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ÉDITORIAL

Bon été à tous
Nous le voyons, nous le vivons tous les jours, nous traversons
une période difficile sur le plan social, économique, national et
international.
À la crise persistante s'ajoutent les confrontations sociales et
les menaces terroristes.
Comme l'ensemble des élus de la Communauté de communes
je forme le vœu, qu'autour des valeurs républicaines, nous
puissions nous rassembler pour affronter, ensemble, ces
moments d'incertitude.
Pour cela, sans rentrer dans le débat politique, il faut savoir conjuguer le dialogue
et l'action : se parler, s'écouter, se comprendre pour agir avec efficacité et réalisme.
C'est à la modeste échelle de notre Communauté ce que nous essayons de construire
au quotidien, malgré les difficultés propres auxquelles nous sommes soumis.
Ce bulletin est un nouveau témoignage de nos actions : le projet que nous avons imaginé
pour notre territoire se construit peu à peu. Qu'il s'agisse d'emploi, de petite enfance,
de jeunesse, d'équipements, de services publics... nous avançons avec détermination
et enthousiasme.
La loi sur la nouvelle organisation du territoire a clarifié le rôle des collectivités locales.
Elle a confirmé nos compétences, elle nous a donné des responsabilités, qu'en
votre nom, nous assumons. Elle nous présente des défis que nous relevons.
Le budget 2016, que nous venons d'adopter est la traduction des politiques publiques,
des investissements que nous souhaitons poursuivre ou mettre en place. Pour pouvoir
les réaliser, pour maintenir la qualité des services qui sont à votre disposition,
pour continuer à investir, nous sommes dans l'obligation de préserver nos ressources
et de faire appel à la fiscalité locale. C'est indispensable pour conserver un territoire
dynamique, attractif et solidaire.
Au nom du conseil et du personnel communautaire, je vous souhaite d'agréables mois
d'été et pour beaucoup d’entre vous d'excellentes vacances.

Daniel Calas
Président de la Communauté de
communes des Coteaux du Girou
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ACTUALITÉS

Un contrat
pour notre territoire

C

’est au nom de la nécessaire solidarité territoriale, que le Conseil
départemental de la Haute-Garonne,
a souhaité contractualiser avec les communes et les intercommunalités le soutien
financier et technique qu’il leur apporte.
Avant de signer ces contrats, un long travail
de préparation a été entrepris pour élaborer
cet outil de planification et de programmation des grands projets sur cinq ans. Les
projets d’investissements portés par les
communes ont été recensés, étudiés puis
programmés : scolaire, petite enfance, espace sportif et culturel, de loisirs, bâtiments
publics, ils portent sur tous les aspects de
votre vie quotidienne.
Cet important travail a abouti, le 4 mai dernier à Paulhac, à la signature officielle entre
Georges Méric, président du Conseil départemental et les maires des différentes communes du territoire du Pays Tolosan.
À cette occasion le président du Conseil départemental a rappelé que ce dispositif traduit « une volonté collective pour assurer à
nos concitoyens une qualité de vie et des

services adaptés. Chaque année, nous attribuerons 50 millions d’euros pour aider les
communes et les intercommunalités à réaliser leurs grands projets d’équipements ». De
son côté, Didier Cujives, conseiller départemental mais également président du Pôle
d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) a
souligné combien « cette nouvelle méthode
de travail allait permettre de passer à une
politique de projets et offrir, aux communes,
de la visibilité sur plusieurs années.»

Les maires ont signé le contrat de
territoire avec le Conseil départemental

• Le PETR du Pays Tolosan regroupe 6 Communautés de
communes dont celle des Coteaux du Girou.
•C
 es six intercommunalités représentent 72 communes.
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• LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL :
le Conseil départemental, ancien
Conseil général, est l’assemblée
délibérante d’un département, élue
au suffrage universel dans le cadre
des cantons. Chacun des 27 cantons
de la Haute-Garonne est représenté
obligatoirement par deux conseillers
départementaux, une femme et
un homme.
• LES CONTRATS
DE TERRITOIRE :
ils sont signés entre le Conseil
départemental, les communes et les
intercommunalités afin de soutenir
les projets locaux avec un objectif
de solidarité et d’égalité territoriale.

Repères
4

Maryse Vezat-Baronia, Georges Méric,
Didier Cujives, Émilienne Poumirol
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• LE PETR : le Pôle d’Équilibre
Territorial et Rural (PETR) est
un établissement public regroupant
plusieurs intercommunalités afin
de favoriser la coopération entre
des territoires ruraux et des petites
et moyennes villes. Pour cela il va
donner de la cohérence aux actions
de solidarité.

ACTUALITÉS

Projets
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES COTEAUX DU GIROU

- Création de la Maison des Services
Publics
- Création d’un bâtiment périscolaire
ALAE sur la commune de Garidech
- Création d’un bâtiment périscolaire
sur la commune de Montpitol
- Création d’un bâtiment périscolaire
sur la commune de Roquesérière
- Aménagement d’un City Park
BAZUS

- Aire de jeux petite enfance
- Aménagement du garage pour bureaux
de l’école
-R
 emplacement fenêtres salle polyvalente
- Remplacement menuiseries mairie
- Colombarium + jardin du souvenir
BONREPOS-RIQUET

- Création d’un espace de réceptionséminaire-exposition Complexe
Orangerie-Maison du jardinier
du Château de Bonrepos-Riquet
- Travaux de modernisation et de mise
en accessibilité de la salle des fêtes
GARIDECH

- Construction d’une salle polyvalente
- Restauration de l’église Saint-Jean
Baptiste de Garidech
- Acquisition de terrains pour
la construction d’une salle polyvalente
- Réfection de la toiture
de l’école élémentaire
- Travaux aux ateliers municipaux :
remplacement du rideau métallique
GAURE

- Aménagement du Presbytère
- Acquisition foncière en complément
des projets de City Park et de parking
avec accès routier
- Aménagement d’un City Park
- Travaux de remplacement de carrelage
à l’école élémentaire
GEMIL

- Travaux de réparation de la voûte
de l’église
GRAGNAGUE

- Liaison douce (cyclable et pédestre)
pour rejoindre la ligne HOP
- Réparation de la toiture de l’école
ALAE/ALSH
- Aménagement d’un nouveau court
de tennis

ROQUESÉRIÈRE

LAPEYROUSE-FOSSAT

- Restructuration du groupe scolaire
- Construction d’un atelier municipal
- Construction d’une salle de sport
- Construction d’une crèche
- Aménagement du Centre Ancien
- Mise aux normes accessibilité cimetière
- Travaux aux ateliers
- Travaux à l’église
- Réfection du terrain de football
LAVALETTE

- Extension de l’école avec création
d’une classe supplémentaire pour la
maternelle, sanitaires, salles d'activités
- Travaux urbanisation
- Construction d’un hangar métallique
de stockage du matériel communal
MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE

- Construction d’une école élémentaire
- Construction d’une salle omnisports
et salle des fêtes
- Couverture de deux courts de tennis
- Construction d’un boulodrome couvert
- Mise en place de sirènes d’alerte
MONTJOIRE

- Construction d’une salle polyvalente
- Démolition et reconstruction des locaux
de l’ALAE
- Achat d’une propriété jouxtant la mairie
- Changement des fenêtres de la mairie
- Isolation et économie d’énergie
- Création d’une salle d’archives
dans un bâtiment existant
- Création d’un local de rangement
attenant à la salle des fêtes
MONTPITOL

- Construction d’un bâtiment ALAE
et son préau
- Travaux de réfection de la toiture
de l’église
- Mise aux normes de l’électricité
et du chauffage de l’église
- Création d’un colombarium et jardin
du souvenir

SAINT-JEAN-LHERM

- Aménagement place et monument
aux morts
SAINT-MARCEL-PAULEL

- Restauration de la sacristie de l’église
classée M
 onument Historique
- Rénovation éclairage public de la commune
- Rénovation du cimetière
- Achat d’un PC pour le secrétariat
de la mairie
SAINT-PIERRE

- Construction d’un garage attenant
à la mairie
- Reconstruction du mur du cimetière
de Saint-Jean
- Rénovation des menuiseries de la mairie
- Pose de grilles de protection des vitraux
de l’église
VERFEIL

- Aménagement d’une Plaine des sports
- Réfection de la toiture de la mairie
- Travaux de réfection et de mise en
sécurité du mur de la Place des Poilus
- Changement des menuiseries
de la gendarmerie
VILLARIÈS

PAULHAC

-C
 réation d’un bâtiment pour le séchage et
le stockage du bois destiné à la chaufferie
- Création d’un équipement public
de loisir, route de Montastruc
- Travaux d’aménagement et de rénovation
énergétique de la salle des fêtesR
Coteaux du Girou mag

- Construction d’un local pour les activités
périscolaires (ALAE) et la salle de
conseil (mairie)
- Pôle associatif : réhabilitation/rénovation
(2e tranche)
- Construction d’un atelier municipal
- Ecole : nouvelle chaufferie et réseau
de chaleur
- Ecole : Réhabilitation énergétique /
rénovation - 1re tranche : Cantine scolaire
-É
 cole : Réhabilitation énergétique /
rénovation - 2e tranche : Premier étage
- Aménagements publics divers
- Annexe administrative : Rénovation
énergétique
- Pôle associatif : réhabilitation/rénovation
(1re tranche)
- Travaux de sécurisation de l’Esplanade
de la Barbacane

- Construction d’une nouvelle école
maternelle
- Aménagement des dépendances de
la salle polyvalente socioculturelle
- Mise aux normes des bâtiments communaux
- Mise en accessibilité des toilettes
publiques
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ACTUALITÉS

Mobilisation générale
et cantonale
pour le lycée

Depuis que le Conseil régional a annoncé la création,
d’ici 2020, de quatre nouveaux lycées en Haute-Garonne,
dont un dans le Nord de Toulouse, la mobilisation des
élus, des parents d’élèves et de la communauté éducative
ne faiblit pas en faveur du projet porté par Gragnague.

C

’est une évidence qui n’est plus à
démontrer, les capacités du nord
toulousain en matière de lycée sont
aujourd’hui saturées.
En effet, malgré l’extension des lycées de
Gaillac, Lavaur et Fronton, malgré les capacités d’accueil des lycées toulousains RaymondNaves et Toulouse-Lautrec, notre territoire a
besoin, de manière urgente, d’un nouvel établissement.
Devant l’importance de cet enjeu, au-delà
des divergences qui peuvent parfois exister,
l'ensemble des élus, et en particulier les
maires, se mobilise depuis plusieurs mois
autour de la candidature de Gragnague. Réunis autour de cette candidature unique, les
26 maires du canton de Pechbonnieu multiplient les initiatives, appuyées par l’association des parents d’élèves de Gragnague qui
vient de lancer une grande pétition citoyenne.
Le 1er avril dernier, à Gragnague, 500 person
nes se sont rassemblées pour soutenir le pro
jet : qu’il s’agisse des parents d’élèves venus
nombreux, des maires du canton revêtus de
leur écharpe tricolore, des élus, des enfants...
tous ont voulu montrer leur cohésion et leur
détermination.

À cette occasion, Daniel Calas, maire de Gragnague et président de la Communauté de
communes des Coteaux du Girou a rappelé
que, pour l’ensemble des élus, l’éducation est
une préoccupation prioritaire et que l'implantation de ce lycée va, avant tout, dans
l’intérêt des enfants.
Il faut dire que la candidature de Gragnague
ne manque pas d’atouts : tout d’abord une
situation privilégiée, centrale, accessible ;
ensuite une démographie dynamique, une
population, notamment jeune, en expansion ;
enfin des équipements publics qui permettront de construire le lycée dans un environ
nement privilégié.
Si les avantages ne
manquent pas, ce sont
les enfants qui ont
tenu à présenter une
argumentation supplémentaire : pour
cela les élèves de CM2
de l’école de Gra
gnague ont étudié
l’emploi du temps des
lycéens de notre territoire. Leur démonstration est sans appel :

x
u
a
e
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é
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Sur les

7 heures en moyenne dans les transports en
commun par semaine auxquelles il faut
ajouter plus de 27 heures de cours hebdomadaires et bien sûr quelques heures de travail
personnel. Au final, près de 45 heures par
semaine !
Si les arguments existent, ils doivent être
portés par une mobilisation de plus en plus
importante. C’est pourquoi, le dimanche
12 juin, un grand pique-nique musical a rassemblé plus de 500 personnes. Une manière
différente de montrer la détermination de
notre territoire, de prouver que mobilisation
et convivialité peuvent aller ensemble.

Rassemblement du 1er avril 2016 à Gragnague
pour soutenir le projet d’implantation du lycée

•P
 our signer la pétition : www.change.org/p/association-des-parents-d-eleves-de-gragnague-pour-un-lycee-a-gragnague-en-2020
•P
 our se tenir informé de la mobilisation : www.facebook.com/mon lycée à Gragnague en 2020
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INTERCOMMUNALITÉ

Au fil
des conseils
Principales décisions du conseil communautaire du 9 décembre 2015
• L e projet pour la création d’un syndicat mixte
pour l’établissement et l’exploitation d’infrastructures,
de réseaux et de services de communication
électroniques.

• L’approbation du Projet du Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale.
• L’attribution d’une subvention aux Théâtrales
de Verfeil pour la 23e édition du festival.

• L a modification du règlement de la redevance
d’enlèvement des déchets ménagers et assimilés.
• L ’autorisation d’engagement des dépenses
d’investissement sur le budget 2016.

Principales décisions du conseil communautaire du 13 avril 2016
• L a modification statutaire du SITROM
des cantons Centre et Nord de Toulouse.

• L'attribution d'une subvention au comité des fêtes
de Villariès pour le 2e festival Chorales.

• L ’approbation des modifications statutaires
du PETR.

• La vente du lot no 8 sur la zone du Colombier.

• La création du syndicat mixte ouvert : Haute-Garonne
numérique et désignation des délégués.

• La vente des lots nos 16 et 29 sur la zone
de l’Ormière.
• Le vote du budget principal.

• La désignation des délégués à DECOSET.

Principales décisions du conseil communautaire du 13 mai 2016
• L ’acquisition de terrains départementaux
sur la commune de Gragnague.
• L a cession d’un terrain de la zone d’En Dax
(commune de Gragnague).
• L a dissolution du syndicat mixte de la Balerme
et du Laragou.

• La dissolution du syndicat mixte de traitement
et de ramassage des déchets ménagers des cantons
Centre et Nord de Toulouse.
• L’attribution d’une subvention à l'Association
pour la Sauvegarde du Patrimoine de Montastruc
(ASPAM).

Coteaux du Girou mag
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FINANCES

Tout savoir sur
le budget 2016
Le conseil communautaire a adopté comme chaque année le budget
Compte administratif 2015 :
les finances communautaires
sont saines

Le budget de la Communauté
de Communes pour 2016
sera de 14 970 521,70 €

Préalable à l’adoption du budget, le conseil
communautaire examine, chaque année,
le compte administratif. Ainsi, il contrôle
l’application du budget de l’année précédente et dresse le bilan de santé des finances
intercommunales en comparant les dépenses et les recettes de notre Communauté.
En 2015, le compte administratif de la
Communauté de Communes des Coteaux
du Girou le démontre : les dépenses de
fonctionnement ont été inférieures aux
recettes ; il en résulte un excédent de
368 090,76 €.
« Ce résultat positif témoigne de la bonne
tenue de nos comptes. Notre fonctionnement est maîtrisé, sans amoindrir les services proposés, même si cet excédent est
en grande partie dû à une recette exceptionnelle de régularisation de la taxe professionnelle et à un retard de remboursement. Si l’on cumule l’excédent de
fonctionnement de 2015 avec celui des
années précédentes nous dégageons plus
de 1,8 million d’euros d’épargne qui vont
nous permettre de poursuivre nos investissements. Malgré cela nos marges de ma
nœuvre restent trop étroites et notre auto
financement reste insuffisant pour
alimenter nos investissements : nous devons nous résoudre à augmenter les contributions locales » explique Joël Bouche,
vice-président de la Communauté de Communes.

> 9 687 012,28 € seront consacrés aux
dépenses de fonctionnement
Elles permettent à la Communauté de
Communes de fonctionner au quotidien :
rémunération du personnel, fonctionnement des services, entretien des locaux,
fournitures, reversement des attributions
de compensation aux communes, participation aux syndicats, paiement des intérêts de l’emprunt...
51 % des recettes nécessaires à ces dépenses
de fonctionnement proviennent des im
pôts et des taxes acquittés par les particu
liers et les entreprises, 27% sont alimentés
par l’excédent de fonctionnement réalisé
les années passées, 10 % proviennent des
aides et des dotations apportées par l’État,
le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et le Conseil Régional de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, 11 % sont
les produits réalisés lors de la vente de
prestations ou de services.

Taux
2016
8

> 5 283 509,41 € seront affectés aux
dépenses d’investissement
Elles permettent à la Communauté de
Communes la création, l’amélioration des
équipements et du cadre de vie.

En 2016, les taux des taxes locales de la Communauté
de Communes vont connaître une augmentation :
- Taxe d’habitation de 10,53 % à 10,99%
- Foncier bâti de 2,6 % à 3,61%
- Foncier non bâti de 3,87% à 3,99%

Coteaux du Girou mag
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Le conseil communautaire a adopté
7 programmes d’investissement :
VOIRIE : 38 500 €
• Petit matériel
• Remise en état d’une épareuse
• Zone Piossane (travaux divers)
• Coordonnateur SPS
• Signalisation C3G
• Etude autoroute Toulouse-Castres
ENVIRONNEMENT : 30 756 €
• Panneaux touristiques
•	Équipement aire de repos
sur Montjoire
•	Création d’un chemin de
randonnées sur Lapeyrouse
ADMINISTRATION : 17 698 €
• Matériel informatique
•	Logiciel marché public
(migration), dématérialisation
financière
ENFANCE : 270 400 €
•	Travaux et études ALAE :
Roquesérière, Montpitol, Bazus,
Garidech, Montjoire, Lapeyrouse
• Mobilier ALSH et ALAE
TIC : 41 115 €
•	SIG intégration cadastre
et règlement
• SIG intégration PLU
• SIG intégration règlement PLU
• SIG Intégration couche réseau
•	SDAN (participation à
l’investissement)
POOL ROUTIER :
983 364 €
SIÈGE COMMUNAUTAIRE :
2 574 804 €

Dépenses de fonctionnement
13 %

FINANCES

25 %

2%
3%
7%
1%
11 %

14 %

Charges à caractère général
Charges de personnel
et frais assimilés
Atténuation de produits
Autres charges
de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section
d'investissement
Opération d'ordre
de transfert entre sections
Réserve

24 %

Joël Bouche,

vice-président en charge
de la commission finances.
Dans quel contexte le budget 2016 a-t-il été préparé ?

Recettes de fonctionnement
1%

11 %
Produits des services,
domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions
et participations
Excédent de fonctionnement
reporté
Opérations d'ordre
de transfert entre sections
Atténuation de produits - 0 %
Produits divers de gestion
courantes - 0 %

27 %

10 %

51 %

Dépenses d’investissement
1%

Trois questions à …

6%

8%

2%

1%

20 %

Pool routier 2013/2015
Voirie
Environnement - 0 %
Bâtiment siège
Pool routier 2016
Administration
NTIC
Enfance

62 %

13 %

16 %

16 %

1%

Vous avez beaucoup insisté sur les conséquences du
FNGIR. Pouvez-vous nous expliquer. De quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’une conséquence directe de la réforme de la
taxe professionnelle.
En 2010, le gouvernement de l’époque a décidé de mettre
en place un système de péréquation - le Fond National de
Garantie Individuelle de Ressources - pour garantir à
chaque collectivité les ressources antérieures de sa taxe
professionnelle.
Si le nouveau montant du panier fiscal est supérieur
au produit de l’ancienne taxe professionnelle, l’État
prélève le montant supplémentaire. A contrario, si le
montant est inférieur, l’État attribue une dotation pour
compenser la perte.
Pour ce qui nous concerne, la Communauté de Com
munes est contributrice : Chaque année, nous devons
reverser un peu plus de 1,5 million d’euros pour alimen
ter de Fonds National de Garantie : concrètement sur
100 € de taxe d’habitation, 37 € reviennent à la C3G
quand 63 € vont au FNGIR. En clair, presque deux tiers
de nos prélèvements servent à couvrir les pertes de produits de taxes professionnelles des autres communes.
Vous avez décidé une augmentation de la pression fiscale.
Est-elle indispensable ?

Recettes d’investissement
15 %

« Jamais un budget n’aura été établi dans un contexte
aussi contraint. Les finances de notre collectivité se
portent relativement bien mais nous évoluons dans un
environnement de plus en plus préoccupant.
Je pense tout d’abord au contexte économique et aux
incertitudes qu’il engendre. Ensuite, le désengagement
de l’État qui a été fort, même si les récentes annonces
du Président de la République, il y a quelques semaines,
à l’occasion du congrès des maires, sont rassurantes
pour les collectivités. Enfin, et c’est la conséquence du
point précédent les participations de nos partenaires, la
région et le département, qui sont elles aussi plus
contraintes.

Pool routier 2013/2015
Siège
Emprunt budget
Vente terrain
Autres opérations
Pool routier 2016
Enfance
FCTVA
Autofinancement

Malheureusement oui. Même si nous effectuons une
gestion très rigoureuse de la dépense publique, tout en
répondant à l’importante demande de services et d’équipements des habitants, nous avons dû nous résoudre à
voter cette augmentation. Notre programme d’investissement est important, attendu et nécessaire mais notre
autofinancement est insuffisant. Nous devons emprunter : l’augmentation de la fiscalité – qui concerne essentiellement le foncier bâti viendra couvrir nos annuités
d’emprunts.

7%

15 %
4%

13 %
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INTERCOMMUNALITÉ

Futur siège
communautaire

le chantier est dans les temps
C’est désormais à un rythme soutenu que
les travaux du futur siège de la Communauté de Communes avancent.
Rappelons que cet ensemble comprendra
un bâtiment administratif de 1081 m² pour
le pôle administratif et 1230 m² pour le
pôle technique afin de réunir dans un
même lieu l’ensemble des services de la
Communauté de Communes.
La structure du futur bâtiment administratif est d’ores et déjà construite. Mise
hors d’eau et hors d’air, les façades extérieures sont actuellement isolées et reçoivent les premières couches d’enduits et
de peintures. À l’intérieur, les aménagements électriques et de chauffage vont de

pair avec les travaux de cloisonnement.
Comme cela était prévu, le bâtiment technique suit un rythme différent. Le gros
œuvre est désormais terminé et les travaux d’aménagement et de finition vont
être engagés dans les prochaines semaines.
« Nous sommes dans les temps - explique
Christian Ciercoles vice-président en
charge de la commission équipement et
travaux bâtiment, qui suit le chantier au
quotidien - la livraison du bâtiment administratif interviendra comme attendue, à
la fin de l’année et celle du pôle technique
au printemps 2017 ».

Urbanisme : votre mairie
et la Communauté de
Communes collaborent
Au début du mois de juin, le service commun « Instruction
des Autorisations des Droits des Sols (ADS) », créé
le 1er janvier 2015, avait instruit plus de 700 dossiers.
Il y a désormais 18 mois que la Communauté de Communes des Coteaux du Girou
a pris en charge l’instruction de toutes les
demandes de permis de construire, d’aménagement, déclarations préalables et certificats d’urbanisme.
Préalablement assuré par l’État, cet examen est assuré par 2 agents instructeurs
de l’Intercommunalité : Thomas Wagner,
responsable du service instruction ADS et
Cécile Manini, adjointe. Au-delà de l’instruction des dossiers, le service participe,
également, à l’élaboration et la révision
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des PLU des communes adhérentes au service en apportant notamment une aide à
la rédaction du règlement écrit.
« Néanmoins, rappelle Edmond Vintillas,
vice-président de la Communauté de Communes le rôle des mairies en termes de
guichet unique et interlocuteur privilégié
n’a pas changé et au final c’est la seule instance apte à prendre une décision.»
La procédure est simple : toute demande
quelle que soit sa nature (permis de
construire, permis d’aménager…) doit
être déposée en mairie.
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Celle-ci réceptionne également les demandes de pièces complémentaires, déclarations d’ouverture de chantier, attestations d’achèvement de travaux… vérifie
la complétude des dossiers et les transmet
dans les meilleurs délais au service instructeur à la Communauté de Communes.
Ce dernier, après instruction, élabore une
proposition de décision qu’il communique
à l’autorité compétente, votre mairie, qui
prendra la décision.
Edmond Vintillas souhaite insister sur un
point : « L’accueil des administrés se fait
comme auparavant en mairie. Si cette
dernière n’est pas en mesure de pouvoir
répondre aux interrogations de l’administré, un rendez-vous, sur demande du
maire ou de l’adjoint chargé de l’urbanis
me, pourra être pris exceptionnellement
avec les agents de la C3G.»
Pour être complet, rappelons également
que le récolement des travaux effectués
suite à la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) relève de la responsabilité de l’autorité compétente, c’est-à-dire votre mairie.

PE TI TE EN FA N CE

Le RAM

Au fil de l’année
Le Relais Assistants Maternels de la Communauté de
Communes, un service en direction des familles et des
professionnels de l'accueil du jeune enfant au domicile.
La professionnalisation
Le RAM soutient le départ en formation
continue des professionnels de l’accueil
du jeune enfant au domicile.
« Au premier semestre de l’année – explique André Fontes, vice-président de la
Communauté de Communes – plus de 25
assistantes maternelles et gardes à domicile se sont formées à la sécurité au travail
adaptée à leur métier et à la langue signée
pour les tout-petits. »
Dans le cadre de son fil rouge, « La bienveillance », le RAM propose également,
des rencontres professionnelles autour de
l’accueil de l’enfant et de sa famille : les
premières, bien que balbutiantes, ont permis à une dizaine de professionnelles
d’aborder les thèmes du portage et de
l’accompagnement de l’enfant allaité.
Dans sa nouvelle dynamique le RAM favorise l’implication des professionnels dans
ses projets. De nouveaux ateliers voient le
jour, comme la création d’objets sonores :
proposé sous forme de mallette pédagogique, ce nouvel outil pourra être utilisé
au RAM lors d’ateliers thématiques ou mis
en prêt. « De nombreux professionnels se
sont mobilisés pour la collecte de matériaux de recyclage qu’ils soient impliqués
ou non dans la réalisation de la mallette,
je veux les remercier » ajoute André
Fontes.

Les ateliers thématiques
Les animations autour du développement
psychomoteur de l’enfant remportent toujours autant d’intérêt auprès des professionnels. Ce qui confirme le choix fait de
proposer des ateliers récurrents au cours
de l’année et d’en augmenter la fréquence.
À Montastruc-la-Conseillère, les ateliers
contes et comptines, en partenariat avec
la bibliothèque et ses bénévoles, sont une
réussite. Les animatrices du RAM souhaitent que ce projet, autour de la décou-

verte de la littérature jeunesse, puisse
toucher avec le même engouement d’autres
professionnels du territoire.

Focus sur la rentrée
Le dernier trimestre de l’année 2016 devrait voir naître un ou plusieurs autres
groupes de formation continue à destination des professionnels, notamment sur le
thème du handicap.
Les assistantes maternelles qui ont mis en
place la langue signée avec les tout-petits
qu’elles accueillent, encouragent leurs
collègues à se former à cet outil de communication bienveillante. Pour soutenir
cette démarche le RAM proposera une
rencontre à destination des professionnels
et des familles avec Nathalie Vigneau, formatrice pour Kestumdis.
Après une soirée de réflexion autour des
objets sonores à créer, il sera temps de
réaliser la mallette pédagogique. Fabien
Perilhous, de Zicomatic, reviendra pour
une dernière séance de finalisation du
projet. À l’issue de cette rencontre, la mallette pédagogique sera présentée aux professionnels et aux familles du territoire
lors d’une exposition « Récréasons ».
Une occasion de comparer des versions
« petit » et « grand » format côte à côte.
Toujours dans cette démarche d’éveil
culturel, le RAM offrira à ses usagers un
spectacle jeune public en décembre.
Pour André Fontes, vice-président de la
Communauté de Communes, « Ouvrir nos
portes à des spectacles de qualité, mettant
en avant une certaine poésie et sachant
parler aux petits comme aux grands,
semble un élément essentiel de la découverte du spectacle vivant.»
C’est pourquoi, pour permettre aux toutpetits de vivre le spectacle en toute intimité, ce dernier devrait être présenté sous
forme de deux séances de cinquante spectateurs et en deux lieux du territoire.
Coteaux du Girou mag

Partenariats
Le RAM et le lycée l’Oustal, avec sa section
Baccalauréat professionnel « Service à la
personne et au territoire (SAPAT) » renforcent leur partenariat. Des présentations
et ateliers découvertes autour des métiers
de la petite enfance et du travail d’une
structure intercommunale ont été proposés aux élèves de seconde et première.
Le partenariat avec les services jeunesse
de Montastruc-la-Conseillère et LapeyrouseFossat dans le cadre du Projet Éducatif de
Territoire (PEDT) annoncé dans le bulletin de janvier 2016 démarre cet été. Il sera
axé sur la promotion des métiers de l’accueil du jeune enfant et du RAM.

PARENTS

• Vous cherchez un mode d’accueil
pour votre enfant, même en urgence
• Vous avez des questions sur
l’emploi de votre futur salarié –
Assistant maternel,
• Vous avez des questions sur votre
contrat en cours.
Le RAM est à votre écoute
Deux professionnelles vous
accueillent uniquement sur rendezvous : les après-midis, le mercredi
et les vacances scolaires toute
la journée. Joignez-nous
au 06 42 69 79 09
ou par courriel à :
ram@coteauxdugirou.fr
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Le PEDT

en mode action
Signé au mois de juin dernier le Projet Éducatif de Territoire
(PEDT) poursuit son travail pour construire un parcours
éducatif cohérent et concerté pour les enfants et les jeunes.

D

epuis le début du mois de mars,
plusieurs ateliers thématiques ont
été organisés autour des sujets
de la citoyenneté et de la parentalité.
Plus de 65 personnes (directeurs d’école,
responsable du RAM, directeurs d'ALAE
ALSH, directeurs de crèches, élus locaux,
parents d'élèves et responsables associatifs), issues de 14 communes différentes
ont pu y participer et définir des actions
qu’ils souhaiteraient développer en lien
avec les deux thèmes retenus.
À l’issue de ces rencontres, les différents
projets ont été rédigés sous la forme de
fiche actions, puis présentés à la validation du comité technique (un groupe restreint composé d’un représentant de
chaque partenaire : CAF, Education Nationale, C3G, parents d’élèves, professionnels
petite enfance et jeunesse, représentants
de la vie associative, directeurs d’école et
principal de collège).
Après avoir étudié la faisabilité technique
des projets et leur conformité avec la poli
tique enfance jeunesse de la Communauté
de communes, le comité technique a vali
dé, le 17 mai 2016, les projets suivants :
• Une semaine thématique autour de la
prévention à l’utilisation des écrans.
Cette semaine consistera à informer et
sensibiliser aux bons usages des nouvelles technologies, ainsi qu’à travailler
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sur les propositions d’activités alternatives à l’utilisation d’écran. Les ressources locales nombreuses seront associées à l’action pour proposer une offre
d’activité diversifiée.
• La réalisation d’un film sur la fête du
RAM et d’une émission radio sur les
modes d’accueil individuel par des
jeunes. Dans le cadre d’un chantier jeune
intégré au dispositif Ville Vie Vacances
(VVV), les jeunes bénéficieront en
contrepartie de leur implication, d’une
formation aux gestes de premiers secours (PSC1) et d’un apport théorique
sur les besoins de l’enfant. Ce projet a
pour objectif de valoriser les modes de
garde individuels et de développer les
modes de garde atypiques en renforçant
la capacité des jeunes à s’impliquer
dans du baby-sitting. Ce projet sera
porté dans une collaboration étroite
entre le RAM intercommunal et les
structures Jeunesse LE&C Grand Sud
de Lapeyrouse-Fossat et de Montastrucla-Conseillère.
• Un projet traitant sur la sensibilisation au recyclage et l’organisation de
point de collecte devrait permettre de
faire un travail de fond durant une
bonne partie de l’année scolaire à venir
et fédérer des initiatives éco-citoyennes
portées par des structures éducatives,
associations et partenaires du PEDT.
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• Un projet de renforcement de l’axe
communication du PEDT est encore à
l’étude en lien avec le site internet de
la C3G.
« Les actions proposées permettent de
répondre à des enjeux qui avaient été
identifiés au préalable dans la phase du
diagnostic de territoire. De fait les acteurs
impliqués depuis le début de la démarche
se retrouvent dans des actions auxquelles
ils trouvent du sens. » a expliqué à l’issue
de ce travail Léandre Roumagnac, viceprésident de la Communauté de communes.
En début d’année scolaire des groupes de
travail locaux seront programmés sur les
communes du territoire afin d’envisager la
programmation concrète des actions.

Contacts
Pierre Mounié
Coordinateur PEDT
coordination.pedt-c3g@loisireduc.org
05 61 35 08 27
Marie Averous
Coordinatrice des Accueils de Loisirs
coordination-c3g@loisireduc.org
Christine Lecrenier
Comptable des Accueils de Loisirs
compta-c3g@loisireduc.org

Une journée avec
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Alberto

On ne dira jamais assez le dévouement professionnel, le sérieux
et l’enthousiasme des animateurs qui encadrent nos enfants et
nos jeunes. S’il fallait un témoignage supplémentaire, l’un
d’entre eux, Alberto, nous raconte l’une de ses journées.
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Renforcer et affirmer
les valeurs républicaines

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde.»
disait Nelson Mandela. Une citation qui résume bien la démarche
engagée par l’association LE&C Grand Sud pour transmettre les
valeurs humanistes qui sont au cœur de son projet éducatif.
Plus que jamais le monde troublé dans lequel nous vivons, les événements tragiques
qui se sont déroulés en France, mais aussi
ailleurs dans le monde, prouvent combien
il est nécessaire de faire vivre les valeurs
de la République et de la laïcité, de favoriser l’acceptation de l’autre au-delà des différences et de lutter contre toutes formes
d’obscurantisme, de dogmatisme et d’intolérance.
Voilà pourquoi, LE&C Grand Sud, résolument ancré dans une démarche d’éducation populaire, a décidé de mobiliser l’ensemble de son réseau autour d’un projet
pluriannuel « Tous laïques, tous citoyens ! »
et d’organiser le 12 mai dernier un grand
séminaire et des ateliers sur ces thématiques.

Une conférence d’Henri Pena-Ruiz – philosophe humaniste et historien – a d’abord réuni l’ensemble des membres de son réseau :
salariés, adhérents, administrateurs, représentants d’associations affiliées, élus…
Elle s’est poursuivie le lendemain, à Gragnague, par 4 ateliers qui ont réuni plus de
cent vingt responsables de structures de la
petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse venus des régions Midi-PyrénéesLanguedoc-Roussillon et PACA.
Inaugurée par Daniel Calas, président de
la Communauté de communes et Kamyar
Majdfar, directeur de LE&C Grand Sud,
cette journée a permis aux équipes de travailler ensemble sur des actions de formation, d’éducation autour des valeurs républicaines.
Coteaux du Girou mag

Daniel Calas, Président de la C3G
et Kamyar Majdfar, directeur de LE&C
Grand Sud
De nombreux témoignages, inspirés par le
travail quotidien sur le vivre ensemble
mené sur les structures ALAE et ALSH du
territoire, et plus largement sur l’ensemble
du réseau de LE&C Grand Sud, sont venus
alimenter les débats.
Dans une humanité irrémédiablement
vouée au mélange des cultures, LE&C
Grand Sud a souhaité renforcer son action, affirmer son engagement dans la défense de ce qui fait sens commun et de ce
qui nous rassemble : la Liberté, l’Égalité,
la Fraternité et la Laïcité.
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Belle réussite pour
la fête de l’enfance
à Garidech
Malgré un temps pluvieux, la quatrième fête de l’enfance,
organisée à Garidech, a réuni plus de 300 participants.

S

i le soleil avait choisi de se faire discret le 22 mai dernier, à Garidech,
la bonne humeur avait pris rendezvous. De l’avis de tous, cette 4e fête de l’enfance a été une grande réussite. Organisée
par les Accueils de Loisirs de la Communauté de communes, cette manifestation
affichait l’objectif de mettre en valeur les
projets menés par les structures d’accueil
pour les enfants et les jeunes du territoire
tout au long de l’année. Pari réussi ! Autour
de la thématique choisie « je pense, donc
j’y suis ! » les visiteurs ont pu découvrir les
nombreuses animations proposées sur la
valorisation de toutes les formes d’expressions, le développement de l’esprit critique
et l’ouverture au monde.
Au total, c’est une quarantaine de stands répartis autour de 10 pôles thématiques qui
ont ravi les enfants, les jeunes et leurs fa-
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milles : photo et vidéo, expression théâtrale
et corporelle, ateliers scientifiques, ludothèque autour des jeux du monde, ateliers
cuisine, boulangerie, art floral, jeux de
mime, sieste poétique, ateliers d’écriture, de
poterie, de couture, d’art graphique, même
un atelier radio a pu ravir, tout au long de la
journée, petits et grands.
Fort judicieusement les organisateurs
avaient prévu le mauvais tour joué par la
météo : à l’abri des intempéries, l'ensemble
des activités a pu être maintenu.
Au final une journée conviviale, pleine de
joie, de bonne humeur et d’intentions éducatives qui prouvent, une fois de plus, l’énergie
et la disponibilité dont ont fait preuve l’ensemble des équipes de LE&C Grand Sud
mobilisées.

TO U R IS M E

Verfeil :
nouveau départ
pour l’Office
du Tourisme

À la découverte

de la forêt de Buzet
Avec plus de 30 kilomètres de sentiers aménagés,
la forêt de Buzet est un lieu incontournable pour une
belle balade et la découverte d’une nature luxuriante.
C’est aussi l’assurance d’un peu de fraîcheur
pour oublier les fortes chaleurs de l’été.
Située sur les communes de Buzet-surTarn et de Paulhac, la forêt de Buzet est,
depuis 1981, la propriété du Conseil départemental de la Haute-Garonne.
Classé Espace Naturel Sensible, le domaine forestier s’étend sur 450 hectares
et vous propose, à travers son sentier de
découverte, de mieux comprendre le milieu forestier. Ce parcours, à la portée de
tous, est jalonné de panneaux informatifs
sur les milieux naturels : la faune, la flore,
l’histoire de la forêt, la gestion forestière… Au cours de votre balade, n’oubliez pas l’arboretum, planté en 2007 :
composé de 30 arbres, il est organisé en
trois zones : feuillus locaux, feuillus non
locaux adaptés au site et résineux.
Les plus attentifs, les plus observateurs…
ou les plus chanceux pourront également
découvrir des espèces rares et protégées.
En effet la forêt de Buzet abrite de nombreuses espèces d’oiseaux, d’amphibiens,
de reptiles et d’insectes. Certaines font
l’objet d’une protection particulière comme
le triton marbré, la salamandre tachetée.
En 2013, de nouvelles espèces ont été
identifiées : deux oiseaux nicheurs, l’engoulevent, le busard Saint-Martin et une

Brève

Sophie, Camille et
Madeleine au cinéma
Qui n’a pas lu
la comtesse de Ségur et
« les malheurs de Sophie » ?

orchidée, la serapias cordigera. Pour préserver cette biodiversité, certaines zones
sont laissées volontairement en l’état. En
effet, les zones humides, ruisseaux, lisières et parcelles permettent le développement des espèces spécifiques qui s’y
abritent. Avec le même objectif, des arbres
morts sont conservés pour servir d’habitat
à différentes espèces d’oiseaux, d’insectes
ou de mammifères.
Mais la forêt de Buzet c’est aussi un espace privilégié pour la pratique sportive
et ludique. Elle a été aménagée pour vous
permettre de mener des activités sportives ou de détentes dans un environnement paisible, agréable et sécurisé.
À votre disposition, sentiers pédestres,
équestres, VTT mais également un des
seuls parcours permanent de course
d’orientation du département.
Alors, n’hésitez plus, direction la forêt
de Buzet.

Contacts
La Maison Forestière de la forêt de Buzet
Tél. : 05 61 84 53 86
Portable : 06 78 00 63 19
Accueil 7j/7 de 8h30 à 17 h

C’est une renaissance. Fermé depuis plus
d’un an, l’Office du Tourisme de Verfeil a
réouvert ses portes le vendredi 17 juin
dernier.
Oubliés les mauvais moments passés, l’Office du Tourisme se tourne aujourd’hui résolument vers l’avenir : « Il était indispensable que nous disposions d’un outil
efficace au service de notre ambition touristique et de nos visiteurs » explique Hervé
Dutko, maire de Verfeil et vice-président
de la Communauté de communes.
Il faut dire qu’en matière touristique la
commune ne manque pas d’atouts : cité
cathare aux nombreux vestiges préservés,
lieu de vie des célèbres Petites Filles Modèles… pour les passionnés du Moyen Âge
comme pour les amateurs de la Comtesse
de Ségur, Verfeil est une destination incontournable.
Pour répondre à cette ambition, au mois
de septembre 2015, le conseil municipal a
adopté la création d’un Service Municipal
du Tourisme et la création d’un poste
d’Agent Territorial du patrimoine. Pour
Hervé Dutko, « avec ce changement de statut, l’Office de Tourisme de Verfeil fait un
premier pas dans la professionnalisation
du domaine touristique.» À terme, le maire
de Verfeil, dans le cadre des transferts de
compétences, envisagerait un transfert
vers la Communauté de communes des
Coteaux du Girou.

Office du Tourisme de Verfeil
16, avenue Grand Faubourg 31590 Verfeil
Tél. : 05 34 27 75 23

Les aventures de la jeune fille, qui fait bêtise sur
bêtise avec la complicité de son cousin Paul et
peine à imiter Camille et Madeleine ses amies, petites filles modèles, ont ravi – et ravissent encore –
de très nombreux lecteurs.
Camille et Madeleine ont réellement existé. La
Comtesse de Ségur était leur grand-mère.
Elles ont d’abord vécu au château d’Ayguevives
puis à Verfeil, où elles sont enterrées.
Le réalisateur Christophe Honoré vient de réaliser
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une adaptation des « Malheurs de Sophie », sortie
le 20 avril dernier, avec Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani et Muriel Robin.
Un film à voir qui a reçu d’excellentes critiques,
comme en témoigne celle publiée par Télérama :
« De bout en bout s’exprime l’envie d’entraîner
personnages et spectateurs dans une ronde, souvent en musique. Et ça marche : ces « Malheurs
de Sophie » ont un air de fête. ».
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Une communauté
de talents
Qu’ils en soient originaires ou qu’ils aient choisi
d’y vivre, notre communauté est un territoire de talents.
Hier comme aujourd’hui, la musique comme la littérature
s’y conjuguent avec passion.

Mickey
Baker

Édouard
Duleu

Les musiques d’hier
Né dans le nord, pompier professionnel à
Paris dans les années 1930, Édouard
Duleu avait appris très jeune à jouer de
l’accordéon.
Durant l’occupation, c’est à Toulouse,
dans la zone libre, qu’il se réfugie : c’est le
temps des premiers galas, le temps de
la découverte.
Après la guerre, c’est le retour dans la capitale. Sa réputation faite, il signe avec la
prestigieuse maison de disques Phillips un
premier contrat discographique. Une carrière magnifique s’ouvre à lui : 140 albums
réalisés, sept disques d’or, 4 000 morceaux
enregistrés et plus de 25 millions d’albums
vendus.
Il sera l’un des premiers à enregistrer avec
un jeune trompettiste sorti du conservatoire, Maurice André. Il sera l’ami de
Georges Brassens qui en 1981 écrira la
préface de sa bibliographie, de Bourvil,
d’André Verchuren, de Claude Nougaro…
En 1954 il s’installe à Gauré, sur notre territoire, où il vivra jusqu’à la fin de sa vie.
Aujourd’hui encore il reste une référence.
À Gauré, l’association des Amis d’Edouard
Duleu a été créée pour lui rendre hommage et, à travers lui, au « piano à bretelles »
selon l’expression de Chateaubriand.
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Du musette au blues en passant par le
jazz, il n’y a qu’un pas. Mickey Baker fut
de ceux qui décidèrent de vivre la musique
en bleu.
En 1960, ce grand guitariste de blues américain décide de fuir le racisme aux ÉtatsUnis et vient s’installer en France.
Musicien de Ray Charles, il connaît le succès avec la chanteuse Sylvia Vanderpool.
Leur chanson « Love is strange », écrite
par Bo Diddley, sera classée dans les hitparades américains en 1956. Bien des années plus tard elle redeviendra un tube
dans la bande originale du film Dirty Dancing.
Pédagogue, auteur de plusieurs méthodes
d’apprentissage de la guitare, il décide en
1992 d’arrêter les tournées. Il s’installe à
Montastruc-la-Conseillère où il décèdera
le 27 novembre 2012.
Au mois de mai dernier, dans le cadre du
Mai Photographique, les Crok’images
– atelier photo de la MJC de Montastrucla-Conseillère – ont rendu hommage à
Mickey Baker dans le cadre d’une magnifique exposition.
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Les écrivains
d’aujourd’hui
C’est à Saint-Marcel-Paulel que Sarah
Bottarel a imaginé Sean, l’un des personnages de son roman « Zofia ». Sean est un
écrivain. Malgré le succès, autour de lui,
tout s’écroule : rupture douloureuse, scandale médiatique, dépression profonde...
Alors qu’il s’enferme dans la solitude avec
l’espoir que plus personne ne viendra le
déranger, une mystérieuse jeune femme
apparaît. Bien malgré lui, elle va l’entraîner jusqu’à Venise dans une cavale inattendue. Edité chez Librinova, ce premier
roman est l’œuvre
d’une jeune fille
de 18 ans qui passait les épreuves
du baccalauréat
au moment où ses
lignes sont écrites.
Un roman à lire, à
dévorer, un vrai
talent à découvrir.
Pour Michel Théron l’écriture est une histoire plus ancienne. Montastrucois de
longue date, l’instituteur a déjà de nombreux lecteurs, en témoigne le succès de
ses rencontres à la bibliothèque municipale. Ses « Grains de sable » parus chez
« The Book Edition » sont onze nouvelles
qui l’ont même conduit au prestigieux salon du livre de Paris. Puisant dans la réalité du quotidien sa fiction, il raconte comment malgré notre volonté de planifier,
d’organiser, de contrôler nos vies, les chemins débouchent parfois sur des imprévus
qui, au final, nous construisent. Ce sont
ces petits grains de sable qui viennent enrayer des mécaniques que l’on pensait
fiables, des situations que l’on croyait sans
surprise. Ils se changent parfois en grains
de beauté, plus souvent en caillou dans la
chaussure. Au fil
des pages douceur, humour, tendresse,
pointe
d’espièglerie et
parfois colère se
mêlent pour un
beau moment de
littérature.

VI E IN TE R CO M M U N AL E

À vos agendas ! La Communauté de communes
soutient les projets associatifs d’intérêt
communautaire à travers la commission
culture et sports.
Concerts événement
au château de Riquet

Les Choralies pour
un rassemblement vocal

Après la réussite du concert de Pink Floyd du 25 juillet 2015 où
3 100 personnes assistaient à la représentation, c’est au tour du
Queen d’enflammer le château de Bonrepos-Riquet. Samedi 23
juillet 2016 le groupe Cover Queen interprètera les tubes musicaux avec en première partie le groupe Plugin Sparta. La date est
à ne pas manquer. L’ensemble pour la somme de 15 euros avec la
possibilité de se restaurer sur place. Toutes les recettes sont reversées à la commune de Bonrepos-Riquet pour la réhabilitation
du château.
Ouverture des portes : 19 h
Plugin Sparta : 20 h
Cover Queen : 21 h
15 €

C’est pour une cause de solidarité que les Choralies ont eu lieu le
samedi 21 mai 2016. 868 euros ont été collectés pour l’association
Dominique qui aide les enfants lésés cérébraux. Cinq chorales locales et une de Chaudes Aigues se sont produites dans l’église de
Villariès. Toutes se sont regroupées avec émotion en fin de journée
pour un chant de clôture nommé « Liberté ». Parallèlement à cette
manifestation, un marché gourmand avait lieu. Pour Éric Lauriol,
président du comité des fêtes de Villariès « Le marché gourmand a
rassemblé du public qui a pu assister aux chorales et inversement,
le public de la chorale a pu profiter du marché, ce fut une réussite
et l’église était comble.»
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Les Théâtrales de Verfeil

50 bénévoles seront déguisés en habits
médiévaux toute la journée.

Une programmation variée pour les petits et les grands.
Durant trois jours complets, du 10 au 13 novembre 2016, les Théâtrales de Verfeil dérouleront le tapis rouge à une vingtaine de
troupes de la région et d’ailleurs. La programmation est actuellement en cours de réalisation avec, pour cette année, l’accent mis
sur les spectacles pour les enfants. La date limite du dépôt des candidatures était le 5 juin 2016 et c’est pas loin de 60 compagnies qui
ont répondu à l’appel. Elles ont ensuite été auditionnées et sélectionnées. La programmation officielle sera délivrée en septembre
2016. Tenez-vous prêt à découvrir une sélection haute en couleur.
Nous savons déjà que le théâtre d’ombres revient sur les planches
des Théâtrales de Verfeil pour le plaisir des petits et des grands. Un
événement à ne pas manquer ! Et pour cette 24e édition, les organisateurs n’attendent pas moins de 1700 personnes.

Les théâtrales de Verfeil
06 86 96 14 75

Les journées européennes
du patrimoine à Montastruc
Dès le vendredi 16 septembre, l’association de Sauvegarde du
Patrimoine de Montastruc-la-Conseillère proposera une projection sur « Les oiseaux de la commune » à la salle de l’ancien collège. Le samedi 17 septembre, c’est une longue journée qui attend les participants avec une chasse au trésor et des jeux de
massacre ainsi qu’une « mortelle soirée » autour d’énigmes médiévales. Et le soir, vers 19 heures, les enfants de l’école Vinsonneau
chanteront pour le plaisir de tous place de la mairie. Pendant le
repas du samedi soir (jambon à la broche), le Quadrille Occitan de
L’Union animera la soirée avec
ses chansons folkloriques.
Dimanche 18 septembre, à 11
heures, le groupe folklorique le
Tourdion de Layrac-sur-Tarn
animera le marché avec des
danses traditionnelles. Une initiation sera offerte aux nouveaux danseurs. À 17 heures, un
concert « duo de flûtes et
d’orgue » avec Chantal Béréziat
et Jean-François Coutens, clôturera ces trois fabuleuses Journées Européennes du Patrimoine.
Chantal Béréziat et Jean-François
Coutens : « duo de flûtes et
d’orgue »

BrèveÀ vos marques !

Prêt pour le rallye culturel
intercommunal

La commission culture et sports poursuit la mise
en place du rallye auto découverte du patrimoine.
Les participants partiront des deux communes
suivantes : Verfeil et Lapeyrouse-Fossat. Des
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énigmes sur le patrimoine de la Communauté
de communes seront proposées tout le long du
périple. Le bulletin d'inscription et le règlement
sont téléchargeables sur le site de la Communauté
de communes. La date de clôture des inscriptions
est le 16 septembre 2016. Une participation de
10 euros par véhicule sera demandée. Affaire à
suivre…
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Zone d’activités du Girou
Depuis sa création, la Communauté de communes a fait
du développement économique une de ses priorités.
En effet, face à la situation de l’emploi,
mais aussi pour renforcer son attractivité,
il était important que notre territoire s’investisse. C’est pour cela que notre Communauté a développé différentes zones
d’activités afin de répondre, au mieux, aux
besoins des entreprises autant pour les
fixer durablement sur le territoire que
pour les attirer lors de la recherche d’un
site d’implantation. Aujourd’hui la Communauté de communes des Coteaux du
Girou s’est dotée de trois zones d’activités
qui ont déjà permis l’essor de nombreuses
entreprises : la zone de Piossane II à Verfeil, la zone de L’Ormière à Montastruc-laConseillère et Garidech, la zone du Colombier à Montjoire. Une nouvelle zone
d’activités située à Gragnague est actuellement en développement : elle porte le
nom de ZAC du Girou.
La Communauté de communes a souhaité
confier la commercialisation de cette nouvelle zone à un promoteur, la Compagnie
immobilière Jacques Jullien, expérimentée, reconnue pour son savoir-faire et qui
dispose d’une parfaite connaissance du
monde économique régional.
Pour Didier Cujives, vice-président, le site
dispose d’une implantation privilégiée :
« Les atouts de cette zone sont nombreux
mais ce qui retient d’abord l’attention,
c’est son accessibilité - explique-t-il - avec
un accès direct sur l’A68, à 10 minutes de
l’entrée de la rocade Toulouse Est, à
quelques minutes de la gare TER, en
connexion par le bus avec la ligne A du
métro à Balma-Gramont… c’est une zone
anti-désenclavement. Les entreprises qui
recherchent de la facilité d’accès et de
transport doivent la regarder en priorité. »

Sur une surface totale de 75 829 m2, les
lots sont proposés à la vente à partir de
48 € ht du m2, un prix très attractif explique Jacques Jullien : « Avec ce prix de
vente ht au m2 à partir de 48 €, notre offre
est très compétitive. Les lots sont livrés
viabilisés et prêts à être raccordés aux réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone et
d’eaux usées.»
À ce jour, le succès de la commercialisation démontre l’intérêt des entreprises et
des artisans pour cette zone : « Les atouts
de cette zone sont nombreux et nous
avons déjà en réservation ferme et sous
option très avancée plus de 20 lots. Avec
mon équipe, nous sommes à l’entière disposition de celles et ceux qui veulent étudier et installer leur activité sur la ZAC du
Girou. N’hésitez pas à nous contacter »
conclut Jacques Jullien.

Caractéristiques
• Emprise au sol : 50 %.
•	Réseaux en attente au droit de
chacune des parcelles (eau, assainissement, téléphone, électricité).
•	Particularité : Logement de fonction
autorisé.
• Construction libre
• Accès poids lourds, voirie adaptée.
• Toutes activités autorisées.
• Livraison novembre 2016.

Contact

Compagnie Immobilière Jacques Jullien
compagnie-immobiliere@jjullien.fr
Tél. : +33 (0)5 34 57 00 00
Fax : +33 (0)5 34 57 00 11
www.compagnie-immobiliere-jjullien.fr/

La compagnie immobilière
Jacques Jullien est une société
réunissant des professionnels
reconnus et connaissant parfaitement
l'ensemble des sujets techniques,
administratifs et économiques
des métiers de l'immobilier.
Cette expérience fait de la société
un acteur incontournable de la
promotion et de l'aménagement.
Travaillant aussi bien pour le compte
des particuliers que des professionnels, leurs nombreuses références,
dans notre région, témoignent
de leur savoir-faire et du sérieux
de leurs prestations.
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Mobilisation générale
pour un lycée à Gragnague !

