Comberouger infos
Bulletin de Mars 2017

S

OMMAIRE

Page 1
Mot du Maire
Page 2
Finances
Pages 3 à 5
Ecole
Pages 6 à 11
Zoom sur votre commune
Pages 12 à 14
Citoyenneté : nouvelle déchetterie
Pages 15 – 17
Animation Grand Selve /Fusion des intercommunalités /participation
concours village fleuri
Page 18
Carte d’identité biométrique
Page 19
Etat civil / élections
Pages 20 à 22
Informations municipales / numéros utiles
Pages 23 à 28
Associations / Activités / Divertissements
Page 29
Nos entreprises

L

e mot du Maire

Bonjour à tous,
Je suis heureuse de m’adresser à vous dans ce premier bulletin de mon second mandat.
Avec mon équipe municipale, je poursuis la mission que vous nous avez confiée.
Tous nos investissements sont financés par les fonds propres de la commune, les
subventions de l’état, de la Région et du département.
Notre budget principal est à l’équilibre pour la huitième année consécutive sans avoir à
recourir à de nouveaux emprunts.
Nous allons poursuivre le désendettement de notre commune, car aucun prêt ne sera
contracté cette année encore.
Il convient de gérer notre budget de fonctionnement de manière drastique pour se donner des
marges de financement et ainsi ne pas augmenter nos taux d’imposition.
Depuis janvier 2017, notre communauté de communes s’appelle « Grand Sud Tarn et
Garonne », certaines compétences vont devenir intercommunales mais pour l’instant nous
n’avons aucune visibilité sur l’avenir.
En conséquence l’entretien de la voirie communale, des espaces verts et de l’école restent une
de nos priorités.
Deux bâtiments communaux ont fait l’objet d’un « rajeunissement » : notre salle des fêtes a
retrouvé une seconde jeunesse pour le plus grand bonheur de ses utilisateurs et je pense en
particulier aux associations. La mairie a subi des travaux d’isolation ainsi que des
aménagements pour le personnel.
Nous avons créé la maison des associations où une activité a débuté fin janvier. Les
premiers « coups de pioche » pour la réhabilitation du parking de la salle des fêtes vont
commencer.
Les travaux de rénovations des menuiseries de l’école vont débuter aux vacances de Pâques.
Un permis de construire est en cours de validation pour la rénovation des sanitaires de
l’école ainsi que son accessibilité.
Enfin, notre quotidien ne se résume pas qu’au domaine économique, Comberouger est une
belle et agréable commune. Nous devons tous participer à notre bien-être. Je remercie
l’équipe municipale qui met tout en œuvre pour améliorer notre vie à tous.
Je vous souhaite à tous un printemps ensoleillé aussi bien dans le cœur que dans le ciel,
avec pour objectif de bien vivre à Comberouger.
A très bientôt.
Angeline Centis.
Maire de Comberouger.

F

inances

E

cole

Pour la rentrée 2016-2017 l’effectif est en baisse, mais bonne nouvelle, pour
la rentrée prochaine, l’effectif est à la hausse.

Sortie à la caserne des pompiers de Beaumont le 8 novembre 2016.

Spectacle « Le Voleur de papillons » de la compagnie Artemisia, à la
grande salle des fêtes le 8 décembre 2016.

Notre équipe pédagogique se compose de 2 enseignantes : Elodie FEVRIER
(Directrice) et Ludivine PARIZOT, de deux ATSEM : Sabrina NOVAIS, le matin
et Bernadette DELONCLE l’après-midi.
La cantine est tenue par Angélique LADOUX, elle y réchauffe les plateaux
repas apportés par notre prestataire de Service API.
Présentation d’API :

Exemple de menu :

Z

oom sur votre commune

2014 : Maison des
associations

Grande salle des
fêtes :
- Crêpi
- Embellissements

Grande salle des
fêtes :
Rénovation cuisine

Construction du
bassin de
rétention pour
protéger la station
d’épuration.

Rénovation du
pont au lieu-dit
TOILE.

Rénovation du
pont voie
communale n°11 /
Les Ounclets.

Réfection de la
ruelle allant à
l’école.

Station d’épuration

Chapelle BriveCastel

La paroisse de Brivecastel est plus ancienne que la bastide de Comberouger (attestée
seulement à partir de 1280) et elle fut indépendante jusqu’en 1813, époque où Napoléon
supprima les petites communes (Brivecastel est rattaché à Comberouger, Saint-Salvy à
Bouillac). Une première église, qui portait le titre de « Notre-Dame de Pitié » devait être la
chapelle du château qui a donné son nom au hameau : « Brive-castel = petit château) ».

Cette bâtisse a dû être détruite lors de Guerres de Religion et on édifia tout près une petite
église, dédiée à « Sainte-Anne ». La plupart de nos églises villageoises ont été rebâties au 19e
siècle et agrandies (Comberouger en 1896). Le modeste édifice que nous avons devant les yeux
mérite tout notre respect, car il est l’élément le plus ancien de notre patrimoine communal
et il possède le mobilier le plus riche ! Malheureusement, la plus belle pièce de l’autel de
Brivecastel a été dérobée, il ya plus de 20 ans, et nous prive d’une œuvre majeure, le
tabernacle en bois doré en forme de vase ou de calice, surmonté d’un livre en bois sculpté
avec les Sept Sceaux de l’Apocalypse, supportant un joli crucifix. Perte irréparable et très
regrettable ! Il reste toutefois le tableau du retable, datant du milieu du 17e siècle, qui
représente une scène très connue : l’apparition de la Vierge à saint Dominique au cœur de la
forêt de Bouconne pour lui remettre le Rosaire. On y voit aussi un chien magnifique tenant
une torche allumée dans sa gueule, selon une légende racontant l’enfance du futur fondateur
de l’Ordre des Dominicains à Toulouse en 1216. On faisait un jeu de mots (calembour) sur le
nom en latin des domini canes, « chiens du Seigneur », parce qu’ils chassaient les hérétiques
avec l’Inquisition ! Rappelons enfin, en cette année 2017, que la paroisse de Brivecastel figure
dans la bulle du pape Jean XXII, pape d’Avignon de 1316 à 1334, qui crée le diocèse de
Montauban en 1317, il y a 700 ans. Pour la curiosité, Brivecastel était dans le diocèse de
Montauban depuis cette date et Comberouger, séparé par le Bousserand, était la paroisse la
plus au Nord du grand diocèse de Toulouse depuis le Moyen Âge dans l’archiprêtré de
Verdun-Grenade. Il faudra attendre la création du département de Tarn-et-Garonne, en 1808,
pour que la région de Verdun, rive gauche de la Garonne soit rattachée au diocèse de
Montauban et seulement en 1823 de manière effective. Mais déjà la paroisse de Brivecastel
avait perdu son indépendance et avait été rattachée à la commune de Comberouger.
Georges PASSERAT, Président de la Société Archéologique et Historique de Tarn-et-Garonne.

A VENIR

 Rénovation grande salle des
fêtes. (porte d’entrée & de
secours) + parking
 Rénovation bureaux de la Mairie.
 Ecole : sanitaires, menuiseries,
accessibilité.

C

itoyenneté

Une nouvelle déchèterie à Verdun, pour voir plus loin

Les travaux de la déchèterie de Verdun-sur-Garonne ont commencé mi-septembre, à
la sortie de la ville, en direction de Mas-Grenier. Cette déchèterie modulaire est la plus
grande du département et est ouverture depuis le 16 janvier 2017. Avec la mise en conformité
de la déchèterie de Dieupentale, arrivée à saturation, le montant des travaux dépasse le
million d'euros, dont 60% sont subventionnés (ADEME, Conseil Départemental...). Les
utilisateurs y retrouvent les mêmes services qu'à Dieupentale, et l'accent est porté sur le
réemploi. En effet, un partenaire travaille à la réparation des objets déposés.

PASS d’accès en déchèterie
Depuis le 16 janvier 2017, les conditions d’accès en déchèteries évoluent.
Les déchèteries de Dieupentale et de Verdun-sur-Garonne sont équipées d’un système
de gestion informatisé des accès des usagers. Un dispositif composé d’une barrière à l’entrée
du site et d’une borne d’accueil permet de vous identifier et d’enregistrer les dépôts.
L’obtention du PASS est obligatoire, pour vous permettre, de continuer à utiliser ces
installations. Pour faire la demande du PASS déchèterie, inscriptions sur www.sgv82.fr. Un
seul PASS est attribué par foyer.
Il suffit de compléter le formulaire avec les justificatifs nécessaires (pièce d’identité
et attestation de domicile de moins de 3 mois). Sans internet, il est possible de compléter un
formulaire papier (en faisant la demande auprès du pôle Environnement) à Dieupentale.

Dans le but de réguler le nombre de visites, il est pourvu de 18
passages et sera automatiquement réinitialisé le 31 décembre de chaque
année (cela correspond à 1 passage toutes les 3 semaines). Les passages
supplémentaires doivent être réglés au préalable. En cas de perte du PASS,
son renouvellement sera facturé 10 €.
Sa durée de validité est de 2 ans. Il pourra être renouvelé sur présentation d’un
justificatif de domicile.
Délivré gratuitement, le PASS sera adressé par courrier directement dans les boîtes-auxlettres.

Végétaux : comment limiter ses passages en déchèterie ?
Quelques astuces :
Compostage : pratiquer du compostage avec des feuilles, de l’herbe ou avec ses déchets de
cuisine permet de fabriquer un engrais naturel et gratuit ! Possibilité d’acheter un composteur
à 15 € à la déchèterie de Dieupentale (320L).
Broyage : faites appel au service de broyage des branches à domicile
avec notre agent. Cela permet d’obtenir un broyat pour pailler ses
plantes ou son potager. Coût 15 €/h (jusqu’à 10m3/h).
Paillage : le dépôt de feuilles et d’herbe au pied des plantes permet
des économies d’eau, fertilise le sol et évite le désherbage. Malin !
Choix des essences : favoriser l’implantation d’arbustes ou de haies
à croissance lente pour éviter les tailles trop fréquentes !

Nouveau : La collecte séparée des papiers
Avez-vous remarqué cette chouette ?
Depuis le mois d’octobre, vous pouvez trier tous vos papiers directement dans la
borne prévue à cet effet. Elle est située à côté de l’école.
Il suffit simplement d’y apporter tous vos papiers et ils peuvent ainsi être recyclés
(comme vous le faites déjà pour vos emballages en verre).
Prochainement, nous allons vous distribuer un sac pour effectuer le tri des papiers,
pour ensuite les apporter dans une borne.

Collecte des déchets : du nouveau pour bientôt
En 2017, la collecte va passer en conteneurs individuels dans votre commune, là
où ça sera techniquement possible. Un ambassadeur du tri viendra vous
remettre les conteneurs adéquats et vous expliquera toutes les consignes liées à
ce nouveau mode de collecte. Les conteneurs seront dimensionnés en fonction
du nombre de personnes dans le foyer. Les jours de collecte seront modifiés. Les
ordures ménagères résiduelles seront collectées une fois par semaine et les bacs
de la collecte sélective une fois tous les quinze jours.

A

nimations Grand Selve

Tildon Krautz

Danse

Combat

Soldat

Depuis 2014, la communauté Pays de Garonne et Gascogne a contribué au développement
du Grand-Selve.
Au cours de l’année 2016, des améliorations ont été apportées, sécurisation de la toiture,
installation d’un bloc sanitaire, extension de la partie exposition du dépôt lapidaire.
Inauguration du petit musée.
Egalement, devant le succès rencontré tant auprès des enfants que des parents lors des
médiévales organisées pour les 900 de l’Abbaye, Il a été décidé de pérenniser, ce rendez-vous
médiéval annuel.
Chaque année, début juin, les animations se déroulent sur deux ou trois jours suivant les
années. Des ateliers (tailleur de pierre, poterie, vitrailliste, carrelage,...), des conférences, des
visites guidées, ainsi que des points forts : des spectacles équestres, dressage des loups...
Ces animations permettent de faire découvrir la culture aux plus jeunes sous toutes ses
formes, de façon participative, grâce à des ateliers encadrés par des intervenants.
Dans le cadre des journées du patrimoine en septembre 2016, les découvertes musicales, en
partenariat avec l’ADDA 82 ont permis de mêler l’art et le patrimoine, dans un site accessible
à tous. Ecouter le trio Tildon Krautz, groupe folk moderne, dans une ambiance conviviale,
mais un « peu frisquette », vu la météo...Que du bonheur.

F

usion des intercommunalités

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes Pays de Garonne et Gascogne a
laissé la place à la nouvelle Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne. De cette
nouvelle fusion, des compétences obligatoires, d’autres optionnelles ont vu le jour.
Notamment, la promotion du tourisme, culture et patrimoine.
Désormais, cette nouvelle fusion gère le site historique de Grand-selve, à Bouillac.
La nouvelle organisation des territoires initié par la loi NOTRe du 07 août 2015 a engagé les
principes de modification de la carte administrative de la France afin de rechercher davantage
de cohérence territoriale. Après la fusion des régions, la carte de l’intercommunalité vient
d’être mise en place en Tarn et Garonne. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les trois
communautés de communes Terroir de Grisolles Villebrumier, Pays de Garonne et Gascogne
et Garonne et Canal, le syndicat de Grand Sud logistique et celui de l’enlèvement élimination
et traitement des déchets (SIEEOM) n’existent plus et ont fusionné pour donner naissance à
la communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne.
L’objectif de cette réforme étant de construire une cohérence territoriale autour d’un véritable
bassin de vie. Ce territoire du Sud du Tarn et Garonne connait une dynamique sans
précédent, porté par une croissance démographique très importante, un positionnement
géographique favorable entre la métropole toulousaine et l’agglomération montalbanaise avec
des axes de communication majeurs. Depuis des années, nos communes ont déjà commencé
à travailler ensemble, par le biais de syndicats (assainissement, eau, ordures ménagères),
récemment un service mutualisé pour l’Application du Droit des Sols.
Cette nouvelle communauté de communes, qui regroupe 27 communes et compte plus de
41 000 habitants, va faciliter ces liens de travail qui existent déjà depuis plusieurs années.

La loi NOTRe a fixé la mise en place des compétences obligatoires au 1er janvier 2017. La
communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne doit assurer des compétences dans
le domaine de l’aménagement de l’espace notamment l’urbanisme, le développement
économique, la promotion du tourisme et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
Les compétences optionnelles et facultatives seront conservées ou restituées aux communes
après analyses et réflexions dans un délai d’un an soit au 1er janvier 2018 au plus tard.

P

articipation au concours villes et villages fleuris
Comme chaque année, nous participons au concours de villes et villages fleuris.
Au printemps, n’hésitez pas à contribuer à embellir notre village avec vos plus
belles fleurs.

C

arte d’identité biométrique

Depuis le 7 mars 2017, les demandes de cartes d’identité peuvent se faire que dans les Mairies
équipées en appareils biométriques (Verdun-Sur-Garonne ou Beaumont de Lomagne sont les
plus proches). Voici les pièces que vous devrez fournir :

E

tat civil

Naissances hors commune 2014 à 2016 :
FUSERO Léo, Ludovic

09/09/2014

GLORIEUX DEBRUYN Timéo, Jean-Luc, Dominique

06/05/2014

MONTIGNAC Djahnis, Luce, Julia

06/11/2014

MOUCOCO Lucy, Laura

27/12/2014

SANCHEZ Cheyenne

29/12/2014

BOUSSES Bastien, Jean, Louka

17/10/2015

CAPMARTIN, Elora, Danièle, Marie

15/04/2015

MOURIER Zoé, Nathalie

15/04/2015

TERFA Naïm

23/11/2015

MIOZZO Elsa, Adèle, Elitia, Lucia

07/12/2016

Mariages 2014 à 2016
POMMAREDE Aurélie, Audrey, Ida & MIOZZO Cédric, Honorine

12/09/2015

BASTIDE Danièle, Marthe & PARLANE John, William

09/07/2016

GRIGNE Céline, Cécile & VARENNES Alexandre, Gilbert, René

16/07/2016

MUNOZ Priscilla, Juliette, Madeleine & SANCHEZ Franck, Nicolas

20/08/2016

Décès 2014 à 2016 :
GRANIER Yvette, Emilienne, Bernadette

19/01/2014

FRANCOIS veuve ANDREANI Magdeleine

01/06/2014

LARROCAN Roger, Jean

14/01/2015

E

lections 2017

Les élections présidentielles auront lieux les 23 avril et 7 mai 2017.
Les élections législatives auront lieux les 11 et 18 juin 2017.

I

nformations municipales

Les horaires d’accueil de la Mairie sont les suivantes :
 Lundi : de 16h00 à 18h00
 Mardi : de 10h00 à 12h00
 Jeudi : de 16h00 à 18h00
 Vendredi : de 10h00 à 12h00
Location salle des fêtes
Habitants de Comberouger :

-

160 euros pour l’été
260 euros pour l’hiver



Coordonnées Mairie de Comberouger :
Tel : 05 63 02 52 81
E-Mail  mairie-comberouger@info82.com
Site Internet  www.comberouger.fr





N

uméros utiles

 Catéchisme (Mme PRUNET)
05 63 27 20 38
 MSA
05 63 64 36 96
Verdun sur Garonne :
 CENTRE MEDICO SOCIAL
05 63 02 56 90
 GENDARMERIE
05 63 27 03 61
 OFFICE DE TOURISME
05 63 02 71 59
 COMMUNAUTE DE COMMUNES
05 63 02 65 00
ESPACE CULTUREL :
 Médiathèque
05 63 02 65 00
 MJC
05 63 27 01 70

A

ssociations / Activités / Divertissements

Les aînés toujours très occupés entre lotos, spectacles,

voyages, repas, théâtre et autres visites, ont ajouté cette année
les « ateliers mémoire » et « bien vieillir » où un petit groupe se réunit tous les lundis autour
d’un animateur ; ces ateliers permettent de nous faire prendre conscience de l’utilité d’une
vie saine et équilibrée, le tout accompagné de quelques conseils que chacun mettra à profit.
Une sympathie s’est confortée entre les participants où se sont mêlés sérieux et bonne
humeur.
Quelques photos souvenir.

St Lieux lés
Lavaurs

visite musée des
trains

une gagnante
du concours de
belote

repas de fin
d’année

Pour l’année 2017, après l’assemblée générale qui se tiendra le 19 Janvier, notre première sortie
est déjà programmée ; ce sera au mois de Février pour le carnaval de Nice et la fête des citrons à
Menton. Les autres animations seront présentées lors de l’assemblée générale, et nous invitons
tous ceux qui le souhaitent à venir nous rejoindre.
Bonne année 2017 à tous !

Le comité des fêtes de Comberouger organise plusieurs
manifestations par an dont :
 7 repas dansants, un par mois d’octobre à avril.
 Le feu de la Saint jean : pique-nique sur la place du village, musique, traversée du
village avec les lampions pour les enfants jusqu’au feu.
 Réveillon du nouvel an.
 Réveillon du printemps.
 Trail : 2ème édition le 21 mai 2017 : 2 distances 13 et 21km ainsi qu’une randonnée
de 9km.
 La fête du village, le 3ème week-end d’Août.
Le comité des fêtes est un groupe intergénérationnel qui s’investit dans l’animation du
village. Nous accueillons chaque année de nouveaux membres. Si l’aventure vous tente,
n’hésitez pas nous contacter.
Pour nous contacter : comitedesfetesdecomberouger@gmail.com
Ou 06.89.25.35.74

L'ASS EEC, Association pour les Enfants de l'Ecole de Comberouger, organise tout au long de
l'année scolaire des animations avec et pour les enfants afin de financer les projets éducatifs et
pédagogiques de l'Ecole Antonin Perbosc :











une vente de bulbes
des ventes de gâteaux à thème Halloween, Hiver & Carnaval
un atelier Chocolat (fabrication de mendiants avec le primaire)
des ateliers de Noël et un Marché de Noël
un goûter de Noël
la buvette au loto de l'Ecole
une chasse aux Œufs de Pâques
des ventes de bonbons
une vente de cabas personnalisés par nos enfants
une Olympiade pour la Kermesse, avec un Clown sculpteur de Ballons et une
maquilleuse !

Cette année, c'est la classe découverte pour les primaires et la journée découverte pour les
maternelles, à Saint Nicolas de la Grave qui motivent nos actions.
Prochainement, nous tiendrons la buvette du loto de l'Ecole le vendredi 3 mars 2017 et nous
aiderons le comité des fêtes de Comberouger pour l'organisation du bal du 12 mars 2017 …
Vous pouvez suivre l'actualité de l'Asso sur Facebook.
Nous profitons de ce bulletin pour remercier les parents bénévoles qui nous aident tout au
long de l'année.

Francs-Tireurs Saint-Sardos / Comberouger / Bouillac
Créé voilà plus de 100 ans, le club de football de la commune compte environ
50 licenciés et une quinzaine de dirigeants.
Après avoir connu de belles saisons au plus haut niveau régional, le club est
affilié à la FFF et évolue avec 2 équipes séniors au niveau District du Tarn &
Garonne. C'est en 2012 que le club des Francs Tireurs a fusionné avec les villages voisins de
Comberouger et Bouillac pour devenir l'association sportive actuelle FTSSCB.
Son effectif s'appuie sur de jeunes joueurs locaux, bien encadrés par les anciens et quelques
piliers du club. En partenariat avec l'Ecole de football GARONNE & GASCOGNE (EFGG), le
club participe aussi activement au développement de la pratique du football chez les jeunes
par la mise à disposition de ses installations, la mise à disposition d'éducateurs diplômés et
d'arbitre.

N'hésitez pas à venir vers nous si vous désirez pratiquer le football. Le meilleur accueil vous
sera réservé.
Président :
Secrétaire :
Trésorier :
Contacts :

Franck ANTONIOLLI
Lydia TORNOS
Jérôme SALITOT
Lydia TORNOS :
Jérôme SALITOT :

510920@lmpf.eu

http://ftss.footeo.com

06.86.54.60.19
06.82.37.92.10

Ecole de Foot Garonne Gascogne
L’école de Football Garonne et Gascogne regroupe les villages de
l’ancienne communauté des communes PAYS DE GARONNE ET
GASCOGNE qui sont : VERDUN SUR GARONNE ; BEAUPUY ;
SAVENES ; MAS GRENIER ; SAINT SARDOS ; BOURRET ;
COMBEROUGER et BOURRET.
L’école de football ne pratique pas l’élitisme mais plutôt le sport de
masse, chaque enfant peut progresser à son rythme, par groupe de niveau, toujours en
prenant un maximum de plaisir. L’apprentissage du football est le fil conducteur, mais nous
inculquons aussi à chaque entraînement, à chaque rencontre les valeurs du club qui sont
très importants pour nous, le respect d’autrui, le fair-play, mais aussi la combativité, le don
de soi et la coopération.
Nous accueillons, pour la section garçon les enfants âgés de 5 à 17 ans.
La section féminine quant à elle accueille les jeunes filles et les femmes âgées de 5 à 46 ans
pour cette saison 2016-2017. La pratique de ces jeunes filles est exclusivement féminine
(match et entrainement) du lundi au dimanche.

Les deux salariés sont très impliquer aussi dans le football Tarn et Garonnais, M. GOUZE
Jean-Luc est membre du comité directeur du District et de la commission technique des
jeunes, Mlle FARDEAU Wendy est membre de la commission féminine de la ligue MidiPyrénées, elle intervient depuis septembre 2016 à l’école de Comberouger pour les activités
périscolaires.
Contact : Ecole de Football Garonne & Gascogne 82700 BOURET
Tél : 06 84 40 44 55 – Email : garonne.gascogne@orange.fr
Site internet : efgg.footeo.com – fefgg.footeo.com

Autres associations :

A.C.C.A (Chasse) – CAPMARTIN GILLES

gilbleu@hotmail.fr

06 79 97 37 36

LA MAISON DES ACTIVITES ASSOCIATIVES vous propose le vendredi de 14h30 à 17h30,
Une activité aiguilles (tous confondues), toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Novices et
expérimentées. Des bénévoles vous accueilleront avec le sourire
Pensez à emmener votre matériel (aiguilles et laines etc…)
Rendez-vous tous les vendredis devant la maison des associations (sur la place du village), à partir de
14h30. Pour tous renseignements : 06.78.32.86.73 (après 18h00) ou 06.09.41.39.27.

A

genda
Nous avons plaisir de vous annoncer que le festival jeune public départemental Big Bang des
Arts aura lieu sur votre territoire du 3 mars au 28 avril 2017.

De multiples spectacles et ateliers de pratiques artistiques seront au rendez-vous. Cette
nouvelle édition sera placée sous le signe de la découverte du corps dans tous ses états : du corps qui fait du
bruit, qui disparaît dans la nuit, du corps qui a une drôle de tête au-dessus de lui, du corps capable
d’inventer un autre monde.
> 4 Compagnies invitées
///// L’orchestre de Chambre d’hôte pour un ciné-concert « Alice Comedies » + 5 ans
> Cinéma – MJC Verdun - vendredi 3 mars à 10h et 20h30
///// La Cie SCOM – cirque « Borborygmes » + 2 ans
> Beaupuy – Salle des fêtes - mardi 7 et mercredi 8 mars 9h30 et 10h45
> Labastide Saint-Pierre –La Nègrette – mercredi 15 et jeudi 16 mars à 10h
///// La Cie Daruma – danse hip-hop « Ici et là » + 7 ans
> Mas Grenier – Salle des fêtes - mardi 28 mars 10h et 14h30
///// La Rouges les Anges – marionnettes et chansons « Nous voilà » + 4 ans
> Savenès – Salle des fêtes - jeudi 27 14h30 et vendredi 28 avril 9h30
>>> + d'infos sur le site de l’ADDA 82 www.adda82.fr / réservation : 05 63 91 83 96

N

os entreprises

Snack à Comberouger (Place du Coq)
Ouvert du mardi au samedi de 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30
Et le dimanche de 12h00 à 13h30
Fermé le lundi

MCTERRASSEMENT (Terrassement – Assainissement – Gazon - Piscine)
Lieu-dit Couloume, 82600 Comberouger - 06 70 07 10 08
Antoniolli Franck (Plomberie)
Le Bourg, 82600 COMBEROUGER - 05 63 02 67 09
ANTONIOLLI Mario (Electricité)
Lieu-dit Pistoulet, 82600 Comberouger - 05 63 02 67 50
Diaz Jean-Gérard (plaquiste)
PLACE ABBE JOSEPH WOUTERS 82600 COMBEROUGER - 06 70 71 05 60
Ets Laborderie (Négociant agricole)
le Bourg, 82600 COMBEROUGER - 05 63 64 41 11
Abriat Fabian (carreleur)
Les Mondinats 82600 COMBEROUGER - 09 79 68 22 20
MESSEGUE Alain (maçonnerie – multiservices)
LE FLECH BAS 82600 COMBEROUGER - 05 63 26 07 84
DUMONT Carole (infirmière)
5 Lotissement La Tedière 82600 Comberouger - 05 63 27 63 60
Société SAINTE MARIE / dirigeant BOUVILLE JACQUES (immobilier)
Brivecastel 82600 COMBEROUGER - 05 63 20 79 44

