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Plus que jamais
notre Communauté de Communes agit.
Pour cela, comme les années précédentes,
le Conseil communautaire a adopté, à l’unanimité,
au travers de son budget 2018, un programme
d’investissement conséquent qui correspond aux
demandes de services et d’équipements publics
que vous nous soumettez.
Face aux défis que rencontre notre pays, face
aux incertitudes économiques, nous pensons,
aujourd’hui comme hier, que les collectivités
locales ont un rôle important à jouer. Au quotidien nous voulons favoriser la cohésion
sociale, aider ceux qui en ont le plus besoin, participer à l’éducation et à l’apprentissage
citoyen de nos enfants, mais aussi, par nos investissements, favoriser l’activité
économique, le travail des entreprises et donc l’emploi.
Au-delà de ce rôle, notre mission c’est aussi d’organiser, de participer ou de permettre
l’organisation d’événements qui favorisent la rencontre, la découverte, la convivialité.
Nous vous présentons dans ce numéro de notre bulletin, une sélection des rendez-vous
qui jalonnent notre été. L’occasion est pour moi de remercier toutes celles et tous ceux
qui contribuent, par leur engagement associatif et bénévole, à la qualité de notre vie
quotidienne.
Le temps du soleil, que nous avons beaucoup attendu, est pour beaucoup, celui des
vacances et du repos. Je vous souhaite, au nom de la Communauté de Communes,
de très agréables mois d’été.

Daniel CALAS
Président de la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou

Coteaux du Girou mag
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Encore du nouveau

pour l’enfance

Le futur Accueil de loisirs de Roquesérière s’écrit désormais au présent. Après une année
de travaux, il est désormais en service.

C

’est un « joli mois de mai » a écrit
Jean-Claude MIQUEL, maire de
Roquesérière, dans l’éditorial de la
dernière lettre d’information de sa commune.
En effet, pour la commune et ses habitants,
le printemps 2018 a marqué une étape importante dans les projets enclenchés par
l’équipe municipale. Parmi ceux-ci le très
attendu ALAÉ …
Les travaux sont aujourd’hui quasiment
achevés. « À l’heure où je réponds à vos
questions, il reste quelques détails à peaufiner, mais j’espère entendre les enfants
« piailler » pour les derniers jours d’école. »
explique Jean-Claude MIQUEL.
Mais le rendez-vous important sera la rentrée scolaire. Les équipes de l’ALAÉ auront
pu prendre leurs marques et préparer la
rentrée, avec les enseignants, dans d’excellentes conditions. « Nos petits écoliers vont
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enfin bénéficier d’une structure moderne,
qui permettra aux animateurs de l’association LEC qui les encadrent, d’assurer, dans
un espace dédié, des activités encore plus
attrayantes et variées. »
Il faut dire que rien n’a été négligé pour la
réussite de ce nouvel équipement. Le projet, mené en étroite collaboration par la
commune et la Communauté de Communes, a nécessité 10 mois de travaux.
« Nous avons construit une extension à la
mairie actuelle qui abrite, désormais, la
salle du conseil municipal, mais également
l’accueil de loisirs. L’ensemble est relié à
l’école. Ainsi, maintenant, la mairie et
l’école sont côte à côte. » dit Jean-Claude
MIQUEL.
Pour Léandre ROUMAGNAC, vice-président
de la Communauté de Communes, la collaboration entre Roquesérière et la Communauté de Communes a été exemplaire :
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« la maîtrise d’ouvrage a été confiée à la
commune, mais les services communautaires ont suivi le chantier avec une extrême attention. Ce travail collectif et ces
investissements partagés témoignent de
l’étroite collaboration entre l’intercommunalité et les communes : un gage supplémentaire de réussite ».
La municipalité achèvera prochainement
un vaste programme d’investissements
pour répondre aux défis du développement
durable et des économies d’énergie. Outre
les travaux d’assainissement collectif et
d’accessibilité, c’est l’option choisie en matière de chauffage qui retient l’attention :
« comme c’est le cas chez nos voisins de
Paulhac, l’ensemble des bâtiments publics
de la commune seront alimentés par une
chaudière bois locale. Ces travaux de rénovation énergétique seront terminés en
2018. Pour l’hiver prochain, tous les locaux
municipaux seront mieux chauffés, et pour

INTERCOMMUNALITÉ
moins cher ». Mais la réalisation dont JeanClaude MIQUEL n’oublie jamais de parler,
c’est la création, dans la nouvelle cour
agrandie de l’école, d’un petit abri : « il
nous permet d’abriter les vélos, mais surtout il a été réalisé en régie et je suis particulièrement fier de cette réalisation fort
utile ».
Après les vacances scolaires, viendra le
temps de la rentrée. Il faudra alors inaugurer, comme il se doit, ce nouvel équipement.

Sont actuellement en cours sur
le territoire de la Communauté
de Communes.
À Garidech, les travaux nécessaires à
la réalisation d’un bâtiment de 365 m²
ont débuté au mois de décembre 2017.
Ils entrent actuellement dans leur
phase finale. Les aménagements intérieurs sont en cours de réalisation et
l’objectif de livraison attendue pour
l’automne 2018 est maintenu.
À Montpitol, le projet de construction
d’un bâtiment de 130 m² construit
dans la continuité du groupe scolaire
et associé à un préau de 60 m² permettra d’accueillir 60 enfants. Le permis
de construire a été déposé en début
d’année. L’objectif est une livraison
pour le premier semestre 2019.

À Lapeyrouse-Fossat, la Communauté de Communes s’est associée à la
ville pour restructurer, pour la rentrée
2020, le groupe scolaire actuel en deux
bâtiments distincts : le premier pour
les huit classes de l’école élémentaire,
le second les quatre classes de l’école
maternelle et l’accueil de loisirs.

Coteaux du Girou mag
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Au fil des conseils
Rubrique traditionnelle, retrouvez les principales
délibérations examinées puis votées par le Conseil
communautaire.
Pour plus de précisions : www.cc-coteaux-du-girou.fr

Conseil Communautaire du 6 avril 2018

• Election de délégués pour le Syndicat Intercommunal
pour l’Aménagement Hydraulique des bassins versants
de Villemur-sur-Tarn
• Approbation des conclusions de l’étude de définition
réalisée par l’Office de Tourisme Intercommunal
portant sur la structuration du service et la définition
d’une politique touristique du territoire
• Approbation de la convention de partenariat avec le
CDT - réseau d’informations touristiques 31 « RDIT31 »
• Versement du fond de concours au syndicat HauteGaronne Numérique
• Approbation du schéma départemental d’amélioration
de l’accessibilité des services publics
•
Acquisition du plan de financement CAF pour
l’acquisition de mobilier pour l’ALAÉ de Roquesérière
•
Autorisation de signature de la convention pour
l’entretien de la station d’épuration de l’Ormière
• Vente du lot n°17 de la zone de l’Ormière
•
Autorisation de signature de la convention de
servitudes entre ERDF et la C3G pour Piossane
•
Autorisation de signature de l’avenant n°1 à la
convention pour la désignation d’un maître d’ouvrage
unique pour l’aménagement d’un ouvrage ALAÉ sur la
commune de Montpitol
•
Demande de subvention pour étude du gymnase
attenant au lycée de Gragnague au titre du dispositif
FNADT
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•
Demande de subvention pour l’acquisition d’un
véhicule électrique
• Dépôt de plainte suite à la dégradation d’une colonne
à verre sur la commune de Gragnague
• Cession du tracteur Case
• Cession du podium non roulant et d’une benne à la
commune de Gragnague
• Modification du règlement de collecte des déchets
ménagers et assimilés
• Autorisation de signature de l’avenant de la convention
de mise à disposition d’un agent pour l’office de
tourisme
• Tableau des emplois
• Création d’un poste d’adjoint technique principal de
première classe dans le cadre d’un avancement de
grade
• Autorisation de signature de l’avenant à la convention
au service retraite avec le centre de gestion
• Attribution d’un fonds de concours pour la construction
d’une crèche sur Lapeyrouse-Fossat
•
Demande de rattachement de la commune de
Lapeyrouse-Fossat au lycée de Gragnague
• Modification des tarifs ALAÉ/ALSH et harmonisation
des périodes de gratuités
Au cours de ce conseil, les élus ont également examiné
et voté le budget 2018. Il vous est présenté page
suivante.

Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou Juillet 2018 N° 20

FINANCES

Budget adopté à l’unanimité
Chaque année le conseil communautaire examine le projet de budget qui lui est présenté
avant de procéder à son adoption. Voici les grandes caractéristiques du budget 2018.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

16%
1%

24%
2 632 368,99 €

1 715 625 €

143 991 €

11%

1 192 869,35 €

Le quitus du compte administratif,
témoin de bonne santé financière
Préalable à l’adoption du budget, l’examen
du compte administratif. « Il s’agit de
contrôler l’application du budget de l’année
précédente » explique Joël BOUCHE,
vice-président de la Communauté de Communes « nous pouvons ainsi dresser un véritable bilan de santé de nos finances ».
Sur l’exercice 2017, les dépenses de fonctionnement ont été inférieures aux recettes : « cela veut dire très concrètement
que nous dégageons de l’excédent 493 076 € - que nous allons pouvoir consacrer à l’investissement. Notre communauté
est bien gérée et nos finances sont saines ».

Les chiffres clés
Le budget de la Communauté de Communes
pour 2018 sera de 16 672 204 €
• 10 686 330 € seront consacrés aux dépenses de fonctionnement pour assurer le
quotidien de la Communauté de Communes : attribution de compensation aux
communes, participation aux syndicats, rémunération du personnel, subventions…
• 5 985 874 € seront consacrés aux dépenses
d’investissement c’est-à-dire aux projets
structurants : équipements, cadre de vie…
Pool Routier

1 428 905 €

Enfance

1 891 990 €

Bâtiment siège
Equipement
informatique / NTIC

L’investissement se poursuit
En 2018, la Communauté de Communes
continuera à investir : « comme les années
précédentes, nous poursuivons nos investissements pour répondre aux besoins d’équipements des communes, des habitants et
des familles ». dit Joël BOUCHE « nos priorités restent les mêmes : l’enfance, la jeunesse, le cadre de vie ».

Parmi le programme
d’investissement
Les taux 2018 de fiscalité locale
La fiscalité locale va augmenter légèrement : « notre gestion rigoureuse nous évite
l’augmentation importante qui a lieu dans
d’autres collectivités. Ici, elle sera très mesurée, mais nous n’avons pas assez d’excédents pour couvrir nos investissements.
Nous avons donc choisi de nous donner les
moyens financiers nécessaires pour satisfaire la demande de services et d’équipements » explique Joël BOUCHE.
Taux
Cotisation
Foncière des
Entreprises

Produit

1 558 121, 24 €

94 201,60 €

15%

11%
1 165 201,63 €

21%
2 299 617,00 €

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
023 Virement à la section d’investissement
042 Opérations d’ordre de transfert entre section
* Réserve

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1% 38 291,00
0% 0%

€

6%

637 100,00 €

27%
2 992 401,08 €

30,58 % 1 154 701 €
53%

5 664 032,00 €

Taxe
d’habitation
Taxe foncière

11,70 % 2 646 306 €

4,40 %

Taxe foncière
non bâti

4,24 %

Coteaux du Girou mag

13%
1 540 171,00 €

753 676 €

375 170 €
37 634 €

0%
1%

27 857 €

70 Produits des services, domaine et ventes diverses
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations
002 Excédent de fonctionnement reporté
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections
77 Produits exceptionnels divers
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Agir pour le climat
Conscient de l’importance du rôle des collectivités territoriales et des acteurs locaux
dans la lutte contre le réchauffement climatique, la Communauté de Communes s’est
engagée dans un Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET).

C

hacun doit prendre sa part. Face au
défi climatique, aux enjeux environnementaux, mais aussi sociaux ou
économiques qu’ils engendrent, l’heure est
à la mobilisation générale. Celle des Etats,
du monde économique, des consommateurs, des particuliers, mais également
celle des territoires.
Pour Daniel CALAS, président de la Communauté de Communes il ne faut pas « envisager la transition énergétique comme
une contrainte et attendre que les mutations en cours s’imposent à nous » . Il préconise, au contraire, « de la penser comme
une opportunité créatrice d’activité et de
mieux-être social ».
C’est pourquoi la Communauté de Communes a décidé de s’impliquer avec force, à
travers la mise en place de son Plan Climat
Air Energie Territorial obligatoire pour les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000
habitants. Pour cela, comme les Communautés de communes composant le territoire du SCoT Nord Toulousain, la C3G a
confié à ce dernier, dans un fort esprit de
mutualisation et de réduction des coûts,

8
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l’élaboration de PCAET qui sera décliné à
l’échelle de tous les territoires.
Les objectifs ont été clairement identifiés :
• dresser l’inventaire des consommations
d’énergie, des productions locales d’énergie, du stock de carbone dans les sols et
les forêts, des émissions de gaz à effet de
serre et de polluants atmosphériques,
• évaluer les potentiels du territoire pour
atténuer les pollutions,
• définir une stratégie et un programme
d’action.
Le 24 mars dernier, la Communauté de
Communes a invité les habitants à participer à une matinée de lancement. À cette
occasion, les visiteurs ont pu rencontrer de
nombreux acteurs associatifs et institutionnels (Espace info énergie, Decoset, RezoPouce,…), découvrir des outils numériques permettant le dialogue et
l’information, mais également des innovations technologiques comme les vélos et les
voitures électriques. Ce premier rendez-vous, qui a séduit une centaine de visiteurs, fut même l’occasion de goûter
quelques spécialités culinaires de nos producteurs locaux. Plus près de nous, une
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deuxième initiative a été organisée le 17
mai dernier autour de la projection du film
« Demain ». Réalisé par Mélanie Laurent et
Cyril Dion, ce documentaire, qui a reçu le
César du meilleur film documentaire, a dépassé en France le million d’entrées et a
connu un fort retentissement à l’étranger.
Adoptant un point de vue résolument optimiste, il recense des initiatives, dans différents pays, face aux défis environnementaux et sociaux de notre siècle qu’il s’agisse
d’agriculture, d’énergie, d’économie, d’éducation ou de gouvernance.

UNE LARGE CONCERTATION
Sur la base d’un diagnostic présenté
en janvier 2018, une large
concertation, ouverte aux élus, aux
associations, au monde économique
comme aux particuliers, s’est
engagée depuis le 10 mars 2018.
Elle s’est achevée le 10 juin. Elle va
permettre l’élaboration d’une
stratégie et d’un plan d’action.
Renseignements : pcaet.scot-nt.fr

E N FA N C E - J E U N E S S E

Le Relais d’Assistants Maternels

Allier « professionnalisme
et convivialité »
À quoi sert le RAM pour les familles ?

Les partenariats

Avant de se lancer dans la recherche d’un
assistant maternel, il est utile de se rendre
au RAM de la Communauté de Communes.
C’est un lieu d’information où vous pouvez
rencontrer deux animatrices disponibles
pour vous conseiller, vous informer et
échanger sur votre recherche d’accueil
pour votre enfant.
Tout au long du contrat avec votre salarié,
le Ram répond à vos différentes questions.
Il vous accompagne également dans votre
recherche en urgence, lors du remplacement de votre employé par exemple.

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire (PEDT), le RAM a activement participé à la semaine « sans écran ou du bon
usage du numérique ». En mars, les animatrices ont offert, lors des accueils, des
temps de paroles sur le thème à 37 professionnels. Il leur a été rappelé qu’il est fortement déconseillé d’exposer les enfants de
moins de trois ans aux écrans. Des articles
sont venus compléter ces échanges professionnels.
Dans le cadre du travail de partenariat avec
le lycée professionnel l’Oustal de Montastruc-La-Conseillère, des tables rondes
sur les métiers de la Petite Enfance ont vu
le jour pour la première fois en janvier
2018. Les élèves de seconde de la section
service à la personne (SAPAT) ont pu rencontrer et poser leurs questions à différents
professionnels exerçants au RAM, à la
crèche municipale et dans les ALAÉ (éducateur de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, CAP Petite Enfance, assistant
maternel et animateur).
Quant aux élèves de Première, ils ont renforcé leurs connaissances en participant à
deux demi-journées de découverte de la
pratique auprès des tout-petits dans les locaux fixes du RAM.

C’est un service gratuit qui s’adresse à l’ensemble des parents employeurs du territoire de la Communauté de Communes des
Coteaux du Girou.

Le RAM pour les professionnels
et futurs professionnels
Le RAM est également un lieu d’échanges
professionnels, d’animation et d’écoute à
destination des assistants maternels et des
gardes à domicile. Chaque matin (sauf le
mercredi), le RAM propose des ateliers
d’éveil pour les accompagner et les soutenir dans leur quotidien.
En mai, pour aller plus loin dans la professionnalisation, mission majeure du RAM,
une quinzaine de professionnels se sont réunis pour une soirée juridique. Karine GILLARD, juriste spécialisée dans les questions juridiques propres au contrat de
travail des assistants maternels, est intervenue pour les conseiller sur les congés
payés. Une réunion riche en discussions où
ils ont pu évoquer certaines difficultés rencontrées dans leur pratique.
Le Ram c’est aussi un lieu de stage pour les
futurs professionnels de la petite enfance.
Ainsi, Anaïs BRAS, future éducatrice de
jeunes enfants, a suivi l’équipe d’animatrices durant deux mois. Ce stage long lui a
permis d’enrichir son expérience professionnelle et d’apporter aux animatrices un
regard nouveau sur le service.

Les actions festives
Au RAM, c’est aussi l’occasion de se retrouver autour d’actions festives.
En février, une quinzaine d’assistantes
maternelles déguisées accompagnées des
enfants qu’elles accueillent ont passé une
matinée à la crèche de Montastruc-laConseillère. Une collation préparée à leur
domicile a permis d’agrémenter ce moment
de partage. Cette matinée a été finalisée
par un lâcher de ballons dans le jardin de la
crèche.
Enfin, comme chaque début d’été, l’année
s’est terminée par la fête du RAM qui a eu
lieu le vendredi 29 juin dans le parc de Gragnague. Petits et grands ont pu découvrir
ou redécouvrir des activités autour du
thème du cirque avec l’intervention de l’association « ça cirkule », école de cirque tout
terrain. Familles et professionnels s’y sont
retrouvés pour clôturer cette année 2018
dans la convivialité.

PARENTS
• Vous cherchez un mode d’accueil
pour votre enfant, même en
urgence,
• Vous avez des questions sur l’emploi
de votre futur salarié,
• Vous avez des questions sur votre
contrat en cours,

Le RAM est à votre écoute
Deux professionnelles vous
accueillent sur rendez-vous : les
après-midi, le mercredi et les
vacances scolaires toute la journée.
Joignez-nous au 06 42 69 79 09
Ou par courriel à :
ram@coteauxdugirou.fr
Coteaux du Girou mag
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Nouveau succès pour

la fête de l’enfance
Pour la sixième année consécutive, la Communauté de Communes a organisé la Fête de
l’Enfance. Après Bonrepos-Riquet c’est Gragnague qui a été le théâtre de ce rassemblement
autour du thème « Ensemble, osons la fraternité ! »

C

ette année, l’école de musique de la
Vallée du Girou, l’association des
Amis de l’école, l’association Flamenco métis, l’AGGV, Color Sun, le Relais des
Assistants Maternels du Girou et le Lycée
d’Enseignement Professionnel l’Oustal se
sont associés à cet évènement.
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1200 personnes ont profité d’un site de
3 hectares, de la mobilisation de plus de
100 animateurs des ALAÉ LEC de la C3G
pour pratiquer de multiples activités et des
jeux très variés :
- expériences scientifiques : fusées à eau,
bulles géantes,
- arts créatifs : bouquets fleuris, fabrication
de mobiles, peinture, fils tressés, ludothèque : jeux en bois, jeux de coopération,
jeux d’adresse,
- espace petite enfance : échanges autour
de la parentalité, jeux de transvasement,
- jeux sportifs (mur d’escalade, jeux coopératifs, jeux d’opposition, parcours de motricité),
- espace émotions : découvrir ses émotions,
sophrologie,
- musique : découverte des instruments de
musique avec les musiciens de l’école de
musique,
-
chasse au trésor géante, spectacles et
concerts des enfants : flamenco métis,
école de musique, ALAÉ…
et sans compter la buvette tenue par l’association des parents d’élèves de Gragnague
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et des jeunes de l’Espace Jeunesse de Montastruc-la-Conseillère et la cuisine, proposant des barbes à papa, des smoothies et
des crêpes.
Autour de Daniel CALAS, Léandre ROUMAGNAC Didier CUJIVES, Philippe SEILLES
et André FONTES, Président et Vices-Présidents de la Communauté de Communes, de
nombreux élus ont participé à cet événement.
Un nouveau succès, des enfants heureux,
des parents ravis… rendez-vous est déjà
pris pour l’année prochaine.

E N FA N C E - J E U N E S S E

Bilan très positif pour

le projet Éducatif de Territoire
Le projet éducatif du territoire (PEDT) est un cadre contractuel, établi entre l’État,
l’Education Nationale, la Caisse d’Allocations Familiales et la Communauté de Communes,
qui permet, sur la base d’un diagnostic, d’engager des actions concrètes en faveur de
l’enfance et de la jeunesse.
Signé sur la période 2015/2018, le bilan largement positif permet d’envisager sur
d‘excellentes bases sa reconduction pour les années 2018/2021.
Il faut tout un village pour éduquer
un enfant », dit un vieux dicton africain. Telle est en fait, l’ambition du
PEdT intercommunal : mener une politique éducative cohérente et concertée à
destination des enfants de 0 à 17 ans et de
leurs familles.
Le village… c’est l’ensemble de cette
grande communauté éducative : avant tout
les familles, mais aussi les enseignants, les
animateurs, les responsables associatifs,…
« C’est parce qu’il a su conjuguer les initiatives, proposer des axes collectifs et
construire des actions partagées, que le bilan de notre PEdT est reconnu par tous,
comme largement positif » explique
Léandre ROUMAGNAC, Vice-président de
la Communauté de Communes.

Dans le même temps, le Projet Éducatif De
Territoire a permis de garantir un accès
égal à des accueils de qualité en faisant davantage jouer le principe de solidarité.
Pour cela, la grille tarifaire a été révisée et
des aménagements spécifiques pour permettre l’accueil d’enfants en situation de
handicap ont été mis en place.
« De nombreux autres points pourraient
être rappelés » dit Léandre ROUMAGNAC
« mais ce rapide bilan illustre la richesse et
le dynamisme du PEdT porté par la Communauté de Communes. L’évaluation que
nous venons de mener montre l’intérêt porté par les différents partenaires. Fin juin, le
comité de pilotage se réunira pour définir
les priorités du prochain PEdT 2018/2021 ».

La coopération entre les différents acteurs
éducatifs a permis de mettre en place des
actions concrètes comme l’organisation par
des Accueils de Loisirs Sans Hébergement
de séjours de proximité au centre équestre
de Gragnague et au château de Bonrepos-Riquet , l’initiation au baby-sitting en
partenariat avec le Relais d’Assistants Maternels, la mise en place d’animations dans
le cadre des Temps d’Activité Périscolaire
avec les associations locales.
Des actions collectives ont également été
mises en place. Parmi celles-ci il faut particulièrement noter la semaine sans écran
pour sensibiliser jeunes et moins jeunes au
bon usage du numérique et le mois de la
Fraternité pour favoriser le vivre ensemble.
Coteaux du Girou mag
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Évolution de la politique tarifaire

ALAÉ / ALSH

Des modifications vont intervenir, à la rentrée scolaire prochaine, dans l’organisation
et la facturation des activités périscolaires.

DÉFINITIONS
La Caisse d’Allocations
Familiales est la branche
« famille » de la Sécurité sociale.
Elle verse aux particuliers des
aides financières à caractère
familial ou social. Elle assiste et
subventionne les acteurs locaux
de la vie sociale (mairies,
crèches, MJC, centres de
loisirs,…).

Harmonisation des temps
de gratuité
La Caisse d’Allocations Familiales est un
partenaire financier indispensable pour les
activités mises en place après le temps scolaire par la Communauté de Communes.
Afin de se mettre en conformité avec les critères établis par la CAF, le Conseil communautaire a décidé d’harmoniser les temps
de gratuité. En effet, les spécificités liées à
l’organisation des écoles et leur articulation avec les transports scolaires ne pourront plus être un facteur de gratuité.
Ces modifications, qui interviendront à partir de la rentrée scolaire 2018/2019, n’impacteront en aucun cas les familles usagers
des ALAÉ qui s’acquittent déjà d’un forfait
mensuel, mais pourront concerner celles
n’utilisant l’ALAÉ que sur des temps d’accueil jusqu’à ce jour non facturés.
Désormais, pour toutes les structures, le
1/4 d’heure de gratuité est positionné le
soir, soit à la sortie de la classe si le TAP se
déroule sur la pause méridienne (Lavalette, Montpitol, Verfeil maternelle), soit
après le TAP s’il se déroule en fin d’aprèsmidi (Bazus/Villariès, Garidech, Gauré,
Gragnague, Lapeyrouse-Fossat, Montastruc-la-Conseillère, Montjoire, Paul-
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hac, Roquesérière et Verfeil élémentaire).
Par ailleurs, si le TAP programmé sur la
pause méridienne reste gratuit, les enfants
dont l’utilisation d’un transport scolaire implique un passage par l’ALAÉ sont facturés.
Le Conseil communautaire a également
délibéré sur une évolution légère des tarifs ALAÉ/ALSH. Ses tarifs, élaborés à partir de critères qui permettent de répondre
aux besoins des familles, sont modulés en
fonction du quotient familial et du nombre
d’enfants fréquentant simultanément les
accueils. L’augmentation décidée s’inscrit
dans un souci d’équilibre budgétaire et
dans une réflexion plus globale sur l’évolution de la compétence :
• concernant l’ALSH elle sera pour les familles résidentes de la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou de +2%
par an, pour les familles non résidentes
de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou de +7% par an.
• concernant les ALAÉ, l’évolution se fera
en fonction du quotient familial et du lieu
de résidence (résident ou non dans la
C3G) de +1% à +7% par an.
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Le Temps d’Activité
Périscolaire (TAP) est un temps
d’activités organisé et pris en
charge par la Communauté de
Communes en prolongement de
la journée de classe. Ces
activités visent à favoriser
l’accès de tous les enfants aux
pratiques culturelles, artistiques,
sportives, … .
L’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) accueille
les enfants hors temps scolaire,
les mercredis pendant l’année
scolaire et toute la journée
pendant les vacances scolaires.
L’Accueil de Loisirs Associé à
l’Ecole (ALAÉ) fonctionne dans
une école maternelle et
élémentaire où une équipe
d’animateurs, encadrée par un
directeur, propose des projets
d’animation adaptés aux
besoins et attentes des enfants.
L’ALAÉ prend en charge les
enfants le matin avant la classe,
durant l’interclasse de midi, et le
soir après la classe.

E N FA N C E - J E U N E S S E

Les séjours de proximité 2018 à

Bonrepos-Riquet :
les mondes fantastiques
Des séjours courts sont organisés pour les enfants,
en juillet, au château de Bonrepos Riquet.

L

’idée est née durant les rencontres
instaurées dans le cadre du PEDT :
organiser, pour les plus jeunes, des
séjours courts permettant de favoriser la
connaissance du territoire, de travailler sur
le vivre ensemble, proposant aux familles
de vivre positivement cette première « séparation » d’avec leurs enfants et donnant
l’occasion de travailler sur les notions élémentaires de développement durable à partir des ressources naturelles de notre territoire.
Ces mini-séjours ont été organisés pour la
première fois en juillet 2016. Devant le bilan très positif, 4 mini-séjours et séjours
« Les mondes fantastiques» seront proposés au mois de juillet 2018 au Château de
Bonrepos Riquet autour de la nature, de
l’imaginaire, de la vie collective et de la découverte d’activités sportives de plein air :

• Du 10 au 11 juillet et du 12 au 13 juillet
pour les enfants de maternelle
• Du 16 au 20 juillet,
les enfants de CM1/CM2 & pré-ados
• du 23 au 26 juillet,
les enfants du CP au CE2.
Les enfants seront hébergés sous tente
dans une partie du parc où il y aura à disposition un espace repas et cuisine sous barnum, des douches solaires et des toilettes
sèches. En cas de grosses intempéries, les
enfants auront accès à la salle des fêtes
pour les abriter et pour dormir si besoin. La
restauration sera assurée par les équipes
d’encadrement en faisant participer les enfants. Les menus seront confectionnés avec
des produits locaux, de saison et bio dans la
mesure du possible.

Coteaux du Girou mag

Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou Juillet 2018 N° 20

13

E MMEMNUT N AL E
R OTEN RNCO
N VEI IN
E VI

Les 31 Notes d’été reviennent
Au mois de juillet, l’Office de Tourisme Intercommunal s’associe au festival 31 Notes
d’été, organisé par le Conseil départemental, pour accompagner la programmation
musicale par une valorisation des lieux touristiques.
Un cocktail de musique
et de découverte

C

e qui fait la particularité et le succès
du festival 31 Notes d’été, c’est qu’audelà des spectacles musicaux, une
large place est consacrée à la découverte
des territoires accueillant les concerts.
« Le conseil départemental souhaite effectivement, aux côtés des événements musicaux, valoriser les atouts touristiques de
notre département » explique Didier
CUJIVES président du Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne.
« À chaque fois nous sollicitons les communes, les intercommunalités pour enrichir la programmation et proposer des animations complémentaires ».
Bien évidemment, la Communauté de Communes des Coteaux du Girou et l’Office du
Tourisme intercommunal ont répondu présents : « nous avons souhaité valoriser l’histoire et le patrimoine de notre communauté
en proposant deux rendez-vous autour de la
thématique des ordres religieux. Mais nous
avons également voulu proposer des produits du terroir, des circuits courts au travers d’un artisan et d’un producteur local »
raconte Philippe SEILLES, vice-président
de la Communauté de Communes.
Deux propositions touristiques différentes
mais qui tendent vers le même objectif :
« notre potentiel touristique existe. Les 4
propositions découvertes que nous avons
sélectionnées peuvent attirer les habitants
de notre communauté, mais au-delà celles
et ceux qui nous rendent visite » confirme
Philippe SEILLES.
On le sait, en matière touristique, la Communauté de Communes des Coteaux du
Girou affiche de grandes ambitions : « tant
sur le plan patrimonial que naturel, notre
territoire regorge de potentiel. Il faut maintenant le valoriser et assurer sa promotion.
Le festival 31 Notes d’Été nous en offre l’opportunité » conclut Philippe SEILLES.
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VENDREDI 13 JUILLET

SAMEDI 28 JUILLET

15H30
Visite du musée archéologique de
Villariès (1h30)

16H00
Conférence en plein air sur la brique et
visite d’atelier (1h30)

Sur réservation, nombre de places
limité à 30 visiteurs

La briqueterie de Nagen installée sur
les bords du Girou confectionne des
briques rouges depuis trois
générations. Quant à l’atelier de
Jean-Lou FICAT, il vous permettra de
découvrir l’art ornemental toulousain.
De l’argile à la brique, de sa conception
à son utilisation, venez découvrir ce
riche patrimoine lié à notre terre.

De la préhistoire à l’époque moderne
en passant par l’ère gallo-romaine et le
Moyen-Age et le glissement vers
l’époque moderne à travers 3 prismes
distincts : vie religieuse et quotidienne
dans un prieuré, vie rurale au milieu du
XIIIe siècle et production artisanale d’un
centre de potiers.
RDV : Musée archéologique,
118 rue de l’église 31380 VILLARIES
Renseignements
tourisme@coteauxdugirou.fr
05 34 27 45 73

17H30
Conférence sur les Hospitaliers à
Garidech (1h30)
Siège d’une commanderie de l’ordre
des Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem - devenu Ordre de Malte au
XVIe siècle - Garidech propose un
patrimoine hospitalier exceptionnel.
Cette conférence-visite est proposée
par Pierre VIDAL, professeur agrégé
honoraire et chercheur associé à
l’Université Jean-Jaurès de Toulouse.
RDV : Eglise Saint-Jean Baptiste,
10 RN88 31380 GARIDECH
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RDV : Parking hameau de Nagen,
plaine de Nagen 31590 SAINT-MARCELPAULEL
17H45
Conférence-visite sur le projet de
revalorisation du centre de village à
Lapeyrouse-Fossat (1h)
Sans conteste, les églises sont des
monuments emblématiques de nos
cœurs de village. Aux côtés de l’école
et de la mairie, elles ont façonné
durablement l’urbanisation de nos
campagnes. L’exemplarité du projet de
revalorisation du cœur ancien de
Lapeyrouse-Fossat sera l’occasion de
mettre en perspective les principaux
enjeux patrimoniaux, paysagers et
d’usages qui sont aujourd’hui
d’actualité.
RDV : Le jardin de Pauline,
24bis promenade de l’esplanade
31180 LAPEYROUSE-FOSSAT

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

Au programme estival…
Cet été encore, la Communauté de Communes accueille de nombreux évènements.
Petite sélection pour vos agendas…

Le festival 31 notes d’été

JEUDI 19 JUILLET - 19H
JEUDI 16 AOÛT - 19H

Pour sa 21e édition, le festival
31 notes d’été, propose, comme l’an
passé, deux spectacles gratuits sur
notre territoire. Réservez vos soirées…
vous allez avoir envie de bouger et de
danser.

Jeu de piste dans la cité
Découvrez Verfeil en famille ou entre amis
grâce à ce jeu de piste géant. Enigmes à résoudre, codes à déchiffrer, objets à trouver :
parviendrez-vous à percer tous les secrets
de la cité cathare ?
6€ adulte et 3€ enfant

VENDREDI 13 JUILLET
PAULHAC- 21h
Fabian y su salsa (boulodrome)
Le groupe FABIAN Y SU SALSA, originaire
de Toulouse, va vous proposer une soirée
« muy caliente ». Le leader de la formation,
Fabian ORDONEZ, père des rappeurs toulousains BigFlo et Oli, est originaire d’Argentine : tout en gardant ses sonorités latines, sa salsa propose un melting-pot de
musique et s’ouvre à d’autres cultures. Les
onze musiciens de la formation vont rapidement faire monter la température.

JEUDI 26 JUILLET - 19H30
JEUDI 9 AOÛT - 19H30

Les Estivales de Verfeil
Rendez-vous désormais traditionnel, les
Estivales de Verfeil, organisées par la
Mairie de Verfeil, vous propose, tout le
long de l’été, de nombreuses
animations. Au programme : visites,
spectacle historique théâtralisé, cinéma
de plein air, visites contées, marché
gourmand… il y en aura pour tous les
goûts et toutes les envies !

Visite théâtralisée de Verfeil
(Verfeil reverdit)
Parcourez les rues de Verfeil en allant de
scène en scène et de place en place en suivant la troupe de comédiens en costume
d’époque.
6€ adulte et 3€ enfant

JEUDI 2 AOÛT - 19H
Marché gourmand avec animation Bachata
Venez profiter d’une belle soirée d’été à Verfeil à l’occasion de ce marché gourmand.
Sur l’Esplanade
Inscriptions et renseignements :
Service culturel de la Mairie 05 34 27 75 23

JEUDI 5 JUILLET - 21H30
Spectacle historique son et lumière
Depuis l’époque médiévale jusqu’aux Petites Filles Modèles, découvrez l’histoire de
Verfeil en musique accompagné de projections vidéos sur les murs du château.
Sur le boulodrome - 6€ adulte, 3€ enfant

SAMEDI 28 JUILLET
GRAGNAGUE - 21h
Le groupe TIWIZA, créé à Toulouse en
2012, propose une fusion entre les mélodies
berbères et l’esprit du rock’n’roll. Une musique populaire, profondément ancrée,
entre traditions et modernité, dans la terre
africaine. La musique de TIWIZA c’est également un cri de révolte contre les injustices, les inégalités mais aussi un message
de paix et d’amour… dans une ambiance
toujours très festive.

JEUDI 12 JUILLET - 21H
JEUDI 23 AOÛT - 21H
Visite contée de Verfeil
(Visite nostalgique de Papi Ernest)
Venez à la rencontre de Papi Ernest, un personnage attachant qui vous fera découvrir
l’histoire de Verfeil des années 20 à aujourd’hui. Tantôt drôle, tantôt nostalgique,
il saura captiver les petits et les grands
pour parler de ce bout d’histoire si proche
de nous !
6€ adulte et 3€ enfant
Coteaux du Girou mag
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Rock Ton Bled
SAMEDI 7 JUILLET
MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE
Stade Yves Bargues - À partir de 10h
Tout au long de la matinée et une bonne
partie de l’après-midi, le festival sera ouvert à tous et gratuit. De nombreuses animations seront proposées, pour petits et
grands autour de la musique en général et
du Rock en particulier, mais également en
faveur de la sensibilisation au handicap.
A partir de 16h, place aux amateurs de décibels : des artistes prometteurs de la région toulousaine, tels que Octarine, The
Horner, Skill Crew Forest of Beards ainsi
que des groupes d’envergure nationale
comme Sidilarsen, Dirty Fonzy et Sticky
Boys se succéderont sur scène.

U2 chez Riquet
SAMEDI 21 JUILLET
CHÂTEAU DE BONREPOS-RIQUET - 19H
On ne change pas une formule qui marche.
Après Pink Floyd, Queen et AC/DC, c’est le
répertoire de U2 qui sera à l’honneur pour
le désormais tribute-concert du Château de
Bonrepos-Riquet.
Originaire de Milan, le groupe Zen Garden,
mené par Stefano “Zeno” Sala est considéré
comme le meilleur tribute U2 actuel. Leur
passion pour le groupe mythique et leur
talent sont tels qu’assister à un de leurs
concerts est une expérience inoubliable.
Un répertoire constitué des meilleures
chansons, le même son, le même look, les
mêmes instruments, et une scénographie
dans le plus pur style U2, tout y est !
Ouverture des portes : 19h
Première partie à 20h30 : Flash Gordon
Entrée 17€ en ligne et 20€ sur place
Renseignements :
www.bonrepos-riquet.fr
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Et cet
automne…

Fête médiévale
du Figuier

Les Parenthèses
musicales

SAMEDI 13
ET DIMANCHE 14 OCTOBRE

PAULHAC
Pour la 5e année l’Eglise Notre-Dame de
l’Assomption de Paulhac va accueillir ses
parenthèses musicales. Organisés par la
ville de Paulhac, tout au long de l’année,
ces rendez-vous musicaux et éclectiques
attirent un public de plus en plus nombreux.

VERFEIL
De 17h30 à 1H
Le Figuier, qui orne les armoiries de la commune, est de nouveau à l’honneur lors de
cette fête médiévale créée en 2012.
Pour cette édition les organisateurs ont
choisi la thématique du combat médiéval.
SAMEDI SOIR :
Banquet médiéval et spectacle d’escrime
médiévale avec la troupe ARMADAG (soirée sur inscription).

Gragnarock
SAMEDI 13
ET DIMANCHE 14 OCTOBRE
GRAGNAGUE
Le savoir-faire de l’association HOULABIRDS BAND organisatrice des trois précédentes éditions de Gragnarock n’est plus à
démontrer.
La saison 4 s’annonce tout aussi réjouissante que les épisodes précédents.
Comme toujours un festival convivial, familial, participatif qui sonne rock et qui se
déroule sur un magnifique site aménagé en
tribunes naturelles. Au programme, les
groupes Cachemire, L’homme parle, Mr A,
Au fond’la classe et les Kourtes Pat (spectacle pour enfants à 17h45).
Renseignements : www.gragnarock.fr

DIMANCHE :
animations gratuites de 10h00 à 18h00.
Jeux en bois pour les enfants, marché, démonstration de combats de béhourd avec la
troupe des BECUTS DE GASCOGNE, initiation au combat, atelier cuisine médiévale
et dégustation, campement, tir à l’arc...
Nouveauté cette année : concours de catapultes ! Les participants ont jusqu’au 14
octobre pour construire leur catapulte et
les prix seront décernés lors d’un concours
organisé pendant la fête médiévale du Figuier. Les participants seront entre autres
jugés sur le réalisme mais aussi sur les résultats obtenus lors des épreuves (force et
précision).
Renseignements : www.mairie-verfeil31.fr

SAMEDI 13 OCTOBRE
À 20h30
JACSO QUARTET
Un univers musical aérien, un spectacle vivant, poétique et joyeux. Prenez un charango de Bolivie, une guitare d’Espagne, un
accordéon de France, des percussions finement ciselées, un chanteur auteur, mélangez, laissez mijoter, puis mixer. La scène est
dressée !

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
À 20h30
COMMANDO NOUGARO
Une traversée musicale empruntant aussi
bien la voie des standards incontournables
que le sillon des faces B de Claude Nougaro.
Renseignements : www.paulhac.fr/loisirs/
parentheses-musicales

Les Théâtrales
de Verfeil
JEUDI 8
AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Après avoir fêté ses 25 ans en 2017, le
festival prépare actuellement sa 26e édition.
Ouvert à toutes les compagnies (adultes ou
ados) qui présentent un spectacle abouti,
ce festival de théâtre amateur est en cours
d’élaboration de sa programmation, qui,
comme tous les ans, se voudra riche et
variée.
Renseignements : 06 86 96 14 75
contact@lestheatralesdeverfeil.fr
Coteaux du Girou mag
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Commémorer
ère

la 1 guerre mondiale
Rendez-vous à l’automne, pour commémorer avec la
Communauté de Communes le centenaire de l’armistice.

À GARIDECH
VENDREDI 9 NOVEMBRE
18H45 Présentation de dessins d’élèves
d’écoles du territoire sur le 100e anniversaire
de l’armistice, d’un diaporama sur l’histoire
des monuments de nos villages réalisé par
les 3e du collège de Montastruc-laConseillère, entrecoupé de chants de l’école
de musique de Garidech et pour terminer la
section théâtre des 1re L du lycée Raymond
Naves de Toulouse proposera des textes sur
la 1re guerre mondiale et la paix… des
surprises complèteront ce moment
intergénérationnel privilégié.

SAMEDI 10 NOVEMBRE ET
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
de 10H à 18H Vous pourrez visiter une
exposition à deux thèmes principaux :
travaux de jeunes de notre territoire sur la
guerre 14/18 et « Le sport et la grande
guerre ». Elle sera complétée par des objets
d’époque.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
17H Conférence « La médecine et les
médecins pendant la grande guerre ».
L’ensemble des animations, organisé par
l’association des anciens combattants et
victimes de guerre de Garidech, sera dans
le nouveau bâtiment sur la RD 888.

L

e 11 novembre prochain, nous célébrerons les 100 ans de l’armistice de
la première guerre mondiale.
Au moment où certains s’interrogent sur
l’opportunité de maintenir, un siècle après,
cette commémoration, la Communauté de
Communes a voulu rappeler le souvenir dont
les noms ornent les Monuments aux Morts
de nos villes et villages.
« Le souvenir est essentiel - explique Michel ANGUILLE, vice-président de la Communauté de Communes - nous le devons à
ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie, à
ceux qui sont revenus mutilés ou blessés,
aux veuves, aux familles brisées, mais
au-delà nous voulons également permettre la compréhension, favoriser la
connaissance des faits, présenter les événements… c’est un éclairage essentiel, y
compris pour mieux comprendre l’époque
dans laquelle nous vivons aujourd’hui ».
La première guerre mondiale est effectivement, encore aujourd’hui, une source
d’enseignements riches et inépuisables.
Première guerre technologique, d’une
échelle et d’une intensité inconnues
jusqu’alors, elle fit dix millions de morts
civils et militaires et environ vingt millions de blessés. Elle provoqua, avec la
création de la SDN, la première ébauche
d’une institution internationale, créée

LE PROGRAMME
4 conférences auront lieu sur notre territoire. La première sera volontairement
organisée à l’occasion des Journées du
Patrimoine.
• VENDREDI 14 SEPTEMBRE 21H
à Paulhac – salle des fêtes
• JEUDI 4 OCTOBRE 21H
à Montastruc-La-Conseillère - salle
Pierre Perret de l’espace S. Veil
• JEUDI 25 OCTOBRE 21H
à Verfeil - salle de la Justice à la Halle
• JEUDI 8 NOVEMBRE 21H
à Gragnague - salle du conseil à la
mairie
Conférence proposée par Geoffroy BES,
titulaire d’un MASTER en conservation
et valorisation du Patrimoine.
dans le but de prévenir les conflits, symbolisé aujourd’hui par l’ONU. Elle fut également la première marque importante de
l’émancipation des femmes en les amenant à remplacer les postes de travail laissés libres par les hommes partis au front.
Pour rappeler ces faits, et bien d’autres,
l’Office de Tourisme des Coteaux du Girou
propose un cycle de conférences sur le
thème du monument aux morts.

Commémorations 11 novembre
À MONTPITOL ET ROQUESÉRIÈRE

COMMUNES

DATES

HORAIRE

COMMUNES

DATES

HORAIRE

Avec le soutien de l’Union Nationale des
Combattants, les enfants des écoles ont
réalisé un travail à partir des noms figurant
sur les monuments aux morts. Un petit
ouvrage, réalisé à cette occasion sera édité
et distribué.

BAZUS

4 Nov.

9h30

MONTPITOL

11 Nov.

10h00

BONREPOS-RIQUET

10 Nov.

11h00

PAULHAC

9 Nov.

15h30

11 Nov.

11h30

ROQUESÉRIÈRE

11 Nov.

9h00

NON

NON

SAINT-JEAN-L’HERM

11 Nov.

11h00

GÉMIL

11 Nov.

11h30

SAINT- MARCEL-PAULEL

11 Nov.

8h30

À LAPEYROUSE-FOSSAT

GRAGNAGUE

PAS DE DATE À COMMUNIQUER
POUR LE MOMENT

SAINT PIERRE

PAS DE DATE À COMMUNIQUER
POUR LE MOMENT

Du 16 au 18 novembre, salle des fêtes,
exposition de matériel militaire et
d’uniformes.

LAPEYROUSE-FOSSAT

18 Nov.

18
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GARIDECH
GAURÉ

11h00

VERFEIL

11 Nov.

11h30

LAVALETTE

12 Nov.

11h00

VILLARIÈS

PAS DE DATE À COMMUNIQUER
POUR LE MOMENT

MONTASTRUC

11 Nov.

9h30

MONTJOIRE

18 Nov.
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VI E IN TE R CO M M U N AL E

Maintenir un tri
efficace

DONNER, VENDRE
PLUTÔT QUE JETER
Et si un vide-grenier virtuel offrait
une nouvelle vie à vos encombrants ? Et si le matelas, les
meubles ou l’électroménager qui
dorment dans votre garage allaient
servir à d’autres personnes ?
La C3G en partenariat avec
VEOLIA PROPRETE, nouveau
prestataire de collecte depuis le
1er janvier 2018, va ouvrir cet été
un site internet permettant de
vendre ou donner, selon votre
choix, des produits (meubles,
vêtements, reste de produits de
bricolage : peinture, ciment,
parquet…) que vous auriez
apporté en déchèterie.
Ce service GRATUIT d’échange
entre voisins du territoire a pour
objectif de réduire de 10% le
volume de déchets produits entre
2010 et 2020.

Du polystyrène dans le bac jaune, c’est un refus de tri

L

e slogan est connu par chacun : « le tri
c’est l’affaire de tous ». Pourtant, si
les habitudes de tri ont pris place
dans notre vie quotidienne, si nous connaissons l’importance de ces gestes citoyens,
l’éco-responsabilité mérite d’être régulièrement rappelée.
Il faut dire que les enjeux sont importants.
A l’heure du dérèglement climatique et des
inquiétudes sur l’avenir de notre planète,
chacun doit prendre sa part de responsabilité. Plus près de nous, c’est un élément
important de notre qualité de vie et de l’attractivité de nos villages. Pour les finances
de la collectivité, comme pour les redevances des particuliers, un bon tri c’est,
enfin, la condition essentielle pour une fac-

BON À SAVOIR
• La redevance facturée aux usagers (propriétaire ou locataire) dépend de la composition du foyer. Elle correspond à la facturation de la collecte et le traitement des
ordures ménagères résiduelles, la collecte
et le tri des produits recyclables, la collecte
du verre en apport volontaire et l’accès aux
déchèteries pour les ménages.

ture maitrisée. Le tri des déchets revient,
pour un particulier ou un professionnel, à
sélectionner les produits et les objets qu’il
jette. Il est important de suivre scrupuleusement les règles édictées pour améliorer
la qualité du traitement et empêcher le mélange des matières. En effet un tri efficace
permet d’améliorer le traitement, de limiter les rejets et de garantir, ainsi, un bon
fonctionnement à la chaine de recyclage.
Joël BOUCHE, vice-président de la Communauté de Communes tient à rappeler les efforts que réalise la collectivité pour accompagner le tri sélectif : « nous investissons
très régulièrement dans la communication
pour rappeler les règles de fonctionnement.
Je tiens à souligner l’engagement des habi• Les factures sont envoyées en mai, pour
le 1er semestre, et novembre, pour le 2e semestre. Elles peuvent être réglées par
chèque, par TIP, ou par carte bleue via internet. Désormais un nouveau moyen de
paiement est disponible par prélèvement automatique à l’échéance.
• Depuis 2016 le Conseil communautaire a
choisi de ne pas reporter sur les usagers
Coteaux du Girou mag

tants de notre territoire, malheureusement,
nous observons une détérioration du contenu des «bacs jaunes». Par moment nous remarquons jusqu’à plus de 25% de taux de
refus. En effet, de plus en plus d’objets ou
d’emballages non recyclables sont présents
dans ces conteneurs : chaussures, vêtements, sacs fermés, barquettes et films en
plastique, fils de fer, verre… ».
Ce refus de tri a des conséquences financières importantes précise Joël BOUCHE :
« en cas de refus, le coût de traitement à la
tonne passe de 290 € à 525 €. De plus, ces
déchets n’étant pas recyclés, la C3G ne reçoit pas de recettes issues du soutien
d’Eco-emballages et de la vente des matériaux ».
l’augmentation du coût de collecte et de
traitement : +3% la tonne pour le tri, +13%
par habitant pour les déchèteries.
Malgré l’augmentation du tonnage, en
maîtrisant les coûts et optimisant les modes de collectes, le budget annexe des ordures ménagères peut être équilibré sans
recourir à une augmentation de la redevance.
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LES COTEAUX DU GIROU
S’OFFRENT À VOUS !
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UNE CARTE
DES COTEAUX
DU GIROU
VOUS EST OFFERTE
DANS CE BULLETIN.

OFFICE DE TOURISME DES COTEAUX DU GIROU
Siège social intercommunal
1 rue du Girou
31380 GRAGNAGUE
05 34 27 45 73
tourisme@coteauxdugirou.fr

