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LE LIEN DES SAINT-JORYENS…

Une rentrée bien préparée

Les petits Saint-Joryens
ont repris le 1er septembre le chemin de
l’école pour une nouvelle
année scolaire. Des réunions préparatoires ont
eu lieu en amont avec
les maires de la Métropole puis avec les directeurs d’école, les élus,
les services de la mairie et la représentante
de l’IEN. Des décisions
d’applications concernant le protocole sanitaire ont été prises sur
les différents temps de
l’école, temps classe et
temps périscolaire, afin
d’accueillir les enfants et
les équipes éducatives
dans des conditions optimales.
Une réunion avec l’association CLES des
parents d’élèves, organisée par Thierry Fourcassier, Maire, s’est
également tenue afin
de répondre aux questions et d’échanger sur
l’organisation de cette

rentrée scolaire sur les
différentes écoles maternelles et élémentaires de la commune et
également sur les temps
ALAE.
Thierry
Fourcassier,
Maire, et Vincent Valente, élu en charge
des Affaires Scolaires,
tiennent à ce que les
règles sanitaires soient
appliquées et respectées afin de veiller au
mieux à la sécurité de
tous. La collaboration de
tous permettra d’envisager une année scolaire
la plus sereine possible.
Le jour de la rentrée, les
élus et les services mairie étaient présents sur
le terrain pour constater
le sourire des enfants,
la joie de se retrouver
et les pleurs des premières rentrées, une
ambiance
habituelle
qui a permis de vivre
une rentrée presque
comme les autres !

La rentrée en chiffres :
- École du Lac : 169 écoliers pour 6 classes, une
nouvelle classe a été ouverte pour cette rentrée
- École du Canal : 108
écoliers en 4 classes,
l'effectif est équivalent
à celui de l'an dernier
- École Georges Brassens : 249 écoliers
pour 10 classes ou
234 élèves pour 9
classes sans comptabiliser les 14 élèves
de la classe ULIS. Le
prochain seuil d'ouverture d'une nouvelle
classe sera pour 244
élèves soit 10 de plus.
- École Jean De La Fontaine : 195 écoliers pour
8 classes, une nouvelle classe a été ouverte pour cette rentrée
Le Maire, Thierry Fourcassier, en étroite collaboration avec l’Éducation Nationale fait
le
nécessaire
pour
l’ouverture de classes
supplémentaires
aux
écoles
municipales.

Le collège public Simone Veil dépend du
Conseil
Départemental. Le lycée de secteur Toulouse Lautrec
dépend de la Région.
L'établissement scolaire
privé Sainte-Geneviève,
maternelle,
primaire,
collège, accueille depuis
cette rentrée un lycée.
Le nouveau bâtiment à
l'entrée sud de Saint-Jory, sera terminé en octobre. Les nouvelles
voiries alentours ont été
réalisées et financées
par un aménageur privé. La municipalité a travaillé dans ce dossier en
étroit partenariat avec le
diocèse, l'OGEC et la
responsable de l'établissement. La future mairie
se situera dans l'actuel
bâtiment
administratif
de
Sainte-Geneviève
afin de restaurer et préserver ce patrimoine qui
deviendra municipal.
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Une Halle Sportive pour les écoles et le tissu associatif
Les travaux de la halle d'éducation sportive dans l'école Jean
de La Fontaine démarreront en
octobre.
Lors de l'assemblée générale du
handball, Franck Gury, élu aux
sports a annoncé que les travaux du 3e gymnase débuteront
début octobre pour un montant
d'un million d'euros et seront
achevés fin mai. Les travaux du
club house débuteront mi 2021.
Le soir et le weekend ce nouveau
gymnase sera aussi utilisé par le

handball et permettra également
aux associations de la commune, qui jouent en salle, d'avoir
des créneaux supplémentaires.
La Municipalité, consciente de

l’augmentation de la population,
a fait le choix d'investir dans un
3e gymnase pour répondre notamment aux besoins du milieu
associatif.

C’est la rentrée des associations
Le dimanche 6 septembre au matin, la municipalité et plus particulièrement Franck Gury et Sophie
Caurel a organisé le forum des associations au Parc du Château. Les 31 associations ont déployé leur
stand en respectant strictement la distanciation sociale et les gestes barrières. Les saint-joryens sont
venus nombreux à ce rendez-vous et ont pu choisir leurs activités annuelles. Petits et grands avaient
l’embarras du choix. Les associations de danse, sport-boules ont fait des démonstrations. Cette année,
à cause de la crise sanitaire, pour éviter les rassemblements statiques, la municipalité a fait le choix de
supprimer l’apéritif qui habituellement clôturait cette manifestation. Le Maire souhaite une bonne saison
à toutes les associations locales.

RC Saint-Jory/Bruguières XV : les choses se préparent
On s’active au RC pour la mise
en place de la saison 2020/2021.
Petite rétrospective de la saison
précédente. « Elle est derrière
nous avec son lot inédit de circonstances que nous n’avions
jamais vécues. Un championnat
inachevé, les phases finales aux
oubliettes, faisaient de la saison
2019/2020, une saison tronquée et frustrante pour cause du
Covid-19, dans le respect des
règles sanitaires édictées par le
gouvernement ». L’impatience de

démarrer un nouveau championnat est là, premier match le 20
septembre avec le déplacement
à Villeneuve du Paréage. Il sera
suivi la semaine suivante par la
réception de Montech, etc. Cette
année, les équipes séniors du
RC seront opposées aux clubs
de : Aviron Castrais, US Foix,
Stade Lavelanet, Coquelicots
Montech, US Portet, Toulouse
EC, Toulouse UC, Villeneuve
du Paréage. Mais pour préparer
avec sérieux ce début de saison,

les joueurs se retrouvent, depuis
le mois de juillet, pour dérouiller
les mécaniques. Ces semaines
d’entraînements ont été complétées par un stage dit de cohésion, afin d’intégrer dans l’effectif
toutes les nouvelles recrues. Ce
stage s’est déroulé sur les installations sportives de Labastide
sur L’Hers en Ariège, aimablement prêtées par la mairie que le
club tient à remercier.

Rejoignez l’Ecole de rugby Nord Toulousain et la section Baby-rugby

Encore plus de Yoga
Vous êtes encore plus nombreux
à vouloir profiter des effets bénéfiques du Yoga pour la santé et la
sérénité mentale. C'est pourquoi
l'association Yoga Anushasanam
met à la disposition des cours de
Yoga et de méditation aux horaires suivants :
Lundi : 10h00 à 11h15, 12h30 à

13h30, 17h30 à 18h45 et 19h à
20h.
Mardi : 17h50 à 19h.
Mercredi : 10h à 11h15 et 18h30
à 19h45.
Jeudi : 10h à 11h15 et 19h00 à
20h15.
Vendredi : 10h à 11h15.
Les cours auront lieu à la salle

Régnier (Maison des associations, rue de Verdun). Pour répondre aux consignes sanitaires
en vigueur, une distance de 2
mètres entre les pratiquants sera
respectée.
Contact : 07 66 11 62 31 ou
anushasanamyoga@gmail.com

La section Baby-Rugby, utilisera
pour ses séances la salle Aréna
sport, route de Paris à Saint-Jory, premier contact le samedi 26
septembre de 10h30 à 11h30.
Durant la saison, trois éducateurs encadreront ces séances.
Les catégories U6, U8, U10,
U12 se retrouvent tous les mercredis de 17h à 18h30 au stade
de Saint-Jory. Les jeunes sont
encadrés par des éducateurs diplômés.
Pour les équipes minimes mixtes,
sont concernés : les jeunes filles
nées en 2008 et 2007 et les
jeunes garçons nés en 2008,
2007, 2006. Les entraînements
ont lieu les mardis et jeudis de
18h30 à 20h, et se déroulent à
Villemur/Tarn.

Les cadets s’entraînent le mardi et le vendredi de 19h à 20h à
Fronton.
Quant aux juniors, les entraînements se déroulent de 19h à 20h,
le lundi à Launaguet, le mercredi
à Aucamville, le vendredi à Bruguières.

« A l’heure actuelle, nous constatons dans toutes les catégories
une augmentation significative
des effectifs, ce qui traduit, qu’au
RC Saint-Jory/Bruguières XV, on
y vient, on y goûte, on y reste ».
Contact : 06 88 02 17 74.
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L’Association Villages Danses (AVD), participe depuis 22 ans
au bien être de ses adhérents grâce au sport
« Après un arrêt de nos activités,
nous avons repris les cours depuis le 6 juin 2020 en respectant
les recommandations prescrites
par le gouvernement.
Nous avons donc mis en place
un protocole de reprise des activités afin de ne prendre aucun
risque quant à la santé de nos
adhérents (nombres limités de
personnes par cours, désinfections du matériel avant et après
chaque utilisation, respect des
distance sociales, etc).
Dans ce contexte inédit, nous
avons également choisi d’annuler le spectacle annuel, initialement prévu les 3 et 4 juillet 2020.
Comme il s’agit d’un évènement important pour nos élèves
puisqu’il représente la consécration d’une année de travail, nous
prévoyons de faire un spectacle

courant décembre
si et seulement si
nous voyons une
évolution positive
dans cette crise
sanitaire.
Nous
souhaitons en effet ne prendre aucun risque pour
nos adhérents et
leurs proches ».
La rentrée pour les
nouveaux
cours
de danse s’est déroulée le samedi 5 septembre.
L’AVD propose des cours de
Danse Classique et de Modern
Jazz à destination de tous, enfants comme adultes !
Les cours auront lieu tous les samedis (hors vacances scolaires),
selon le planning suivant :

9h30 - 10h30 : Eveil (à partir de
3 ans)
10h30 - 11h30 : Classique 1
11h30 - 12h30 : Classique 2
12h30 - 13h30 : Modern Jazz
13h30 - 15h : Modern Jazz ado
15h - 16h : Adultes
Contact : 06 12 80 21 96.

Saint-Jory Fitness vous donne de ses nouvelles
Les cours ont repris le lundi 14
septembre au Gymnase du Lac.
Voici le Planning hebdomadaire :
Lundi de 14h30 à 15h30 : Abdo,
fessiers, steps
de 19h30 à 20h30 : Cardio, lia,
abdo, fessiers, urban training
Mardi de 19h à 20h : Pilates Salle multi-activités, gymnase du
Collège

Mercredi de 19h à 20h : Fitness,
steps, glyding, ballon paille, balle
lestee
Jeudi de 17h25 à 18h25 : Renforcement musculaire, abdo, fessiers
Vendredi de 9h à 10h : Cardio,
renforcement musculaire…
de 19h à 20h : Body-combat,
steps, cardio attack

Les inscriptions peuvent se faire
avant les cours.
Les nouveaux adhérents doivent
fournir un certificat médical, et
une photo.
Pensez à prendre votre tapis (à
cause des conditions sanitaires)
Contact : saint.jory.fitness@
gmail.com et sur Facebook.

A la découverte du Taïso
Le Taïso est une méthode moderne, construite à partir d’exercices traditionnels de préparation au Judo.
Sa pratique permet de bien préparer son corps, de se protéger
et d’améliorer son potentiel physique.

Vous êtes débutant, sportif ou
non sportif. Le Judo vous attire,
mais vous doutez de vos capacités à pratiquer une discipline
physiquement exigeante. Les
cours auront lieu le samedi de
11h à 12h.
Le Taïso a pour objectifs :

• De renforcer le système musculaire - D’améliorer la maîtrise
des gestes - D’augmenter la souplesse.
• D’apprendre à se relaxer
Contact : 06 06 59 05 36.

C’est la rentrée à Taka Danser

De la danse de Salon à la Salsa en passant par le rock, la
Bachata ou la Kizomba, chaque
style de danse, en couple ou en
ligne (en solo), permet de s’affiner en s’amusant. Mais au-delà
de ses bienfaits physiques, la
danse aide aussi à booster son
cerveau.
À noter que pour profiter de ses
effets bénéfiques, il faut pratiquer régulièrement cette activité
sur le long terme.
La danse provoque une conversation intime et bavarde entre le
corps et le cerveau. Non seulement elle permet de brûler des
calories, mais ce qu’on oublie
souvent, c’est que cette activité
physique est aussi très bénéfique
pour notre psychisme. En effet, la
plupart des styles de danse sont
basés sur l’apprentissage de pas
et de chorégraphies. La capacité de concentration, la mémoire
et l’attention sont essentielles : il
faut être capable d’observer les
gestes à reproduire, de retenir
les enchaînements, puis de les
restituer. Rien de tel pour entretenir un esprit vif et alerte.
La programmation prévue des
cours pour l'année prochaine est

la suivante :
Le lundi (Salle Vidal)
- de 17h à 19h : Programme enfants / ados
- de 19h à 20h : Lady styling intermédiaire
- de 20h à 21h : Danse de Salon
débutant
- de 21h à 22h : Danse de Salon
intermédiaire
Le Mardi (Salle Segusino)
- de 17h à 19h : Programme enfants / ados
- de 19h à 20h : Rock Salsa débutant
- de 20h à 21h : Rock Salsa Intermédiaire

- de 21h à 22h : Stages Lady styling débutant, Latino débutant /
inter à la demande
Le Mercredi (Salle Segusino)
- A partir de 20h : Entrainement
(Si le nombre de personnes est
suffisant tout au long de l'année)
Note : Ce programme peut légèrement évoluer.
Rappel des dates pour les premiers évènements de la saison
prochaine (Si la COVID le permet, bien-sûr) :
1. 5 Déc. 2020 : Stage et soirée
dansante
2. 31 Déc. 2020 : Réveillon dansant/cotillons

Le Saint-Jory Basket a repris du service
La reprise des entraînements a
débuté pour les seniors et les
loisirs du Saint-Jory Basket. Les
catégories jeunes ont quant à
eux débuté le mercredi 2 septembre pour les U11 de 15h à
16h30, U13 de 16h30 à 18h et
U17 de 18h à 19h30 au gymnase
Ségusino, jeudi 03 septembre
pour les U15 de 18h à 19h30. Le
samedi 05 septembre, U11 de
10h à 11h15 et U7/U9 de 11h15
à 12h30 au gymnase du collège.
Tous les enfants désirant faire un
essai sont les bienvenus.
Contact : 06 19 04 50 00.

CARNET NOIR
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Le Judo Club Saint-Jory vous souhaite la bienvenue
Planning des différents cours
Les mardis et vendredis
1er cours : 5 à 7 ans de 17h30 à
18h30.
2e cours : 8 à 12 ans de 18h30 à
19h30.
3e cours : partir de 13 ans, de
19h30 à 21h.
Les jeudis

Cours katas de 18h30 à 19h30
Cours de jujitsu, self défense de
19h30 à 21h
Cours Babys pour les 3 à 4 ans
le jeudi de 17h30 à 18h25 et/ou
le samedi de 10h à 10h55.
Contact : 06 20 04 76 05 / 06 06
59 05 36 / saintjoryjudo@gmail.
com

C’est avec une immense tristesse que les membres du bureau et les adhérents du club
"Aux retrouvailles "ont appris le
départ d’Odile Bianchini. Odile
faisait partie du bureau de l’association depuis de nombreuses
années. Elle était, entre autres,
responsable des concours de
belote qui se déroulaient toutes
les semaines, elle s’investissait
beaucoup dans l’organisation
des voyages annuels du club,

C’est reparti au Tennis Club Saint Jory
Le Tennis Club de Saint Jory a ouvert sa nouvelle saison ce samedi
5 septembre par sa journée portes
ouvertes. Durant l’été se furent
180 pré-inscriptions enregistrée,
et pour finaliser cela plus de 110
personnes sont venues ce jour.
Nous pensons pour cette saison
passer la barre des 200 licenciés.
Le samedi soir se tenait l’Assemblé Générale du club, avec le renouvellement du Conseil d’Administration. Le Président actuel,
Rolland De la Hoz a été réélu à
son poste de Président avec une
équipe renouvelée afin de pour-

suivre le travail déjà engagé. Il
sera épaulé par le Vice-Président
Christophe Lagadic, la secrétaire
Sandrine Laporta, le trésorier
Christophe De la Hoz, ainsi que
Cindy Sanchez, Bertrand Dupuy et
Cassandra Soulie en charge des
manifestations et du sponsoring.
Ils pourront aussi compter sur une
équipe de bénévoles prête à les
aider quand il le faut. A ne pas oublier l’équipe enseignante toujours
présente pour faire progresser les
joueurs, Laurent Fargues, Noémie
Fargues et Romain Rodriguez.
Le dimanche 6 septembre, le

TCSJ était présent sur le forum
des associations et là encore de
nouveaux adhérents sont venus
nous voir pour rejoindre notre club.
Le TCSJ ne cesse de s’accroître
grâce à la construction des deux
tennis couverts. Le prochain projet
est aussi très attendu, la construction de trois courts extérieurs avec
un mur d’entraînement. Avec de
telles installations, il ne reste plus
qu’au club à briller dans les différentes compétitions individuelles
ou par équipes. On souhaite au
club une réussite pour cette nouvelle saison.

MANIFESTATION MUNICIPALE
C’est la rentrée à l’Espace Animations
Après
plusieurs
semaines de confinement,
vous avez envie de rattraper le temps perdu et
de faire mille et une activités ? Alors venez faire
un petit tour à l’Espace
Animations. Ateliers de
conversation en Anglais
et en Espagnol, cours
d’informatique, activité
de marche, atelier cuisine, couture, "Café papote", atelier parents-enfants, cours de Français
Langue Etrangère…L’ensemble des activités a
repris le 7 Septembre.
Avec l’équipe de l’Espace d’Animations, Sophie Meulet, élue en

charge de la structure
accueillait les adhérents
lors du forum des associations le dimanche 6
septembre, avec également les élues Martine
Agasse et Henriette Gobert.
Vous êtes "frileux" pour
participer à des activités collectives en cette
période particulière ?
Pas d’inquiétude ! Les
animations se déroulent
dans le strict respect
des règles sanitaires en
vigueur : masque obligatoire, désinfection des
équipements réguliers,
mise à disposition de gel
hydroalcoolique…

Vous pouvez venir rencontrer l’équipe du lundi
au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h à 17h
ou bien venir jouer avec
nous le samedi 26 septembre lors de « l’Aprèm
jeux en famille » organisée au parc urbain. Un
jeu de dominos géants

Le club "Aux Retrouvailles" a perdu une grande amie

réalisé par les adhérents
sera mis à la disposition
des petits et des grands.
Pour plus de renseignements, contactez le
05.61.35.06.35 ou communiquez-nous
votre
adresse mail, nous vous
enverrons chaque mois
le planning des activités.

pour le plus grand plaisir de
tous. "Nous n’oublierons jamais
son sourire, sa gentillesse et son
indéfectible volonté et adressons
à Jean Pierre, son époux et à sa
famille, nos condoléances les
plus vives."

André Jallet nous a quittés
André Jallet, bien connu et apprécié des saint-joryens, nous a
quittés le 8 août dernier. Retour
sur une vie riche dans laquelle il
avait une passion pour son quartier, son village et les autres. Depuis de nombreuses années, il
revêtait le costume du Père Noël
pour les festivités de fin d’année
pendant lesquelles il avait toujours un mot gentil pour les enfants.
Né juste après la guerre dans
un petit village du bourbonnais,
André a été élevé dans une famille paysanne modeste, qui
devait travailler dur pour lui offrir
une vie décente. Le petit André
aimait se réfugier dans les bras
de sa grand-mère Maria, sa marraine adorée pour trouver de la
joie et de l’insouciance.
Après sa scolarité, André a trouvé un emploi dans l’épicerie du
village, ce n’était pas sa vocation
mais le métier lui a plu, surtout
pour le contact humain.
Puis le jeune André a fait ses valises en 1963 pour la capitale. Il a
rejoint son ami Jean-Claude. Ensemble, ils ont travaillé quelques
années dans une épicerie fine,
un travail qui lui a donné beaucoup de satisfaction.
Durant l’été 1967, André et ses

copains ont planté leur tente à
côté de celle de la jeune et jolie Annick, qui deviendra son
épouse l’année suivante. De cet
amour vont naître trois enfants :
Didier, Sébastien et Mélanie.
En 1982, la famille a posé ses
valises à Saint-Jory à la suite
d’une mutation professionnelle
d’André. Il travaillait beaucoup
pour que sa famille ne manque
de rien.
En septembre 1989, André perdit
son fils aîné Didier. Son monde
s’écroula, vacilla. Il partagea
alors difficilement sa douleur,
mais de celle-ci naîtra une passion pour son quartier, son village et les autres.
Au fil du temps, André sut trouver un équilibre entre sa famille
et ses passions mais aussi entre
un bon repas au 15 août où les
soirées étaient très festives, des
repas de quartiers qu’il aimait organiser et des actions d’entraide
entre voisins.
Ces dernières années, un mal
est venu bousculer la vie d’André
mais sa femme, ses enfants, ses
proches lui ont donné l’énergie
nécessaire pour combattre ce
cancer. Sa fille Mélanie l’a aiguillé au mieux, sa femme Annick l’a
soutenu. Et après une dernière

visite chez son fils Sébastien,
André s’en est allé paisiblement,
entouré de ses proches.
Thierry Fourcassier : « André
Jallet le " vrai Père Noël" de
Saint-Jory. Toujours bienveillant
pour sa commune et ses habitants, a rejoint le paradis avec sa
calèche pendant la fête de son
village avec la chaleur de l'été et
reviendra dans nos cœurs pour
nous réchauffer pendant la période de Noël. Toutes nos pensées à sa famille. Allez, salut André, repose maintenant en paix,
tu le mérites bien. On t'aime,
tu resteras dans nos cœurs, tu
nous manques déjà ».

TRANSPORT

Des nouvelles de la gare
Dans les faits, l’espace actuellement utilisé comme parking P3
en face de la gare a toujours été
un terrain privé qui, depuis des
années, est prêté à la mairie pour
être accessible au public. Ce terrain a été vendu et le permis qui
a y été déposé est valable depuis
2 ans, sans aucun recours, ni au
PLUIH, ni pendant l’enquête publique. Cette semaine, ce terrain
a été entièrement réaménagé
gratuitement avec son entrée
propre afin de le laisser d’un côté
en parkings uniquement pour les
usagers de la gare en conservant l’accès piéton (cette partie
correspondant au futur parvis de
la gare). Les ouvriers du chantier
contigu ne pourront pas s’y garer
et auront par ailleurs une entrée
propre au chantier.
En même temps, en face de la
station-service, est réalisée également une entrée/sortie avec
un parking P5 et un nouveau
piétonnier sur la route qui rejoint
la gare. Un trottoir vient d’être
réalisé le long de la M820 entre
la gare et ce parking P5. Le Covid-19 ayant provoqué 2 mois de
retard, ce parking provisoire P5
sera opérationnel fin septembre.
Il faut rappeler que la mairie a réalisé un parking municipal P4 à
100 m de la gare qui n’est (quasi)
jamais utilisé.
Il faut également savoir que la
loi NOTRe définit les compétences des différents acteurs

les parkings de la gare actuels P1 P2 P3 P4, provisoire P5, futur en silo PS6

territoriaux, ainsi, incombent les
responsabilités du TER et des
infrastructures ferroviaires de
Saint-Jory à la Région Occitanie et à son exploitant, la SNCF.
Force de constater depuis toujours le constat de carence de
ces infrastructures, dont les parkings pour les usagers des TER
qui n’ont jamais été réalisés ni
par la SNCF ni par la Région. La
mairie, elle, n'a jamais eu ni cette
mission, ni les moyens financiers
de la réaliser.
Pour autant, la municipalité essaye de trouver au quotidien
les meilleures solutions pour les
Saint-Joryens ainsi :
- le parking municipal P4 a été
réalisé, sur le financement municipal
- l’aménagement du parking P3
a été réalisé, gratuitement pour
la commune
- l’aménagement du parking P5
est réalisé, gratuitement pour la
commune
Concernant le futur parking en
silo PS6, la mairie déplacera en

2021 la maison des Jeunes (accolée au parking P1 actuel SNCF)
pour permettre à Toulouse Métropole et la Région Occitanie de
réaliser en 2022 un parking PS6
évolutif à plusieurs niveaux à la
place. Dans un premier temps,
il occupera rdc et 1 étage avec
290 places gratuites et pourra
accueillir à terme un deuxième
et un troisième étage. En 2023,
commenceront les travaux AFNT
avec la création de 2 voies supplémentaires et donc la fermeture
du parking P2 actuel situé entre
la voie ferrée et le canal.
Voici le devenir et le calendrier
des parkings actuels P1 P2 P3
P4, du futur parking P5 provisoire
face à la station et du futur parking PS6 en silo. Les contraintes
covid ont altéré et modifié le calendrier global des différentes
opérations, mais la municipalité
essaye de tout faire coïncider en
même temps afin de réduire au
minimum tout désagrément pour
les usagers.

revêtant un caractère d’urgence.
Pour contacter l’élu de permanence, il convient d’appeler le :
06.85.03.37.04.
Pharmacie de garde :
Dimanche 20 septembre : Pharmacie de la Nationale - 25 route nationale 20 à Saint-Jory - Tél : 05 34 27
03 27.
Dimanche 27 septembre : Pharmacie Ghedin - rue Jean Pascal à Labastide ST-Sernin - Tél : 05 61 84 90
93.

Dimanche 4 octobre : Pharmacie
Peyronnette - 24 avenue de Villemur
à Saint-Alban - Tél : 05 61 37 18 55.
Dimanche 11 octobre : Pharmacie
Centrale - 43 avenue de Toulouse à
Bruguières - Tél : 05 61 82 20 19.
Dimanche 18 octobre : Pharmacie
D’Aucamville - 125 route de Fronton
à Aucamville - Tél : 05 61 37 03 30.
Dimanche 25 octobre : Pharmacie
de Bouloc - 3 ruede la Pegou à Bouloc - Tél : 05 61 82 04 15.

INFOS PRATIQUES
Le médecin de garde : Du samedi
12h au lundi matin 8h, composez le
3966 ou si urgence vitale le 15.
Le dentiste de garde : Chaque
vendredi soir, les coordonnées du
praticien de garde pour le week-end
sont diffusées sur le répondeur du
Conseil de l’Ordre des Dentistes de
Haute-Garonne au 05.61.54.80.80.
L’élu(e) de permanence : En dehors
des horaires d’ouverture des services communaux un(e) élu(e) reste
disponible pour gérer les problèmes

@ saint-jory.fr/
@

@

@saintjory

