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Résultats du Téléthon des V

Cette année quatre communes se sont regroupées
Inard. 4217.23€ sont venus se rajouter à la cagnotte n
difficiles pour tous. 
 

Réunion Création d’un Foyer 
 
Toutes les personnes intéressées par la cré
communes voisines sont conviées à la réunion qui aura lieu 
Mairie d’Arbas. 
Monsieur Andréa De Angélis, Directeur de la Fédération Départementale de la Haute
que Monsieur Michel Pellegrini, Président du Foyer Rural Intercommunal des Frontignes seront 
présents et animeront cette rencontre afin d’
les questions. Les élus des communes susceptibles d’adhérer à cette nouvelle formule ont été conviés.

Le Blog du Foyer Rural  

Notre Blog a désormais deux ans et 
N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter
prévenu par e-mail. 
Ce blog vous appartient.  Nous vous invitons à écrire et commenter des articles et à nous transférer 
des photos prises lors des événements organisés par le Foyer Rural mais a
toute occasion,  de votre avis. 

         

Atelier Jeunes (à confirmer)
 
Samedi 17 janvier de 14h30 à 17h00 
Création de petits cadeaux à distribuer aux repas des aî

Vous serez avertis par mail si 
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Vallées  
 

Cette année quatre communes se sont regroupées : Arbas, Encausse-les-Thermes, Estadens, Pointis
enus se rajouter à la cagnotte nationale. Un très bon résultat par ces temps 

Foyer Rural Intercommunal 

Toutes les personnes intéressées par la création d’un Foyer Intercommunal regroupant Arbas et les 
communes voisines sont conviées à la réunion qui aura lieu le lundi 5 janvier

, Directeur de la Fédération Départementale de la Haute
que Monsieur Michel Pellegrini, Président du Foyer Rural Intercommunal des Frontignes seront 

t animeront cette rencontre afin d’expliquer le fonctionnement des FR et répondre 
questions. Les élus des communes susceptibles d’adhérer à cette nouvelle formule ont été conviés.

 

 
Blog a désormais deux ans et dans ce laps de temps nous avons eu 9469

newsletter et à chaque nouvel article mis en ligne vous serez 

ous vous invitons à écrire et commenter des articles et à nous transférer 
nements organisés par le Foyer Rural mais aussi à nous faire part

(à confirmer) 

e 14h30 à 17h00 – Maison des Associations 
ux à distribuer aux repas des aînés. 

Vous serez avertis par mail si l’atelier ne pouvait pas avoir lieu.
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Thermes, Estadens, Pointis-
ationale. Un très bon résultat par ces temps 

ation d’un Foyer Intercommunal regroupant Arbas et les 
le lundi 5 janvier à 13h30, salle de la 

, Directeur de la Fédération Départementale de la Haute-Garonne, ainsi 
que Monsieur Michel Pellegrini, Président du Foyer Rural Intercommunal des Frontignes seront 

des FR et répondre à toutes 
questions. Les élus des communes susceptibles d’adhérer à cette nouvelle formule ont été conviés. 

9469 visites. 
et à chaque nouvel article mis en ligne vous serez 

ous vous invitons à écrire et commenter des articles et à nous transférer 
ussi à nous faire part, en 

l’atelier ne pouvait pas avoir lieu. 
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Atelier fils et tissage artisanal  
 
Samedi 31 janvier de 14h30 à 17h00 – Maison des Associations - À partir de 10 ans. 
Les ouvrages avancent. L’apprentissage est toujours d’actualité pour les débutants intéressés avec en 
plus pour cette séance une initiation au tissage circulaire sur carton. 
 

Scrabble, les mercredis 
 

Rappel : changement d’horaires, les séances ont lieu tous les mercredis à la Salle de la Mairie de 
17h30 – 19h30. 

 

 
Bibliothèque Municipale Jean Rouig. 
 

 Échanges des livres  et CD à la Médiathèque Départementale : 

 
Le 29 janvier nous serons en mesure de vous proposer de nouveaux ouvrages choisis pour 
vous par les bénévoles de la bibliothèque.  
Si vous souhaitez des livres ou des CD particuliers : romans, bricolage, arts, etc. N’hésitez pas à 
passer à la bibliothèque ou à téléphoner pour préciser les titres et les auteurs avant le 23 
janvier. Nous ferons notre possible pour vous les procurer.   
 

Contact bibliothèque : 06.21.46.69.21 – Simone Arcangéli. 

 

 Spectacle Polichinelle : 
 

La Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne et la Bibliothèque Municipale d’Arbas ont 
proposé le 19 décembre une animation tout public dans la salle de la Mairie. Y ont assisté, tout 
particulièrement, les enfants des écoles d’Arbas et de Castelbiague. Ce spectacle « Polichinelle » de la 
Compagnie Pile Poil au Millimètre a été présenté en solo par le comédien et marionnettiste Eric Seban. 
C’est un spectacle de marionnettes à gaine dans la pure tradition napolitaine d’une durée de 35 
minutes. Une quarantaine d’enfants ont ainsi pu  vivre les aventures de Polichinelle et l’aider, par 
leurs cris, à se tirer de quelques situations délicates. Ils ont pu, en fin de spectacle,  poser des 
questions à l’artiste et toucher avec curiosité ses marionnettes. Tous étaient enchantés. 
 
 

      

 


