Annuaire des Associations
L'association ARTAE organise la fête locale et diverses manifestations tout au long de
l'année comme un vide-grenier, un marché nocturne, un tournoi de boules, des concerts et
des spectacles en coordination avec le Bistrot du Pays.
L'Assemblée générale a eu lieu salle de réunion à la mairie de saint pé d'ardet.
Nouveau Bureau :
Président : PACHERE Ariane
Vice-Président : PACHERE Sébastien
Secrétaire : PACHERE Sandrine
Trésorier : CLOUZET Béatrice
Secrétaire adjoint : VIALAN Delphine
Trésorier adjoint : PACHERE Anthony

Son but est de promouvoir et animer le site de la chapelle Sainte-Auraille et de son
calvaire (XIX ème siècle); entretenir ses accès, son environnement et ses espaces verts;
les bâtiments, que sont la chapelle en elle-même et les quatorze stations, ainsi que le Christ
qui termine le calvaire, ne relèvent en aucun cas du ressort de l’association A.A.C, mais de
la municipalité de Saint-Pé-d’Ardet, qui en a l’entière responsabilité. Siège social : Bistrot de
Saint-Pé, place du village, 31510 Saint-Pé-d’Ardet
Bureau
Président : Matias FERRERA
Secrétaire : Jean-Claude BIAZZOTTO
Trésorier :
*

Activités : Chasse Gros Gibier et à la Palombe

*

Contact : Monsieur AUDOUAN Jean-Claude. Tél. : 05.61.79.68.21

Bureau

Président : Jean Victor MUGICA
Vice-Président : Loïc PEPOUY
Secrétaire : Jean-Claude AUDOUAN
Trésorier : Daniel MAROBIN
Ouverture et Clôture de la chasse pour la campagne 2016-2017
Télécharger le fichier «ouverture_cloture_chasse_2016_dep31_hautegaronne.pdf» (1.4
MB)

St Pé d'Arts
Cette association a pour objet de valoriser les productions artistiques de Saint Pé d'Ardet et
de ses environs. L'activité principale consiste à organiser une exposition annuelle au village
mais des manifestations artistiques ponctuelles peuvent être également proposées en lien ou
non avec d'autres associations.
Bureau
Président : Claude PRIOUL
Trésorière : Claudien RIVAL
Secrétaire : Nicole PRIOUL
Président d'honneur: Patrice RIVAL, Maire de Saint Pé d'Ardet
Présidente d'honneur: Monique GALL

