 

Lotos (3ème jeudi du mois) 

Belote (tous les mercredis) 

 

 

 

 

 

Pour 2013, les activités programmées aussi nombreuses et variées… 

Il serait trop long pour les énumérer mais si le cœur vous en dit rejoignez-nous. 

 

A retenir : le voyage en Catalogne début septembre. 

 

Chaque année de nouveaux adhérents nous font le plaisir de nous rejoindre. 

Toute personne est bienvenue chez nous. 

Bonne année 2013, bonne santé. 

VIE ASSOCIATIVE 
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ADDP 

ASSOCIATION  DIEUPENTALAISE  DESSIN  PEINTURE 

 

A c t i v i t é s  2 0 1 1 / 2 0 1 2  

  V e r n i s s a g e  e t  e x p o s i t i o n  d e s  o e u v r e s  à  l a  s a l l e  d e s  

f ê t e s  d u  9  a u  1 6  j u i n .  

  P a r t i c i p a t i o n  a u x  j o u r n é e s  d u  v i n  à  l a  c a v e  d e  S t  

S a r d o s .  

  R e n c o n t r e  a v e c  l e  p e i n t r e  V i n c e n t   

  B i o u l è s  a u  M u s é e  I n g r e s .  

  V i s i t e  e t  e x p o s i t i o n  d u  

c h â t e a u  d e  M o n t r i c o u x .  

 

 

O b j e c t i f s  2 0 1 2 / 2 0 1 3  

  C o u r s  d e  d e s s i n  e t  

p e i n t u r e  e n  a t e l i e r  l e  

m a r d i  h o r s  p é r i o d e  s c o -

l a i r e  d e  1 4 h 3 0  à  1 6 h 3 0 .  

  S é a n c e s  t r a v a u x  d e  p e i n t u r e  e n  p l a i n  a i r .  

V e r n i s s a g e  e t  e x p o s i t i o n  d e s  œ u v r e s  r é a l i s é e s  a u  

c o u r s  d e  l ’ a n n é e  d u  1 e r  a u  7  j u i n  2 0 1 3  

V i s i t e  d e s  e x p o s i t i o n s  r é g i o n a l e s  s u i v a n t  b e s o i n  a r -

t i s t i q u e  
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LE COMITÉ DES FÊTES 
 

 

 

 

 

 

3 lotos se sont déroulés les 25 février, 31 mars et 22 décembre. 

Le  vendredi 22 juin a eu lieu la soirée des lampions de la Saint Jean. Au 
cours de cette manifestation, un nombreux public a pu apprécier les dé-
monstrations de country de l’association ô pas de danse et de nos majorettes 
qui ont enthousiasmé les grands comme les petits par leur belle prestation. 
Merci à ces deux associations. 

 

 

 

 

 

La fête du village s’est déroulée du 29 juin au 1er juillet. Le vendredi soir, 
sur les berges du canal, un feu d’artifice a ébloui un public nombreux. 

Dans le parc Auguste PUIS, le 9 septembre s’est déroulé un vide grenier.  

Pour fêter l’arrivée du Beaujolais, le  17 novembre nous avons organisé une 
soirée automnale qui a connu un large succès.  

Merci à nos fidèles restaurateurs bénévoles qui cette année encore nous ont per-
mis de faire partager aux habitants de notre commune des moments de convi-
vialité et de joie. 

Les personnes désirant rejoindre le Comité des Fêtes sont les bienvenues et peu-
vent contacter son président, M. Joël Trefel au 06.22.10.12.03. 

Les membres du Comité des Fêtes 

Le comité des fêtes, soucieux d’animer notre 
village, a œuvré tout au long de l’année 2012  
pour organiser diverses manifestations dans 
la convivialité et la bonne humeur. 

La retraite aux flambeaux, rythmée 
par la fanfare Grap del Negret  et ac-
compagnée des majorettes a précédé 
un feu géant. Cette belle soirée s’est 
terminée en Musique. 

Echauffement  des majorettes 

VIE ASSOCIATIVE 
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         CENTRE DE BUDO TRADITIONNEL DIEUPENTALE 
 

Le Centre de Budo Traditionnel de Dieupentale  a été créé en 2004, et a pour but de proposer à ses adhérents des en-
traînements de « JU-JUTSU Traditionnel Japonais à but non Compétitif ».Ces entraînements sont encadrés selon les 
niveaux par Marc PINCHON.   

Cette méthode est à but non compétitif, et l’évolution avec un partenaire et non pas un adversaire est la base essentielle 
de cet art martial. 

La pratique de la méthode n'est ni dangereuse ni brutale. Bien que très efficace en cas d'agression l'aspect self défense 
de la discipline reste tout à fait secondaire. Par contre l'étude et la recherche de l'énergie intérieure et des respirations 
reste de loin l'aspect prioritaire de la méthode selon l'enseignement traditionnel des Maîtres orientaux. 

Grâce à une progression technique mise au point spécialement pour les enfants, ceux-ci peuvent pratiquer la méthode à 
partir de 5 ans. Les enfants sont formés progressivement aux  techniques de base (travail au sol, déplacements, esqui-
ves, parades, chutes, etc. ) mais également et surtout aux activités physiques généralisées, car de 5 ans à 12 ans, l'enfant 
a besoin de mouvement, d'une gymnastique vertébrale correcte ou toute charge est proscrite (pas de techniques 
d'épaules ou de hanches) et de renforcer son système musculaire. L'accent est mis sur l'équilibre, l'adresse, la coordina-
tion, pour parfaire son système locomoteur et sensoriel. 

Un autre point très important est bien entendu la discipline traditionnelle qui règne sur le tapis, le respect des anciens, 
de la hiérarchie et du code d'honneur et de morale traditionnelle «Bushido » en japonais, qui constitue une excellente 
préparation à l'entrée des adolescents dans la société. 

L'absence de compétition permet aux enfants et aux parents de disposer de leurs week-ends. 

Lieu et horaires : 

Les séances d’entraînement ont lieu à la salle des fêtes de DIEUPENTALE, avec Mr PINCHON Marc, encadrant béné-
vole titulaire du Diplôme d’Instructeur Fédéral (D.I.F) de JUDO/JU-JUTSU (option JU-JUTSU) de la F.F.S.T. 

Le mardi: Enfants / Adolescents: de 18H15 à 19H30. 

                 Adolescents / Adultes: de 19H30 à 21H30. 

Le jeudi:   Adolescents / Adultes: de 19H30 à 21H30. 

Pour tous renseignements consulter notre site internet :  

http://budo-traditionnel.fr/ 
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Association Ô Pas de Danse 

L’association composée de ses 6 membres bénévoles, Betty, 

Anny, Fabien, Michel, Stéphanie et Laurent vous propose de 

venir les rejoindre pour apprendre ou vous perfectionner dans 

les danses comme la Country, le Rock, la Salsa, le Chacha... 
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L'association Gym Fizz est présente dans plusieurs communes pour la pratique de la gym dans les salles communales. 

Dès septembre, les cours de la saison 2012-2013 ont repris dans la salle des fêtes de Dieupentale, Evelyne, notre prof 
fait travailler les sportives en musique tous les mercredis. Les cours sont très diversifiés, ils débutent par un échauffe-
ment classique ou à la corde à sauter, pour continuer par le travail des biceps, des quadriceps, des fessiers et surtout des 
abdominaux,  des étirements, du travail avec les poids ou les steps complètent les cours. Nous dépensons les calories et 
nous nous musclons, de la tête au pied, des cervicales au mollet. L'ambiance est toujours présente. La cotisation an-
nuelle est valable pour tous les soirs, les adhérentes peuvent pratiquer 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 dan-
sent une partie de la nuit. 

Les cours de gym se déroulent dans les salles des fêtes des villages :  

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 Bouillac 

le mercredi de 20 à 21h à Dieupentale 

le jeudi de 19 à 20h à Bessens 

Ces cours sont animés pour la country par Anny à la salle des Fêtes de Dieupentale, tous les lundis de 20h00 à 22h00, 

et pour les autres danses par Carole à la Salle des Fêtes de Monbéqui tous les mardis et mercredis de 20h00 à 23h00. 

Des soirées dansantes sont organisées tout au long de l’année à la Salle polyvalente de Bessens. 

Dates à venir : samedi 19 janvier  - soirée toutes danses 

  Samedi 23 mars  - soirée toutes danses 

  Samedi 13 avril - soirée Country 

  Samedi 04 mai   - soirée country avec le musicien Terry (Outlaw) 

Pour nous contacter : Anny : 06 77 66 30 78 pour la Country 

           Michel : 06 22 33 14 24 pour les autres danses 

                                   Par mail : opas2danse@hotmail.fr   

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : http ://www.opas2danse.fr 
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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 an-

née scolaire nous permettra de rassembler un maximum de fonds pour les enfants. 
 

Courant septembre 2012 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 : Jocelyne OUSSET 
 

Les diverses actions qui ont été proposées en 2012 sont : 

Soirée Halloween : le 26 octobre  

Bourse aux jouets : le 2 décembre  

Goûter de Noël : le 21 décembre  
 

Les actions proposées pour 2013 : 

Dimanche 20 janvier :Tour de jeux (jeux de société)  

Samedi  16 février : Carnaval  

Dimanche 24 mars 2013 : chasse aux œufs 

Dimanche 7 avril 2013 : Loto 

Dimanche 02 juin : vide-grenier 

Vendredi 28 juin  : kermesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un énorme merci à tous les bénévoles, aux  parents et aux entreprises 
pour  leurs dons.  
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situation géographique du projet entre Ver-

Vous pourrez trouver des informations complémentaires sur le site internet de l’association. 

AGIR GARONNE 

http://graviere.verdun.free.fr/ 

Madame, Monsieur, 

Les membres du bureau vous présentent tout d’abord leurs meilleurs vœux pour cette année, en espérant qu’elle 
vous apporte entre autres la réussite dans vos projets personnels et professionnels. 

L’année 2012 nous a donné moins d’opportunités que 2011 pour manifester publiquement notre opposition au projet 
de gravières sur la commune de Verdun. En effet, beaucoup des étapes préliminaires au projet, pendant lesquelles 
nous pouvions nous exprimer et apporter nos arguments, se sont déroulées sur l’année 2011 : enquête publique, 
rencontres avec les élus des communes concernées par l’enquête publique etc…Toutefois, nous n’avons pas baissé 
la garde et notre implication est restée constante au long de l’année dernière. 

Nous avons tout d’abord profité d’un congrès politique sur la commune de Grisolles fin mai pour transmettre un cour-
rier et le mémoire (compilé par l’association à l’occasion de l’enquête publique) à deux ministres récemment en pla-
ce suite au changement de gouvernement, Madame Sylvia Pinel (ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Touris-
me) et Madame Nicole Bricq (ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie) avec pour objectif de 
les sensibiliser à nouveau sur le sujet. 

A défaut de réponse directe à ces courriers, nous avons par la suite obtenu un nouvel entretien fin juin (1 an après le 
premier) à la préfecture de Montauban, en la présence de madame Violaine Démaret, sous-préfète, ainsi que les 
représentants des services DREAL, DTA et DDT service des crues. Nous avons à nouveau fait part de notre opposi-
tion au projet, en mettant principalement en avant les arguments sécuritaires en cas de crue (vidéos à l’appui) et 
notamment l’enclavement que pourraient subir certains riverains. La surface potentielle du projet a été revue, ex-
cluant quelques parcelles se trouvant dans le périmètre du bâtiment classé monument historique. La réunion de 
commission des carrières se tenant quelques jours après cet entretien, nous avons bien sûr appelé Mme Démaret à 
s’opposer au projet, mais elle se prononcera malheureusement pour, comme la majorité des participants : 8 pour, 2 
abstentions, 3 contre. 

Entre autre commissions à se prononcer (à titre consultatif pour le pré-
fet), la CDCEA (Commission Départementale de Consommation des 
Espaces Agricoles) s’est unanimement prononcée contre le projet, le 
matin même de notre entrevue avec Mme Démaret. 

Aujourd’hui, nous n’avons plus d’information sur l’évolution qu’a pu 
prendre le projet (étendue, moyens d’exploitations, garanties pour les 
riverains etc…) mais il est fort probable que des modifications aient été 
apportées entre le dossier déposé à l’enquête publique en octobre 2011 
et le dossier actuel (nous l’avions déjà constaté en juin 2012 sur les 
plans présentés par la DREAL lors de notre entrevue en préfecture). 

Nous allons sous peu à nouveau solliciter le préfet, qui devrait rendre 
son avis d’autorisation d’exploiter ou non dans les mois qui viennent. 

A l’heure actuelle, des fouilles archéologiques sont en cours sur les si-
tes concernés par le projet. 

Si toutefois l’autorisation d’exploiter devait être donnée par le préfet, 
Agir Garonne utilisera tous les recours à sa disposition. 

http://graviere.verdun.free.fr/
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Mairie                  

Espace Auguste PUIS 

82170 DIEUPENTALE 

 05.63.02.50.00 

 05.63.02.87.65 

 mairie-dieupentale@info82.com 

 

École primaire : 05.63.64.34.70   ALAE - ALSH :  05.63.02.83.18  

Ouverture au public  
 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI Fermé 13h30  à 17h30 

MARDI Fermé 13h30 à 17h30 

MERCREDI 9 h à 12 h Fermé 

JEUDI Fermé 13h30 à 17h30 

VENDREDI Fermé 13h30 à 17h30 

SAMEDI 9 h à 12 h Fermé 

Location salle des fêtes 

Organisateur Prix de la location Caution 

  A la journée ou soirée Le week-end   

Association de la commune 
 

---------- 
  

---------- 
350 € 

pour l'année 

Association extérieure 
à la commune 

 150 € 

(+ 100 € chauffage) 

 250 € 

(+100 € chauffage) 
350 € 

 150 € 

(+ 100 € chauffage) 

250 € 

(+100 € chauffage) 
350 € 

Habitant de la commune 
Manifestation privée 

  
Pour une vente au déballage 

450 € la journée 

(+ 100 € chauffage) 

600 € 

(+ 100 € chauffage) 
350 € 

A compter du 1er janvier 2013, la location de la Salle des Fêtes pour une manifestation privée est exclusive-
ment réservée aux habitants de  la commune de Dieupentale. 

Location week-end =  du samedi 8h00 au lundi 8h00. 

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. 



 

 

POUR INFO message de la prefecture 
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LE SIEEOM (Syndicat Intercommunal d'Enlèvement et d'Elimination des Ordures )

 

SIEEOM GRISOLLES-VERDUN                                                            

LES BACS INDIVIDUELS ENTRENT EN SERVICE 

Depuis le 7 janvier 2013, le mode de collecte des déchets dans votre commune a été modifié. Toutes les habitations sont désor-
mais collectées avec des bacs individuels. Seules les résidences avec local à déchets restent en collecte en conteneurs de regrou-
pement. Dans ces résidences les sacs seront distribués 2 fois par an par un agent du SIEEOM puisqu’ils ne sont plus disponibles 
à la mairie. 

 
 
 

Un ambassadeur du tri s’est présenté dans les maisons concernées pour 

distribuer les bacs adaptés à la taille des foyers, l’un pour les ordures ménagè-

res résiduelles et l’autre pour les emballages recyclables et le papier. Il a expli-

qué à chaque famille le nouveau règlement de collecte ainsi que les consignes 

de tri. Vous n’avez pas eu vos bacs, appelez-nous au 05.63.64.49.80. Petit 

rappel : depuis le 16 avril 2012, tous les emballages se recyclent y compris les 

films, les pots et les barquettes en plastique. 

Nouveaux jours de collecte en fonction de votre adresse : 

Zone Nord et quartier Lamothe (en vert) : 
            Ordures ménagères : vendredi 
            Collecte sélective : mardi semaines impaires 
ATTENTION  

le côté impair du chemin de Lapeyrière est collecté avec 

la zone Sud. 

Zone Sud et village (en jaune) : 
          Ordures ménagères : mercredi 

            Collecte sélective : lundi semaines impaires 

Félicitations ! les habitants du SIEEOM Grisolles-Verdun ont trié 55 tonnes d’emballages en verre en plus en 2012 par rap-

port à 2011. Continuons sur cette bonne voie, trions tous les emballages en verre au Récup’verre. 

www.sgv82.fr - 05 63 64 49 80 

Retrouvez toute l’actualité du SIEEOM Grisolles-Verdun ainsi que les informations pratiques sur : 

http://www.sgv82.fr


 

 

 

LE SDE  (Syndicat Départemental d’Electricité) 
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Le SDE 82 aménage les réseaux électriques et défend les usagers du service 
public de l’électricité  

 

En 2012, sur la commune de Dieupentale, le Syndicat Départemental d'Energie a sécurisé le réseau de 
distribution publique du poste 1 Bourg. Les travaux, réceptionnés au mois d’octobre, ont représenté 
un montant de 106 452 euros, intégralement pris en charge par le SDE qui veille par là même à la 
qualité du service public rendu aux administrés. 

 

Par ailleurs, le SDE a engagé deux autres opérations. La première concerne le remplacement des fils 
nus, au niveau du poste 15 Salle des Fêtes, par du câble torsadé pour parachever la sécurisation de la 
desserte électrique déjà réalisée sur le réseau Moyenne Tension. La seconde consiste également à une 
fiabilisation à partir du poste 4 Eglise. Pour ce faire, la ligne en fils nus sera déposée et le réseau re-
construit en souterrain. Ces opérations, respectivement estimées à 5 700 euros et 22 000 euros, se-
ront financées par le SDE. Les travaux devraient être réceptionnés en fin de premier trimestre 2013. 

 

Au-delà de sa mission d’extension et de modernisation des réseaux électriques, le Syndicat Départe-
mental d'Energie est autorité organisatrice du service public. A ce titre, il s’assure notamment 
qu’ERDF, à qui est confiée l’exploitation des ouvrages électriques Basse Tension, respecte ses obliga-
tions d’entretien. Il défend également les droits des consommateurs d’énergie et intervient auprès des 
fournisseurs au tarif réglementé (EDF pour l’électricité et GDF Suez pour le gaz) pour aider au règle-
ment des litiges ou de situations de précarité. 
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La CCTGV 

 

ESPACE RURAL EMPLOI FORMATION 
 

 
 

 
 

 
 
Ce service intercommunal est un lieu public lié à l’emploi et la formation pour toutes les per-

sonnes 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, 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 Pôle Em-
ploi, …. 
 
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 accorde sa confiance au service en termes d’accompagnement et d’infor-

mation 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. Votre 
conseillère de l’EREF pourra : 

vérifier votre projet et adapter la formation la plus appropriée 
présenter votre dossier sous 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, loge-
ment,……. 
Les permanences sur rendez-vous ont lieu le mardi matin et le vendredi matin. 

SERVICE PUBLIC 



 

 

 

ADIAD-CAP EMPLOI : travailleurs handicapés 
 
Toutes personnes demandeurs d’emploi qui ont obtenu une reconnaissance de travailleur handi-
capé peut, s’il le souhaite, être accompagné par l’Adiad-Cap Emploi. Cette structure prend le re-
lais 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. 

 

 

 
 
AVIE : mis à disposition de personnel  

 

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 bricola-
ge, jardinage, garde d’enfant ( + 3 ans)…  pour des prestations ponctuelles ou régulières, adap-
tées 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 vo-
tre disponibilité. 

 Formation assurée le 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 

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 ! 
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ETAT-CIVIL 

Naissances 2012  

 

MARANGONI Hugo  21 janvier 2012 

DIMARCH Nolan  22 janvier 2012 

FAYET Andréa  24 janvier 2012 

ESCANDE Eva  30 janvier 2012 

ESCANDE Lise  30 janvier 2012 

GELADE Kylian  19 février 2012 

RAUMEL Alexy  27 mars 2012 

CHOTEL RAGOT Clara  8 avril 2012 

LISET Giuliana   9 avril 2012 

SALVADOR Enzo   03 mai 2012 

SALVADOR Mathéo  03 mai 2012 

ZIGGELAAR Jonah  03 mai 2012 

PUJOL Océane  19 mai 2012 

GUILLON NOUAUX Amandine  6 juillet 2012 

COULY Axel  11 juillet 2012 

PORTET Anaïs  13 juillet 2012 

VIGUIER Tom  17 juillet 2012 

MORAIS FERREIRA PINTO LEONARDO Lara  3 août 2012 

ROGER Aylis  3 août 2012 

LEBLOIS Clémentine  5 août 2012 

DERCY Emelyne  12 août 2012 

ROSSIGNOL Jade  20 septembre 2012 

RUIZ CABEZAS Axel  27 septembre 2012 

LACROUX Louise  11 octobre 2012 

LABBE  Théliau  22 octobre 2012 

PAUPERE Mathys  24 octobre 2012 

BRAS Gabin  27 octobre 2012 

TOUYA Cameron  27 octobre 2012 

EL ARKOUBI Israe  30 octobre 2012 

DESBROSSES Théo  13 novembre 2012 

CABEAU Thomas  15 novembre 2012 

TRICAULT Arthur  23 novembre 2012 

SURRAULT Jade  7 décembre 2012 

RIVOT Ryan  17 décembre 2012 

GUERLESQUIN Hugo  31 décembre 2012 

Mariage  2012 

NOUAUX Céline  & GUILLON Eric 

Le 24 mars 2012 

CABANA Aygline  & DELGRANGE Jérome 

Le 27 avril 2012 

CAYLA Adeline  & CRAYSSAC Dominique 

Le 18 août 2012 

FERNANDEZ Katia & CISSE Aboubakar 

Le  18 août 2012 

GRANOLLERS Virginie  & VERCELLONE Jean-François 

Le 25 août 2012 

FERRAND Claire & HAVEN Cédric 

Le 27 octobre 2012 

Décès 2012 

TREVISAN Oliva   9 février 2012 

TOULOUSE Francis  9 mai 2012 

SALVADOR André 25 mai 2012 

GRANIER Odette  27 mai 2012 

COLOMÈS Lucien  24  juin 2012 

MIALHE Claire 30 août 2012 

LARTIGUE Renée 4 septembre 2012 

GRELLOU Yves  23 octobre 2012 



 

 

Page  42 D I E U P E N T A L E — A N N E E  2 0 1 2  

  

Nos Assistantes Maternelles agréées par le Conseil Général 

ALAYRAC Karine 4 hameau du Canal 05.63.27.73.97 

AMADE Roula 5 Lotissement La Valette 05.63.02.72.28 

BARDEAU Mounira 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 

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 

DE SOUSA Paula-Maria 1170 route de Montauban      06.20.48.13.54   ou    05.63.65.72.38 

JUYAUX Gaëlle 
3 résidence Saint-Pierre 

29 route de Toulouse 
    06.61.30.35.26   ou  05.63.67.25.22 

LAKSSIOUER Fatima 28 avenue du Général Larroque 05.63.02.68.71 

LUBIN Jacqueline 1680 route de Montauban    05.63.65.00.75  ou   06.02.14.82.89 

MACEDO Marylène 1295 rue des Boulbènes 06.13.04.06.47 

MARMORATO Carine 2 lotissement des Cerisiers 06.32.37.70.32 

OUSSET GUIBAL Jocelyne 2 Impasse Jean des Bois 05.63.02.72.53 ou 06.26.67.20.52 

RAHMOUNI Nadia 1 impasse du Tilleul 06.13.07.26.64 

ROGER Aurélie 
Route de Toulouse -    

Résidence St Pierre   Villa n° 6 
05.63.67.52.51 ou 06.88.31.82.09 

SANCE Myriam 19 Lotissement Lavalette 06.77.40.38.24 

ZOCCA Josiane 2 Impasse des Chênes 05.63.64.47.25 

Liste transmise par le conseil Général. Dernière mise à jour le 11 mars 2013   

Relais assistantes maternelles : Mme ECHEVARNE 06.85.92.90.54 



 

 

NOS COMMERCES & ENTREPRISES

L’ATELIER DE VIRGINIE - Couturière - Retouches, ameublement... - Route de Toulouse - 06.84.74.32.79

BAR TABAC RESTAURANT « LE DIEUP » - 13 av. du Gl Larroque - 05.63.02.75.06

BOULANGERIE PATISSERIE CADARS - 7 route de Bordeaux - 05.63.02.52.18

CABINET D'INFIRMIERS GORKA & BEZULIER - Parc Auguste PUIS - 05 63 64 47 46

CAPIM -  PIECES DETACHEES AUTO - 2 B Route de Toulouse - 05.63.02.76.01 - capiminfo@yahoo.fr

CASINO - Epicerie, presse - 15 rue du Gl Larroque - 05.81.98.70.13

CUISINES SANCHEZ - Création d'intérieur - 20 rue Cap del Barry - 05.63.31.40.49 - www.cuisines-sanchez.fr

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

DOMAINE DU PARC - Vins, jus de fruits - S.Lacaze - Viticulteur - 165 chemin de Margastau - 06.16.08.08.55

ENTREPRISE ANTAVIA - 33 route de Toulouse - www.antavia.com - 05.63.02.52.49

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

ENTREPRISE EURALIS  - 40 route de Montauban

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

ENTREPRISE MIEULET – Décoration Aménagement  - 2500 route de Montauban

ENTREPRISE Thierry OULIÉ  - Maçonnerie Générale, ravalement à l'ancienne  - 05.63.64.38.34

ENTREPRISE STARTER  - 38 avenue du Général Larroque

GARAGE G.D.S  - Garagiste - RN 113 - 05.63.02.52.23

Julien ANJOUY EURL -conception de projets en construction de maisons individuelles - 20  chemin de la Gare - 06.07.48.19.69

LABORATOIRE SANOBIO - 285 chemin des Labadous

LAVERIE AUTOMATIQUE - Route de Toulouse - 06.13.86.96.87

LOCATION DE MEUBLES semaine/mois - 17 Route de Toulouse - www.perruquines.fr - 05.63.64.44.80

MECA SERVICES PLUS 82 - Garagiste - 1795 route de Montauban - 05.63.64.39.72 - petit-hubert8@wanadoo.fr

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

PAT’A PIZZA - 3 route de Bordeaux - 05.63.02.84.80

PIETRA DESIGN- M.Chamoun - Marbre de décoration - 355 chemin de la Valette - 05.63.63.70.56

Rsdce MARGASTAU - Locations jour./sem./mois - 310 chemin de Margastau - 05.63.30.25.40 - www.meublesdemargastau.com

Robert VRECH - Artisan menuisier - 06.73.23.76.05 - robert.vrech@hotmail.fr

Serge PIZZA (ambulant) -  Place du village 

TOURRET PEINTURE - 480 route de Montauban - 05.63.64.41.06 - 06.08.63.01.18

TRAITEUR ASIATIQUE - 6 route de Toulouse - 05.63.27.64.15

TRANSPORTS LEVEQUE - 1885 rte de Montauban - 05.63.02.44.00 - contact@trs-leveque.com

VENTE FRUITS ET LEGUMES - E.Valadié - Arboriculteur - 25 rte de Toulouse - 06.30.95.12.71

VIRGINIE COIFFURE - Route de Toulouse - 05.63.26.00.26



 

 

 


