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 Des Castelginestois solidaires

Chères Castelginestoises, Chers Castelginestois,

À Castelginest, la Municipalité organise le Téléthon depuis  
20 ans avec les Associations.
Acte fort de la solidarité, les Castelginestois contribuent au 
financement de la recherche sur les nombreuses maladies 
(génétiques, myopathies,...).

SOLIDARITÉ

La solidarité des bénévoles, des associations, des enfants 
de nos écoles permet d’offrir le meilleur de nous-même dans un esprit de 
convivialité et d’amour de nos semblables.

Tournois, démonstrations, films, animations et spectacles, la solidarité est 
au rendez-vous ! 

En pages 6 & 7 de ce magazine vous découvrirez tout le programme.

Bien Cordialement,

Tous ensemble pour le Téléthon

n°177
www.mairie-castelginest.fr

Le Maire, Grégoire CARNEIRO

Vice-président de Toulouse Métropole

Infos Mairie

SOLIDARITÉ
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La cérémonie du 11 novembre

Empreinte  d’émotion,  la  commémoration 
de l’armistice du 11 novembre 1918 
s’est déroulée dans une ambiance 
solennelle et intergénérationnelle. 
Les Anciens Combattants et le Maire 
Grégoire CARNEIRO ont déposé les 
gerbes au Monument Aux Morts suite 
à la messe. De nombreux élus (ici Mme 
Machado et M. Augé, Adjoints au Maire) 
et Castelginestois étaient présents. 
Plusieurs écoliers ont également assisté 
à la cérémonie, afin de témoigner, 
ensemble, cette reconnaissance envers ceux qui se sont battus pour la France et 
célébrer en outre la fin d’un conflit qui aura généré dix millions de morts de militaires 
et presque autant de civils...

Le Mali à Castelginest où quand Yaya Coulibaly enchante 
les Castelginestois...
Entouré de Mme Machado et Mme Landes Adjointes au Maire, de Mme Noquero 
et de MM. Dardenne et Laborie, Conseillers Municipaux ainsi que de Mme Roby, 
Présidente d’Agir pour le Mali, Monsieur Coulibaly a présenté une magnifique 
collection de marionnettes africaines inspirées de contes traditionnels. Le 
vernissage a donné le ton : petits et grands sont émerveillés...
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agenda culturel décembre
๏ vendredi 2 décembre, à la salle des fêtes
Soirée Téléthon organisée par les services jeunesse municipaux

« Destination Soleil »: danses et sketches sur le 
thème des vacances ensoleillées, interprétés par 
les enfants du CLAE des écoles maternelles et 
primaires. À 20h30

Entrée 3€ adultes / 1,50€ (moins de 18 ans)

๏ du 8 au 17 décembre, au centre culturel municipal Jean LAURENT
Exposition des oeuvres de Claude LUCCHINI
Des peintures de qualité qui vous inciteront au voyage durant toute votre visite !
Galerie ouverte du lundi au vendredi de 15h à 18h
Entrée libre

Claude Lucchini : Un peintre en mouvement
«Corse d’origine, Claude LUCCHINI, découvre la beauté des 
couleurs qui composent la nature, son sujet de prédilection. 
Il retranscrit toutes ces émotions en les figeant sur des toiles. 
Il peint en déclinant à l’infini les couleurs primaires en 
s’imprégnant de l’ambiance.
Découvrez, entre autre, ses tableaux de voiliers si réaliste, que 
l’on a l’impression, en fermant les yeux, d’être présent sur le 
bateau, fouetté par les embruns.
Claude Lucchini est un passionné, qui peint ses sensations, 
tout en y ajoutant une palette d’émotions qui va forcément 
toucher le spectateur, le musicien, le marin ou l’enfant qui 
sommeille en chacun d’entre nous...»

๏ 3 & 4 décembre, MJC de Castelginest
Bourse aux jouets et au ski pour préparer les fêtes de la meilleure des façons !
samedi 15h/18h dimanche 9h/12h

๏ samedi 10 décembre, à l’église
Concert de Noël de l’école municipale de musique en faveur du Téléthon
Vivez une soirée musicale des plus variées grâce aux 
représentations des élèves de l’école de musique. 
Orchestre, chants, ensemble de guitares, de violons...
rythmeront cette soirée ! 20h
Entrée gratuite / programme à 5€

Téléthon

Expo
peintures

Jouets

Concert de 
Noël

Culture

Solidarité

Soirée
musicale



Le 4 novembre dernier, notre assemblée générale 
a été honorée de la présence de Mme MACHADO, 
Adjointe au Maire et Mme Mouello, Conseillère 
Municipale. Forte de ses 33 années d’existence, 
notre association compte 110 adhérents et 24 
personnes au Conseil d’Administration. 
Nous vous donnons rendez-vous pour les 
prochaines collectes les 25 et 26 janvier 2017.

agenda
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zoom sur nos assos 

Don du Sang

Origine :
Cette association créée en 2011 avec l’aide de la Mairie a pour objectif de répondre à 
une demande importante de cours de conversation. Nous avons donc organisé les cours 
en groupes de 6 ou 7 personnes maximum par séance; l’animateur, un britannique, une 
japonaise ainsi qu’une péruvienne pour l’espagnol sont parfaitement à l’aise dans leurs 
cultures. Cette configuration permet au groupe de vivre des situations ordinaires et de 
progresser collectivement dans des situations qu’il rencontre dans la vie courante.
Qui n’a pas été embarrassé en voyageant à l’étranger et cela dans n’importe quelle partie 
du monde, quand il faut parler avec les gens, dans un restaurant, dans un aéroport, ou 
tout simplement avec les habitants.
L’anglais, l’espagnol entre autres sont des langues incontournables si l’on veut se 
débrouiller en déplacement.
Pour le japonais c’est plutôt l’occasion de faire connaissance avec la culture (cérémonie 
du thé, kimono, etc...).
Comment fonctionne notre association?
Notre activité est complètement orientée vers la conversation. 
Les séances de travail hebdomadaires durent 1h30 chacune, pour un total de 10 séances 
par trimestre. 
Quelques chiffres
Actuellement sur un total de 86 personnes (anglais, espagnol, japonais), 60% habitent 
la commune, en Anglais il y a 44 élèves, en Japonais 36 et 6 en espagnol.
Pour un complément d information vous pouvez consulter la page internet de 
l’association http://www.castel-academie.fr ou  nous téléphoner au 06 27 85 00 98.

Comité de Castelginest en Fêtes

Renseignements et informations
06.42.49.57.20 / 06.68.1121.60

Réservations jusqu’au 15/01/2017

Culture

Solidarité

Soirée
musicale



À partir de 7h30, nombreuses animations et ventes d’objets,
Place du marché de plein vent
-Vente de poteries réalisées par l’association Céram de Castel
(25% des recettes seront reversées à l’AFM)
-Participation au lâcher de ballons (1 €)
-Pesée de jambon (1 €), offert par Intermarché
-Vente de peluches, porte-clés...
-Vente d’objets réalisés par les enfants des services municipaux du C.L.A.E. ainsi que 
des bénévoles
-Vente de gâteaux, crêpes... confectionnés par des bénévoles
-Vente de chocolatines et croissants (offerts par la Boulangerie Pallavidino)

9h30 Rando-cyclo, Place de la Mairie
-Départ de la rando-cyclo organisée par le Capitole Vélo Club / Inscription mini 5 €
-Arrivée de la rando-cyclo à 11h45

11h45 Lâcher de ballons, Place du marché de plein vent (si les conditions 
météorologiques le permettent)

14h Tournoi de tennis de table, Gymnase de Castelginest
-Tournoi de tennis de table, ouvert à tous, organisé par le Club Pongiste de Castelginest
3€ mini par engagement 

19h30 à minuit Soirée «Roller-Disco», Gymnase de Castelginest
-Soirée «Roller Disco» organisée par Castelginest Roller Hockey Club
Entrée 3€ 

20h Soirée Japonaise, Salle des Associations, Place Bertrand
-Projection d’un film japonais familial en VOSTF
-Vente de gâteaux et de boissons japonais organisée par l’association 
Wakaba / Entrée mini: enfants 1€ / adultes 2 €
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agenda
Téléthon, c’est parti !

20h30 Grand Spectacle «DESTINATION SOLEIL», présenté par les 
services Jeunesse municipaux, Salle polyvalente, chemin des Barrières 
-Entrée : 3 € mini par adulte et 1,5 € pour les moins de 18 ans
-Pesée du jambon (1€), offert par Intermarché
-Vente de peluches, porte-clés, d’objets réalisés par les enfants des 
C.L.A.E.  
-Possibilité de se désaltérer, de se restaurer avec d’excellents gâteaux, 
crêpes… réalisés par des bénévoles et la société Elior Restauration.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

UNE URNE SERA À DISPOSITION 
À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE ET SUR LES 
LIEUX DES MANIFESTATIONS AFIN DE 
POUVOIR Y DÉPOSER VOS DONS.

Les jeunes

Soirée
musicale

La Mairie &
les assos

La Mairie

Ping-pong

Culture

Vélo

Tennis

Taekwondo

Courses

Soirée
musicale

Concert de 
Noël

Soirée
musicale

Solidarité



14h à 18h Courses, Gymnase de Castelginest
Plusieurs courses au profit du Téléthon sont organisées par le club de danse RD2
-Pour les enfants (1€ l’inscription), 400 m. et 800 m., départ à 11h30
-Pour les adultes (3€ l’inscription), 3 Kms, 5 Kms et 10 kms, départ à 10h30
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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

9h Tournoi de tennis à Buffebiau
-Tournoi et jeux, réservés aux adhérents, organisés 
par l’association du tennis club de Castelginest. La 
totalité des dons sera reversée au Téléthon. 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

20h Soirée dansante, Salle polyvalente
-Soirée dansante organisée par l’association RD2 / Entrée 5€ mini 

14h à 17h Taekwondo, body-taekwondo et crossfit, 
Gymnase de Castelginest
Le Koryo Dojang Taekwondo de Castelginest vous propose:
-14h à 15h30: découverte du Taekwondo, ouvert à tous
-15h30 à 17h: Body-Taekwondo et Crossfit, ouvert à tous

15h Thé-dansant, Salle polyvalente
-Thé dansant organisé par la Dolce Vita. Un don de 500€ 
sera reversé à l’AFM.

20h Concert de Noël, Église de Castelginest 
-Concert de Noël présenté par L’Ecole Municipale de Musique. 
La totalité de la recette sera reversée à l’AFM / Entrée libre, 
programme 3 € minimum 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Tout au long des 
manifestations, il vous sera 

également proposé :
•des porte-clés peluches (2 €50), 
des bougies parfumées (3 €), des 
mugs (6€), des balles magiques (1 
€), des crayons gommes (3 €)
•des gants, des bonnets, des 
écharpes réalisés par l’association 
les Donneurs de sang de Castelginest
•des pâtisseries «maison», des 
objets de décos et une tombola chez 
Optic 2000.

La Municipalité remercie
les services municipaux, toutes les associations 
citées dans le programme ainsi que la MJC 
et l’association du Personnel Communal, la 
coordination départementale AFM-TELETHON 
31, les commerçants et les nombreux bénévoles 
pour leur participation au téléthon 2016.

UN GRAND MERCI À TOUS !

SOLIDARITÉ
Tennis

Taekwondo

Courses

Soirée
musicale

Concert de 
Noël

Soirée
musicale

Solidarité
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enfance - jeunesse

spécial conseils d’école

Conseil d’école de l’Ecole élémentaire Buffebiau le 18/10/2016

La Municipalité accorde d’importants moyens aux écoles:
Repas, livres pour la bibliothèque, transport, personnels, activités périscolaires, 
meilleure intégration des enfants handicapés, locaux...

Les Temps d’Accueil Périscolaires resteront fixés au jeudi 
après-midi de 15h à 16h30

Le Maire, Grégoire CARNEIRO et Anne-Marie FACCHINI, Adjointe au Maire, ont fait 
valoir que l’organisation actuelle des acceuils périscolaires du jeudi après-midi de 15h 
à 16h30 permet d’offrir une grande palette d’activités à tous les petis Castelginestois.
Exemples d’activités:
Danse, activités manuelles, jeux de société, tennis, atelier créatif, théâtre et expression 
corporelle, jeux olympiques antiques,...

Les enseignants et les représentants des parents d’élèves, après concertation, ont 
décidé à l’unanimité d’accepter cette proposition.

Un grand pas pour l’épanouissement de nos enfants et la sécurité à l’école!
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enfance - jeunesse

Conseil d’école de l’Ecole maternelle du Centre le 3/11/2016

Conseil d’école de l’Ecole maternelle Buffebiau le 13/10/2016

Conseil d’école de l’Ecole élémentaire Léonard De Vinci le 8/11/2016
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travaux
Réfection des trottoirs
Rue de l’Arénal
120 mètres de trottoirs réhabilités
matérialisation de nouveaux emplacements de stationnement

avant après

Réfection des voiries
Chemin de Charta 
850 mètres de voirie réhabilitée au niveau de la 
portion située entre le chemin des Côteaux et le 
panneau d’entrée de ville de Castelginest

pendant
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cadre de vie

L’année 2017 comportera plusieurs scrutins électoraux :
Élection du Président de la République : 1er tour : 23 avril 2017, 2ème tour : 7 mai 2017
Élections législatives :1er tour : 11 juin 2017, 2ème tour : 18 juin 2017 

2017 est une année de refonte, nous vous remercions donc de vérifier vos noms, 
prénoms, adresse et de nous signaler en Mairie toute erreur sur votre carte 
d’électeur avant le 31 décembre 2016.
Pour toute information, le service Elections est à votre écoute au 05 61 37 75 20. 

Elections rappel important

Concours municipal des illuminations de Noël
Pensez à vous inscrire !

À Castelginest, nous 
attachons une importance 
particulière à l’esprit de 
Noël...
Chaque année, notre ville se 
fait belle pour le plus grand 
bonheur des petits et des 
grands Castelginestois.
Le chalet du Père Noël place de la Mairie, les guirlandes lumineuses, les boules scintillantes, les 
étoiles filantes, le sapin géant... émerveilleront vos «balades» en famille ou entre amis.
Vous pouvez offrir encore plus de féerie à notre commune en cette période de l’année en participant 
au traditionnel concours des illuminations de Noël. 
Deux catégories seront représentées : balcons et maisons !

Inscriptions: 
avant le mercredi 21 décembre 2016 en Mairie
OU sur www.mairie-castelginest.fr rubrique 
agenda/divers

Passage du jury :
Le jeudi 22 et le vendredi 23 décembre 2016

Le 1er prix des deux catégories sera un 
forfait week-end en France. 

Les illuminations doivent 
être visibles de la rue,

C’est plus sympa !



Snoopy est un 
adorable croisé setter. Il 
lui faut un grand espace 
très bien clôturé car il 
a tendance à vouloir 
fuguer, mais il a tellement 
d’amour à donner. Offrez-
lui la chance de pouvoir 
s’épanouir dans un foyer 
sécurisé et aimant.

Maman est très calme, elle aime 
s’approprier les endroits les plus 
confortables de la maison pour se 
reposer et attendre des câlins. Une 
vraie vie de chat !

Juke  a 
2 ans, c’ est 
un croisé 
Cané plutôt 
exclusif qui 
p r é f é r e r a 
être le seul 
animal de 
la maison. Il adore les balades et il est 
très joueur ... Juke est très malheureux 
au refuge et il a vraiment besoin de 
trouver une famille aimante ! 
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solidarité
J’adopte un animal
En partenariat avec l’association castelginestoise «Agir Pour les Animaux» qui oeuvre au 
refuge municipal situé 13 chemin du Loup à Castelginest, nous avons à coeur de donner 
une nouvelle chance aux chats et aux chiens abandonnés qui ont été recueillis au refuge.  
Refuge Agir Pour les Animaux : 13 chemin du loup à Castelginest
agirpourlesanimaux@yahoo.fr
06.75.18.60.17

Ardoise  est une 
jeune minette plutôt 
réservée, elle sait 
aussi se montrer très 
demandeuse en câlin 
et être un vrai «pot 
de colle».

J’adopte...

PROCHAINE JOURNÉE ADOPTIONS
Dimanche 27 novembre



Emploi
P.L.I.E. et service municipal  : vous aider à trouver un emploi
Ce dispositif d’accompagnement individualisé et renforcé s’adresse aux demandeurs d’emploi pour les 
aider à réintégrer le monde du travail. Il concerne les résidents des communes de Castelginest, Fenouillet, 
Aucamville, Fonbeauzard, Saint-Alban, Launaguet, Bruguières, Lespinasse, Saint-Jory, Gratentour, Gagnac 
et Toulouse (31000 et 31200). L’objectif est de favoriser le retour à la vie professionnelle (demandeurs 
d’emploi allocataires des minimas sociaux hors R.S.A., personnes peu ou pas qualifiées, travailleurs 
handicapés,...). La prise en charge individuelle et renforcée permet le retour vers un emploi durable ou une 
formation qualifiante. Depuis sa création, le 1er juillet 2004, la référente PLIE de Castelginest a accompagné 
267 personnes. Le Service Municipal Emploi vous accueille et vous conseille les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le mercredi de 9h à 12h.
Pour les entreprises castelginestoises et autres :
- informations sur les différents types de contrats et la règlementation,
- mise en relation entre demandeurs d’emploi et offres d’emploi.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service municipal Emploi, rue du Tour de Ronde au 
05 61 37 48 20.

emploi

bulletin municipal novembre 2016 13

Coup de pouce
nouveau

Réseaux sociaux

Référencement naturel

Référencement payant

Création de sites WordPress

Stratégie diggale

Aurélie Py-Le Brun
06.15.06.54.27

aurelie@py-digital.com

www.py-digital.com
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solidarité
Atelier Mémoire avec la Carsat... Il reste encore quelques places !
Le CCAS organise un atelier mémoire avec la CARSAT à compter de janvier 
2017.

Il aura lieu le vendredi de 14h30 à 16h et comprendra 15 séances.
Le prix du stage est de 36€ (Possibilité d’un tarif réduit pour les personnes 
non imposables sur présentation de la feuille de non imposition 2016).
15 inscriptions sont nécessaires pour l’ouverture de cet atelier.

Vous pouvez vous inscrire dès à présent en contactant Françoise CYPRIEN 
au Centre Communal d’Action Sociale au 05.61.37.75.49.

Bientôt le Repas des Aînés ou colis gastronomique !

Les Castelginestois âgés de 65 ans et plus recevront une 
invitation du Centre Communal d’Action Sociale pour le repas 
réservé aux séniors les 19 et 20 janvier 2017. Toutefois, si 
vous êtes concernés et que vous n’avez pas reçu le bulletin 
d’inscription, vous pouvez toujours vous inscrire par 
téléphone auprès du C.C.A.S. au 05 61 37 75 49, avant le 16 
décembre 2016.

Pour celles et ceux qui ne pourraient pas assister au repas des aînés et dans la mesure où vous 
avez fêté 70 ans en 2016, un colis gastronomique pour deux personnes vous sera offert par la 
Municipalité.
Pour cela, vous devez remplir le bulletin d’inscription reçu par courrier et le retourner en Mairie 
avant le 16 décembre 2016. Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer, merci d’en informer le 
service au 05.61.37.75.33.

NOUVEAU: Vous pourrez choisir d’être assis à côté de vos amis !
Afin de permettre une bonne organisation des repas et de vous offrir un moment agréable auprès 
de vos amis, nous vous proposons cette année le choix de votre table.
Enfin, toute inscription ou tout changement de date effectués après la date limite du 16/12/2016 
ne pourront pas être pris en compte.

Le repas des aînés sera animé par 
l’orchestre Epsilon sur le thème 

«Un p’tit brin de musette !»



Groupe de la Minorité
déposé le 05/11/2016

Liste Réveillons Castelginest
Métro 3ème ligne, Linéo10 à Castelginest?
Le débat public, la consultation s’achève le 17 Décembre.
Le métro «tangentera le nord toulousain» (selon le Maire)...à la Vache ! La ligne de bus, Linéo10, 
reliera la ligne B au centre commercial de Fenouillet. Pour Castelginest : rien ! La 3ème ligne de 
métro (2,8 milliards €) plombera les investissements de la Métropole pour un vrai plan de 
circulation et de transports en commun. Depuis plusieurs décennies, nous revendiquons : - un 
pont sur la garonne (Fenouillet-Beauzelle), - une mise en service de la ligne SNCF Matabiau-
Castelnau à 4 voies et fréquences élevées, -  une politique intercommunale du Nord Toulousain 
pour des infrastructures adaptées. Face à ces pénibles problèmes de déplacement, nos élus à 
Toulouse Métropole nous laissent dans l’ignorance et refusent tout débat. Nous attendons de la 
concertation à l’échelle de la commune. En attendant-et pour longtemps encore-nous subirons 
les bouchons dès Castelginest, bien avant la rocade.

Georges LABORIE, Xavier LAMBERT, 
Paul DARDENNE, Françoise CHOPIN.
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tribune libre
En vertu du règlement intérieur du Conseil Municipal, voté lors de la séance du 20 juin 2014, chaque groupe d’élus 
se voit attribuer un espace d’expression libre, proportionné au nombre d’élus au Conseil Municipal.

Groupe de la Majorité Municipale

Liste Castelginest Avance
Castelginest, selon l’opposition...
Les 4 élus de la minorité socialo-communiste tentent une nouvelle fois d’exister à travers de vaines 
polémiques. Selon ces derniers, Castelginest ressemble à une sorte de marécage où les moutisques se 
développent dans des mares entourées par des ronces et des amas de détritus.
Leur vision de la commune ne reflète en rien la réalité.
En effet, depuis 1995, notre équipe préserve, entretient et renforce le patrimoine végétal de 
Castelginest pour le bien-être de tous. A titre d’exemple, les agents municipaux réalisent en moyenne 
35 interventions par semaine pour l’entretien des espaces verts. Pour le confort des associations 
sportives ainsi que des écoliers et des collégiens, les pelouses des stades sont régulièrement arrosées 
et tondues par leurs soins. Pour la sécurité de tous, des arbres de la commune sont expertisés afin de 
s’assurer de leur bon état de santé. En 2016, 4 expertises ont été effectuées.
De plus, Grégoire CARNEIRO et les élus de la majorité ont fait le choix de «l’emploi local» pour la tonte 
de certains espaces verts communaux, l’entretien des massifs ou le ramassage des feuilles. 
Ces travaux sont exécutés par des personnes handicapées employées par une association régionale. 
Notre équipe a aussi décidé de créer un nouveau jardin public, dans le quartier des Graves, apprécié par 
les familles. A la place de cet écrin de verdure, l’opposition aurait certainement préféré la construction 
d’un immeuble similaire à ceux de Borderouge. Pendant que les élus de la minorité polémiquent, nous 
agissons en faveur des Castelginestois et de leur environnement.
Les Elus autour du Maire, Grégoire CARNEIRO, Béatrice URSULE, Jacques PELLETIER, Jacqueline 
LANDES, Vincent BOUVIER, Claudine MACHADO, Lionel BERTHON, Anne-Marie FACCHINI, Jean AUGÉ, 
Janine NOQUERO, Pierre BARBIER, Anne-Marie ALLIES, Louis DUMAS, Martine LEYGONIE, Ginette 
VISNADI, Françoise MOUËLLO, Jean-Pierre DESSEAUX, Marguerite GARCIA, Jean-Pierre DELPY, Jean-
Pierre MALET, Stéphane ABEILHOU, Christine MAGNA, Thomas PEDOUSSAUT, Guillaume IRSUTTI, 
Frony VANHEGHE.
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www.mairie-castelginest.fr

PHARMACIES DE GARDE 2016
4 décembre Phie COULOMBEL  rue de la Fontaine à Montberon 05 61 74 44 55 
11 décembre Phie BUSCAIL route Saint-Sauveur à Saint-Jory 05 61 35 50 14
18 décembre Phie COHEN 83 route de Fronton à Aucamville 05 61 70 26 15

25 décembre Phie FERDOUS-PAGES 15 avenue des Chalets à Launaguet 05 61 74 04 57
1er janvier 2017 Phie CESARI 36 route de Bessières à Launaguet 05 61 74 85 34

Les poubelles 
doivent être sorties 

les jeudis soirs

MODERNISATION DU SERVICE  
DE COLLECTE DES DÉCHETS
Ce qui va changer

Guide du
Simplifiez-vous le tri

(À CONSERVER)

AUCAMVILLE | BALMA | CASTELGINEST | FENOUILLET | FONBEAUZARD | GAGNAC 
LAUNAGUET | L’UNION | MONTRABÉ | SAINT-ALBAN | SAINT-JEAN | SAINT-JORY 
BRUGUIÈRES | GRATENTOUR | LESPINASSE
AIGREFEUILLE | BEAUPUY | DRÉMIL-LAFAGE | FLOURENS | MONDOUZIL | MONS 
PIN-BALMA | QUINT-FONSEGRIVES
AUSSONNE | BEAUZELLE | BRAX | COLOMIERS | CORNEBARRIEU | MONDONVILLE 
PIBRAC | SEILH | TOURNEFEUILLE

Calendrier de collecte des déchets

ordures ménaGères encombrantsdéchets vertscollecte sélective

2016FENOUILLET

Votre contact : 
0800 749 774 
(appel gratuit 
depuis un poste fixe).

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

1 v Jour de l’an 1 l 1 m 1 v 1 d Fête du travail 1 m

2 s 2 m 2 m 2 s 2 l 2 J

3 d 3 m 3 J 3 d 3 m 3 v

4 l 4 J 4 v 4 l 4 m 4 s

5 m 5 v 5 s 5 m 5 J Ascension 5 d

6 m 6 s 6 d 6 m 6 v 6 l

7 J 7 d 7 l 7 J 7 s 7 m

8 v 8 l 8 m 8 v 8 d Victoire 1945 8 m

9 s 9 m 9 m 9 s 9 l 9 J

10 d 10 m 10 J 10 d 10 m 10 v

11 l 11 J 11 v 11 l 11 m 11 s

12 m 12 v 12 s 12 m 12 J 12 d

13 m 13 s 13 d 13 m 13 v 13 l

14 J 14 d 14 l 14 J 14 s 14 m

15 v 15 l 15 m 15 v 15 d 15 m

16 s 16 m 16 m 16 s 16 l Pentecôte 16 J

17 d 17 m 17 J 17 d 17 m 17 v

18 l 18 J 18 v 18 l 18 m 18 s

19 m 19 v 19 s 19 m 19 J 19 d

20 m 20 s 20 d 20 m 20 v 20 l

21 J 21 d 21 l 21 J 21 s 21 m

22 v 22 l 22 m 22 v 22 d 22 m

23 s 23 m 23 m 23 s 23 l 23 J

24 d 24 m 24 J 24 d 24 m 24 v

25 l 25 J 25 v 25 l 25 m 25 s

26 m 26 v 26 s 26 m 26 J 26 d

27 m 27 s 27 d 27 m 27 v 27 l

28 J 28 d 28 l Pâques 28 J 28 s 28 m

29 v 29 l 29 m 29 v 29 d 29 m

30 s 30 m 30 s 30 l 30 J

31 d 31 J 31 m

inscription obligatoire au 0 805 464 460. 
du lundi au vendredi de 7h30 à12h.

Un calendrier et un guide du tri  
vous seront remis avant le 6 juin. 
Ils seront par ailleurs téléchargeables 
sur toulouse-métropole.fr ou 
disponibles en mairie.

>   en savoir plus : 0800 201 440 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 

ou sur toulouse-metropole.fr

> du 18 avril au 27 mai 2016

équipement de votre logement en bacs roulants  
en remplacement des sacs, caissettes et autres contenants.  
Distribution des bacs à votre domicile.

Vos voisins ont reçu leurs bacs et pas vous ? Contactez le  
09 70 82 05 69 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9 h à 19 h.

1

> À partir du 6 juin 2016

démarrage de la collecte en bacs et changement des jours  
de collecte.
• Ordures ménagères : 1 collecte par semaine. 
• Emballages recyclables et papiers : 1 collecte 1 semaine sur 2. 

2

AUCAMVILLE | BALMA | CASTELGINEST | FENOUILLET | FONBEAUZARD | GAGNAC 
LAUNAGUET | L’UNION | MONTRABÉ | SAINT-ALBAN | SAINT-JEAN | SAINT-JORY

Les emballages  
recyclables et papiers
bIEN VIdÉS Et EN VRAC

Les ordures ménagères
EN SACS bIEN FERMÉS

Contenant non fourni
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Infos locales

nouveau 

une seule collecte par semaine

bacs bleus

MODERNISATION DU SERVICE  

DE COLLECTE DES DÉCHETS

Ce qui va changer

Guide du
Simplifiez-vous le tri

(À CONSERVER)

AUCAMVILLE | BALMA | CASTELGINEST | FENOUILLET | FONBEAUZARD | GAGNAC 

LAUNAGUET | L’UNION | MONTRABÉ | SAINT-ALBAN | SAINT-JEAN | SAINT-JORY 

BRUGUIÈRES | GRATENTOUR | LESPINASSE

AIGREFEUILLE | BEAUPUY | DRÉMIL-LAFAGE | FLOURENS | MONDOUZIL | MONS 

PIN-BALMA | QUINT-FONSEGRIVES

AUSSONNE | BEAUZELLE | BRAX | COLOMIERS | CORNEBARRIEU | MONDONVILLE 

PIBRAC | SEILH | TOURNEFEUILLE

Calendrier de collecte des déchets

ordures ménaGères

encombrants
déchets verts

collecte sélective

2016

FENOUILLET

Votre contact : 

0800 749 774 

(appel gratuit 

depuis un poste fixe).

JANVIER
FÉVRIER

MARS
AVRIL

MAI
JUIN

1 v Jour de l’an 1 l
1 m

1 v
1 d Fête du travail 1 m

2 s
2 m

2 m
2 s

2 l
2 J

3 d
3 m

3 J
3 d

3 m
3 v

4 l
4 J

4 v
4 l

4 m
4 s

5 m
5 v

5 s
5 m

5 J Ascension 5 d

6 m
6 s

6 d
6 m

6 v
6 l

7 J
7 d

7 l
7 J

7 s
7 m

8 v
8 l

8 m
8 v

8 d Victoire 1945 8 m

9 s
9 m

9 m
9 s

9 l
9 J

10 d
10 m

10 J
10 d

10 m
10 v

11 l
11 J

11 v
11 l

11 m
11 s

12 m
12 v

12 s
12 m

12 J
12 d

13 m
13 s

13 d
13 m

13 v
13 l

14 J
14 d

14 l
14 J

14 s
14 m

15 v
15 l

15 m
15 v

15 d
15 m

16 s
16 m

16 m
16 s

16 l Pentecôte 16 J

17 d
17 m

17 J
17 d

17 m
17 v

18 l
18 J

18 v
18 l

18 m
18 s

19 m
19 v

19 s
19 m

19 J
19 d

20 m
20 s

20 d
20 m

20 v
20 l

21 J
21 d

21 l
21 J

21 s
21 m

22 v
22 l

22 m
22 v

22 d
22 m

23 s
23 m

23 m
23 s

23 l
23 J

24 d
24 m

24 J
24 d

24 m
24 v

25 l
25 J

25 v
25 l

25 m
25 s

26 m
26 v

26 s
26 m

26 J
26 d

27 m
27 s

27 d
27 m

27 v
27 l

28 J
28 d

28 l Pâques 28 J
28 s

28 m

29 v
29 l

29 m
29 v

29 d
29 m

30 s

30 m
30 s

30 l
30 J

31 d

31 J

31 m

inscription obligatoire au 0 805 464 460. 

du lundi au vendredi de 7h30 à12h.

Un calendrier et un guide du tri  

vous seront remis avant le 6 juin. 

Ils seront par ailleurs téléchargeables 

sur toulouse-métropole.fr ou 

disponibles en mairie.

>   en savoir plus : 0800 201 440 

(appel gratuit depuis un poste fixe) 

ou sur toulouse-metropole.fr

> du 18 avril au 27 mai 2016

équipement de votre logement en bacs roulants  

en remplacement des sacs, caissettes et autres contenants.  

Distribution des bacs à votre domicile.

Vos voisins ont reçu leurs bacs et pas vous ? Contactez le  

09 70 82 05 69 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9 h à 19 h.1

> À partir du 6 juin 2016

démarrage de la collecte en bacs et changement des jours  

de collecte.

• Ordures ménagères : 1 collecte par semaine. 

• Emballages recyclables et papiers : 1 collecte 1 semaine sur 2. 2

AUCAMVILLE | BALMA | CASTELGINEST | FENOUILLET | FONBEAUZARD | GAGNAC 

LAUNAGUET | L’UNION | MONTRABÉ | SAINT-ALBAN | SAINT-JEAN | SAINT-JORY

Les emballages  
recyclables et papiers

bIEN VIdÉS Et EN VRAC
Les ordures ménagères
EN SACS bIEN FERMÉS

Contenant non fourni

nouveau 

1 collecte tous les 15 jours

30/11, 14 & 28/12
à sortir la veille

COLLECTE DES DÉCHETS: nouveau calendrier

  Déchets verts

      Zone 1 : 8 & 22 décembre
Zone 2 : 9 & 23 décembre

Encombrants et métalliques
(inscription obligatoire au 0 805 464 460, le matin de 7h30 

à 12h et ne déposer les déchets que la veille du rendez-vous)

           Zone 1 : 3 janvier 2017
              Zone 2 : 4 janvier 2017

CALENDRIERS DE FIN D’ANNÉE
appel à la prudence !

Les agents du service ordures ménagères de Toulouse Métropole passent actuellement à votre domicile afin 
de vous proposer leur calendrier jusqu’à fin décembre.  Afin d’avoir la certitude de leur identité, n’hésitez pas 

à demander à voir leur carte officielle Toulouse Métropole.

CHANGEMENT D’HORAIRES DU SERVICE URBANISME
Afin d’optimiser la gestion des dossiers en instance, le service Urbanisme est désormais fermé 

au public les mardi et jeudi après-midi.

Pensez à rentrer 
vos bacs une fois 

la collecte effectuée


