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Marche
LES MARDIS ET VENDREDIS / 9H00 
Sortie marche
Une heure de marche tout en convivialité, où chacun va à son 
rythme.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Rendez-vous place du Boiret

Vélo
5 NOVEMBRE / 19H00

Randonnée vtt nocturne
Organisation : Association les Maillons libres de Cornebarrieu.
Plus d’informations sur http://vtt.cornebarrieu.free.fr
Forêt de Bouconne

Danse
6 NOVEMBRE / 14H15-16H30

Stage rock interprétation (2ème sequence)
Organisation : Association Cornebarrieu danse – 06 08 42 91 30
Foyer municipal

12 NOVEMBRE / 21H00

Soirée latino
Ouvert à tous sur inscription sur le site internet Cornebarrieu-
danse.com
Organisation : Association Cornebarrieu danse – 06 08 42 91 30
Foyer municipal

20 NOVEMBRE / 14H30-17H30

Stage latino « mescla cubana »
Organisation : Association Cornebarrieu danse – 06 08 42 91 30
Foyer municipal

27 NOVEMBRE / 14H15-16H30

Stage cha cha intermediaire
Organisation : Association Cornebarrieu danse – 06 08 42 91 30
Foyer municipal

27 NOV. ET 10 DÉC. / 10H00-12H00

Initiation au flamenco
Niveau débutant
Organisation : Association Cornebarrieu vitalité – 06 74 20 25 63
Salle de danse Jules Ferry

4 DÉCEMBRE / 14H15-16H30 

Stage de west coast
Organisation : Association Cornebarrieu danse – 06 08 42 91 30
Salle Jules Ferry

9 DÉCEMBRE / 20H30

Soirée dansante de noël
Cocktail dinatoire. Ouvert à tous sur inscription sur le site internet 
Cornebarrieu-danse.com
Organisation : Association Cornebarrieu danse – 06 08 42 91 30
Foyer municipal

Bien être
5 NOVEMBRE / 14H30-16H30

Stage bodysculpt - fitness - pilates
Organisation : Association Cornebarrieu danse – 06 08 42 91 30
Foyer municipal

19 NOV. ET 4 DÉC. / 10H00-12H00

Yoga de l’énergie
Tous niveaux
Organisation : Association Cornebarrieu vitalité – 06 74 20 25 63
Salle Jules Ferry

Arts martiaux
5 NOVEMBRE ET 3 DÉCEMBRE 

Initiation taïso
2 cours d’essai gratuits à 9h30, 10h30 et 11h30.
Organisation : Association Cornebarrieu arts martiaux – 
06 89 94 74 30
Dojo de l’espace sportif Pierre de Coubertin

Tennis
VACANCES DE NOËL

Stages
Du 19 au 23 décembre et du 26 au 30 décembre, tous les après-
midi de 14h00 à 16h30 (possibilité de garderie de 16h30 à 
18h00).
Organisation : Association Tennis club de Cornebarrieu 
Plus d’informations sur http://tenniscornebarrieu.com/

rendez-vous sportifs à noter !

 Site Internet
Inscrivez-vous pour recevoir les brèves et les alertes SMS. Rendez-
vous sur le site internet de la ville www.cornebarrieu.fr 
(en bas de la page d’accueil) 

 Club des cheveux d’argent
Le club, présidé par Mme Berruyer, qui regroupe actuellement une 
cinquantaine de personnes, est avant tout une équipe à votre 
écoute au foyer de l’Aussonnelle. Les membres s’y retrouvent tous 
les mardis et jeudis de 14h00 à 17h30. Des activités régulières 
sont proposées : belote, jeux de société, et loto tous les 15 jours. 
Anniversaires, sorties à thème, repas festifs et dansant, autant de 
moments conviviaux réunissant les adhérents dans la bonne 
humeur. N’hésitez plus à les rejoindre en prenant contact les 
mardis et jeudis de 14h00 à 17h30 au 05 34 52 01 44.

 Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra le jeudi 8 décembre à la salle du 
conseil municipal. Ces séances sont publiques.

 2017, année électorale
Il ne vous reste que quelques semaines (avant le 31 décembre) 
pour vous inscrire sur les listes électorales de la ville afin de 
pouvoir prendre part aux deux scrutins de 2017.

 Déchets verts
En zone centre la collecte des déchets verts aura lieu les 2, 9, 16 
et 30 novembre et les 14 et 28 décembre. Hors zone centre, les 
collectes non systématiques ont lieu sur rendez-vous en appelant le 
05 62 13 43 88.
Pour rappel, la déchetterie sera fermée les 25 décembre et 1er 
janvier.

 Marcher à 4 pattes

23 NOV. ET 14 DÉC. / 9H30 À 11H00
 
Ateliers parents/bébés de massage 
et bien-être des bébés
Organisation : Groupe international Marcher à 4 pattes.
Foyer de l’Aussonnelle

 Enquêtes et concertations publiques
SCoT : Avis d’enquête publique concernant le projet de première 
révision du Shéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la grande 
agglomération toulousaine.
Durée de l’enquête : jusqu’au 18 novembre 2016 à 17h00.
En consultation sur internet sur www.scot-toulouse.org
"Participons tous à l'évolution et à la maîtrise de notre territoire"
Qu'est-ce que  le SCoT ? (Schéma de Cohérence Territoriale) : Le 
SCoT est un document de planification stratégique qui fixe à 
l'échelle d'un territoire, les grandes orientations d'aménagement 
et de développement pour les 10/20 ans à venir dans une 
perspective de développement durable.

 Permanences
Avocats
Samedis 5 novembre et 3 décembre de 9h00 à 12h00.
Consultations gratuites et sans rendez-vous.
CCAS – 2 place du Languedoc- Cornebarrieu 
Renseignements : 05 62 13 43 93
Association Arpade
L’association régionale de prévention et d’aide face aux dépen-
dances et aux exclusions tiendra ses permanences les mercredis 9 
novembre et 7 décembre.
Consultations gratuites et sur rendez-vous.
CCAS – 2 place du Languedoc- Cornebarrieu 
Renseignements : 05 62 13 43 93

 A noter…
Un recensement général de la population aura lieu du jeudi 19 
janvier 2017 au samedi 18 février 2017. Des agents recenseurs, 
recrutés par la mairie et porteurs d’une carte officielle passeront 
dans tous les foyers pour déposer les questionnaires édités par 
l’INSEE. Si vous répondez sur papier, l'agent recenseur vient 
récupérer les documents complétés quelques jours plus tard, à un 
moment convenu ensemble. Vous pourrez aussi  renvoyer ces 
documents directement à la mairie ou à l'Insee. En cas d'absence 
du domicile, l'agent recenseur laisse un avis de passage dans 
votre boîte aux lettres afin de convenir d'un rendez-vous ; il revien-
dra vous donner les documents nécessaires au recensement. Vous 
pourrez aussi répondre à ces questionnaires directement en ligne 
via un mot de passe. Des informations détaillées seront prochaine-
ment communiquées.

 Mairie
Tous services 
Tél 05 62 13 43 00 - Site web : www.cornebarrieu.fr
Ouverture au public 
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.



TELETHON
Les associations locales de Cornebarrieu s’engagent et vous proposent :

VENDREDI 2 DÉCEMBRE / 20H30
Soirée Chœurs - Tarif : 5,00€ - Foyer municipal

SAMEDI 3 DÉCEMBRE / APRÈS-MIDI 
Ateliers bien-être - Massages assis, bilan chiropraxie sur rendez-vous… - Espace sportif Pierre de Coubertin

SAMEDI 3 DÉCEMBRE / 20H00
Grande soirée du Téléthon - Repas spectacle dansant sur le thème du cinéma. Au programme : chants, danses, défilé de 
costumes…avec la participation bénévole des associations locales. Tarif : 15,00€ sur réservation - Organisation : Association Cornebarrieu 
vitalité - Espace sportif Pierre de Coubertin

Informations et réservations au 05 61 85 54 71 - Tous les bénéfices de ce week-end seront reversés à l’AFM-Téléthon et pendant 
toute cette période n’hésitez pas à composer le 3637 depuis votre téléphone pour soutenir la 30ème édition du Téléthon et la recherche.

SAMEDI 5 NOVEMBRE / 10H00

Visite guidée des 
arbres remarquables de la ville
Le Parlement des enfants et l’éco-école des Ambrits ont procédé à 
l’inventaire de dix arbres remarquables situés sur le domaine privé ou 
public de la commune. Une visite vous les fera mieux connaître.
Ouvert à tous.
Organisation : Ville de Cornebarrieu en partenariat avec 
l’association Arbres et paysages d’Autan
Salle du conseil municipal (10 avenue de Versailles)

LUNDI 7 NOVEMBRE / 14H00

Atelier couture
Ouvert à toutes et à tous : que vous sachiez coudre, tricoter, broder 
ou non, venez échanger techniques, savoir-faire, trucs et astuces dans 
la bonne humeur.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Salle Jules Ferry
Prochaine date : lundi 5 décembre

VENDREDI 11 NOVEMBRE / 11H00

Commémoration de l’Armistice de 1918
Organisation : Association des Anciens combattants 
de Cornebarrieu
Monument aux morts

VENDREDI 18 NOVEMBRE / 19H30

Cabar’rieu avec Swing rencontre trio 
Leur rencontre est celle de trois générations de musiciens unis par une 
même passion du jazz. Leur répertoire va du swing manouche aux 
accents de Django Reinhardt au jazz de Duke Ellington.
Repas spectacle au tarif unique de 10,00€. Réservation obliga-
toire auprès de la régie municipale – Annexe Joseph Donat – 2 
avenue de Versailles (bureau n°3).
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

DIMANCHE 20 NOVEMBRE / 09H00 

27ème Foire aux plantes
Présence de nombreux pépiniéristes et artisans locaux. A la vente : 
plants, arbres, fleurs, produits régionaux, vins fins… Restauration 
possible sur place.
Organisation : Association Vivre à Cornebarrieu
Espace sportif Pierre de Coubertin et 
place Jean Monnet

VENDREDI 25 NOVEMBRE / 13H45

Ciné débat
Le nouveau stagiaire, une comédie américaine de Nancy Meyers 
avec Robert de Niro et Anne Hattaway.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

DIMANCHE 27 NOVEMBRE / MATINÉE

Vente au profit du Téléthon
Des bénévoles tiendront un stand et vendront confitures, gâteaux et 
autres produits locaux au profit du Téléthon. Profitez-en pour vous 
inscrire à la grande soirée du samedi 3 décembre !
Organisation : Association Cornebarrieu Vitalité
Marché de plein vent – place du Boiret

MARDI 29 NOVEMBRE

Journée de prévention mobilité 
et déplacements
Une journée dédiée à la remémorisation du code de la route, des 
principes de précaution pour les piétons, de l’usage des médica-
ments…
Participation gratuite sur inscription avant le 21 novembre 
au 05 62 13 43 93.
Organisation : Ville de Cornebarrieu

SAMEDI 3 DÉCEMBRE / 17H30

Cérémonie de mise en lumière de la ville
Un verre de chocolat chaud à  la main, les papilles affolées par une 
douceur de noël au son des chants de l’école municipale de musique, 
venez entamer avec nous le grand décompte avant la mise en lumière 
de la ville. En effet, du 3 décembre au 20 janvier, Cornebarrieu revêt 
ses habits de lumière et brillera de mille feux.
Faîtes un voeu...
Comme l’an passé, profitez de ce moment en famille ou entre amis 
pour venir accrocher votre sapin décoré et votre voeu dans le sapin 
du parc. Les petits sapins seront distribués dans les cartables des 
enfants de la ville au mois de novembre.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Parc Joseph Donat

VENDREDI 9 DÉCEMBRE / 19H30

Cabar’rieu avec Nicolas Roger
Entre Nicolas Roger et la ville s’est écrite une histoire d’amitié et de 
fidélité. A Cabar’rieu, il ne vient pas, il revient pour la troisième fois ! 
Pop, rock ou chanson à textes, c’est pour son éclectisme qu’on l’aime. 
Et on l’aime tout autant pour ses talents d’auteur, de compositeur, 
d’interprète. Entre humour et poésie son répertoire est toujours une 
promesse de belles découvertes.   
Repas spectacle au tarif unique de 10,00€. Réservation obliga-
toire auprès de la régie municipale – Annexe Joseph Donat – 2 
avenue de Versailles (bureau n°3).
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

SAMEDI 10 DÉCEMBRE / 9H30 ET 11H00

Fabrication de produits d’entretien maison
En collaboration avec l’association Reliances venez assister à une 
sensibilisation aux risques chimiques de nos produits ménagers, une 
initiation à l’entretien écologique et enfin à la fabrication de produits 
« home made » : lessive au savon de Marseille et nettoyant 
multi-usages (chaque participant repartira avec sa production).
10 personnes par atelier / durée : 1h30 / sur inscription au 05 62 
13 43 93 / Gratuit
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Salle du conseil municipal

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE / 17H00 

Concert de la Sainte-Cécile
Chaque année l’école municipale de musique rend hommage à la 
Sainte-Patronne des musiciens. La formation au grand complet présen-
tera un répertoire varié de musiques d’harmonie.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer municipal

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 

Cuisine, arts de la table et repas partagé
Pour préparer les fêtes de fin d’année, venez partager recettes et 
savoir-faire. Une matinée sera consacrée à l’élaboration du repas, à 
la préparation de la salle et à la décoration des tables. La matinée 
sera clôturée par un repas partagé.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE / MATINÉE

Noël au marché
Une matinée animée au marché en cette période de fête. Pour les 
enfants : maquillage et ballons avec toujours une grande tombola des 
commerçants. Venez découvrir les « ouafs » de la compagnie Picto 
Facto faire la fête dans les allées du marché de Cornebarrieu entre 
10h30 et 12h30.
Pour les plus frileux, un verre de vin chaud ou de chocolat vous attend 
sur place.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Marché de plein vent – place du Boiret

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE / 17H00

Concert de noël avec le quatuor Psaltérion
Sous la direction artistique de Francis Poulain, chef de chœur, le 
quatuor vocal Psaltérion présentera un programme de chants de noël 
empruntés au répertoire de tous les pays d’Europe pour un avant-goût 
de fêtes de fin d’année.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Eglise Saint-Clément

manifestations

coin des jeunes

Point Accueil Jeunes pour les 11/18 ans

LES SAMEDI DU PAJ

05.11 Atelier gourmets (10h) - Tarif : 5 euros 
12.11 Soirée tifosis (19h) - Gratuit
19.11 Soirée Sabado Latina (19h)
 avec Cornebarrieu Danse - Gratuit
26.11 Laser game (14h) - Tarif à définir - 7 places
03.12 Cérémonie des illuminations - Préparation de la 

cérémonie dès 16h00 dans le parc J. Donat
10.12 Les experts à Cornebarrieu - avec Ludo sciences
 Tarif à définir

Plus d’infos : François et Mehdi
05 61 06 14 92  ou 06 15 02 40 20 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/paj.decornebarrieu

Votre bimestriel peut maintenant être consulté ou 
téléchargé sur le site de la commune : 
www.cornebarrieu.fr. Il résume l’essentiel de la vie 
associative, sportive et culturelle de la commune de 
Cornebarrieu.
Pour les mois de janvier et février vos infos doivent 
parvenir au plus tard le 2 décembre 2016 à :
communication@cornebarrieu.fr 
ou par téléphone au 05 62 13 43 00.
Les informations non communiquées à 
cette date ne pourront être publiées.

A noter : Dans son édito du dernier numéro du bimestriel, M. le 
Maire souhaitait « que nos activités  et manifestations publiques se 
poursuivent, de choisir de vivre » tout en restant « vigilants » mais 
qu’il n’hésiterait pas « à demander son annulation, si un doute 
apparaît pour une activité ». Cette question de la sécurité s’est 
effectivement posée pour la Trocante et le Troc jouets 2016… Nous 
vous informons que nous sommes dans l’obligation d’annuler la 
Trocante et le Troc Jouets. En effet, à cette période de l’année, dans 
des locaux scolaires et sportifs, et sur ce périmètre, la commune n’est 
pas en mesure de garantir la sécurité nécessaire des exposants et 
visiteurs, dans le contexte actuel.
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