
À l’occasion des fêtes de fin d’année, les « Eco-Citoyens » du Collectif Habitant Cugnalais 
vous ont invité à ce grand élan de partage, de générosité et de solidarité. /H����G«FHPEUH, 
150 personnes ont trouvé de quoi faire leur bonheur et celui de leur proches. Merci  
au Collectif pour cette belle idée citoyenne et aux donneurs. À l’année prochaine !

FESTIFREE, UNE IDÉE CITOYENNE

LES ÉCOLES ONT FÊTÉ NOËL

SALON AVICOLE 
2ÈME ÉDITION  
Pour la deuxième année consécutive, la salle Albert 
Camus a accueilli le salon avicole organisé par la société 
des aviculteurs du Midi les� ��� HW� ��� MDQYLHU� Curieux et 
collectionneurs sont venus découvrir plus de 1000 animaux 
parmi lesquels pigeons, lapins et volailles variées dont une 
belle collection de dindons. 

Marie-Laure Burtin, adjointe au Maire, a eu l’honneur 
et le plaisir de célébrer le premier pacte civil de solidarité 
de la commune entre Kévin Scomparin et Anaïs Atil le  
�� MDQYLHU� dernier. Le Maire et l’équipe municipale leur 
souhaitent tous leurs vœux de bonheur.

PREMIER PACS 
CÉLÉBRÉ EN MAIRIE

-HXGL����G«FHPEUH, la cuisine centrale a proposé aux enfants un menu de Noël 
qui a été très apprécié. Pour marquer le début des fêtes de fin d’année, les agents 
de la restauration, des écoles et les animateurs ont mis beaucoup de cœur à la 
décoration des établissements scolaires et de leur tenue. 

Le Maire Alain Chaléon accompagné de Marie-Laure Burtin, adjointe  
à l’Éducation, s’est rendu dans les restaurants scolaires et a pu apprécier ce 
moment de joie et de convivialité.

Cugnaux IN
FO

S14

CELA S’EST PASSÉ À CUGNAUX

BRAVO AUX ARCHERS DE CUGNAUX 
Les Archers de Cugnaux ont organisé leur compétition Jeunes annuelle 
GLPDQFKH���� MDQYLHU rassemblant 53 nouveaux archers du département 
âgés de 8 à 16 ans dont 7 du club de Cugnaux : Agathe, Charlotte, Naémie, 
Benjamin, Florian, Loris et Nils. Après 14 volées de tir de classement 
individuel, des duels entre équipes de club ont eu lieu ; tout un apprentissage 
pour ces jeunes compétiteurs. Bravo aux Archers de Cugnaux qui ont 
remporté la deuxième place par équipe et à Benjamin en particulier qui a 
gagné la médaille d’argent en tir individuel.


