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Lycée de Gragnague : objectif 2022 !
Les travaux du futur lycée de Gragnague construit par la Région
Occitanie et le gymnase construit par la commune de Gragnague, avec le
concours des autres communes de la C3G, n’ont pas échappé à certains
retards de chantiers engendrés par la crise sanitaire. L’ouverture prévue
pour 2021 est, en conséquence, repoussée à la rentrée scolaire 2022.
Les travaux ont désormais repris avec force et l’ensemble des intervenants se mobilisent pour un projet dont la capacité d’accueil vient d’être
revue à la hausse : en effet, ce sont 1 800 élèves qui seront accueillis
(lycéens et BTS) sur le futur site au lieu des 1 400 initialement
envisagés.
Rappelons que l’établissement abritera un internat de 128 places et
qu’il a été conçu pour être entièrement chauffé par géothermie ainsi
qu’indépendant pour sa consommation électrique.
Imprimé sur papier recyclé.
L’écolabel européen vous aide à identifier les produits et services qui ont un impact réduit
sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la production, l’utilisation et l’élimination. Reconnu dans toute l’Europe,
l’Union européenne Ecolabel est un label volontaire promotion de l’excellence environnementale qui peut être digne de confiance.
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Ensemble. Ensemble, jamais ce mot n’aura
eu autant de sens !

Dans notre Communauté de Communes, depuis
plus de 20 ans, nous savons ce que ce terme
signifie. C’est même la raison d’être de notre
collectivité. Travailler collectivement, mettre en
commun nos moyens, nos ressources, nos
expériences mais également notre enthousiasme
et notre détermination.
Le travail communautaire va bien au-delà de
celui des élus, il est aussi celui des agents publics,
des responsables d’associations, des acteurs
culturels, sportifs, sociaux, économiques… c’est
avec le soutien et la participation de cette grande
famille des acteurs du territoire que nous pouvons répondre à vos attentes, bâtir des
projets, préparer l’avenir.
Ensemble, c’est également la meilleure manière dont nous devons continuer à affronter
la crise sanitaire que nous traversons. Le confinement, la santé de nos concitoyens
comme celles de nos proches, les conséquences sociales et économiques, le maintien
d’un haut niveau de vigilance… le tourbillon dans lequel la pandémie nous entraîne
doit avant tout engendrer une réponse collective : cohésion, entraide, solidarité !
Vous pouvez compter sur l’engagement des élus de vos communes, sur la mobilisation
des services communautaires comme nous savons pouvoir compter sur votre sérieux
pour appliquer les gestes barrières et les mesures de distanciation.
À l’occasion des élections municipales, vous avez désigné un nouveau Conseil
Communautaire. Il rassemble des élu.e.s expérimenté.e.s mais également de nouveaux
visages. C’est une équipe soudée, déterminée qui s’est immédiatement mise au travail.
Nous sommes entourés de professionnels compétents auxquels je veux rendre un
hommage particulier : sans leur enthousiasme, la qualité de leur travail et leur sens du
service public, notre Communauté ne pourrait fonctionner et répondre aux défis de
votre quotidien.
Ensemble, c’est l’ADN communautaire.
C’est aussi un défi collectif.

Daniel CALAS
Président de la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou
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Vos nouveaux Conseillers
Communautaires
Voici la liste des délégués titulaires et suppléants que vous avez désignés
lors des élections municipales pour représenter votre commune.

BAZUS

LAPEYROUSE-FOSSAT

ROQUESERIÈRE

GALY Brigitte, maire
BOULOUYS Véronique (suppléante)

GONZALEZ Corinne, maire
SPITZ Audrey
VINTILLAS Edmond
BRESSAND Éric
VASSAL Eric

CASTET Thierry, maire
SÉGUR Grégory

BONREPOS-RIQUET
SEILLES Philippe, maire
RODRIGUEZ José (suppléant)

GARIDECH
CIERCOLES Christian, maire
AUGER Maryse
RICHARD Vincent
TULET Joanna

GAURÉ
GALINIER Christian, maire
TURLAN Catherine (suppléant)

GÉMIL
BAUDOU Jean-Noël, maire
LAUGER Christian (suppléant)

GRAGNAGUE
CALAS Daniel, maire
CALAS Stéphanie
ESPARZA Amador
SALESSES Caroline

SAINT-JEAN-L’HERM

LAVALETTE

BONNETON Éliséo, maire
DECOSTERD Marie-Christine
(suppléante)

FONTES André, maire
POZZO Dominique

SAINT-MARCEL PAULEL

MONTASTRUCLA-CONSEILLÈRE
CAPEL Jean-Baptiste, maire
MAUCOUARD Marjorie
LASKIER William
RELET Sandrine
ANGUILLE Michel
CADOZ Patricia

MONTJOIRE
GOUSMAR Isabelle, maire
SOURBIER Nancy
GAY Patrick

MONTPITOL
CASALE Jean-François, maire
LAURENS Julie (suppléante)

PAULHAC

RABANEL Véronique, maire
BERSIA André-Gérard (suppléant)

SAINT-PIERRE
JARNOLE Pierrette, maire
PINAR Sylvain (suppléant)

VERFEIL
PLICQUE Patrick, maire
SECULA Aurélie
CULOS Jean-Pierre
ROMERO Céline
GARRIGUES Francis
DEBONS Catherine
MARTINEZ-FUENTE Rose-Marie

VILLARIÈS
ROUMAGNAC Léandre, maire
LOZANO Jean-François

CUJIVES Didier, maire
THIBAUD Nathalie
AZALBERT Jean-Pierre
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Le Président et
les Vice-Présidents
Chaque commune adhérente à la Communauté de Communes des Coteaux
du Girou est représentée au conseil communautaire par un ou plusieurs
délégués. Ce sont eux qui désignent, lors du premier conseil de la nouvelle
mandature, le Président et les Vice-Présidents de l’intercommunalité.
Daniel CALAS
Léandre ROUMAGNAC

Didier CUJIVES

3° Vice-Président en charge
de la Commission Finances /
transferts de charges
Maire de Villariès

8° Vice-Président en charge
de la Commission Développement
économique / Communication
Maire de Paulhac

Président de la Communauté
de Communes
Maire de Gragnague

Pierrette JARNOLE

Edmond VINTILLAS

5° Vice-Président
en charge de la Commission
SCOT / Urbanisme
Adjoint à Lapeyrouse-Fossat

4° Vice-Présidente en charge
de la Commission Enfance
Jeunesse : 3 ans/18ans
Maire de Saint-Pierre

Jean-Baptiste CAPEL
2° Vice-Président en charge
de la Commission
Ordures Ménagères et de
la valorisation des déchets
Maire de Montastruc-la-Conseillère

Christian CIERCOLES

Brigitte GALY

Philippe SEILLES

1° Vice-Président en charge
de la Commission
Voirie / Équipement / Travaux
Maire de Garidech

10° Vice-Présidente
en charge de la Commission
Social / Personnes âgées
Maire de BAZUS

9° Vice-Président
en charge de la Commission
Tourisme / Culture
Maire de Bonrepos-Riquet

André FONTES

Patrick PLICQUE

7° Vice-Président
en charge de la Commission
Petite enfance
Maire de Lavalette

6° Vice-Président
en charge de la Commission
Aménagement du territoire
Maire de Verfeil

Coteaux du Girou mag

Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou Décembre 2020 N° 24

5

INTERCOMMUNALITÉ

La C3G c’est quoi ?
Depuis 1998, les Communes adhérentes à la Communauté de Communes des Coteaux
du Girou ont choisi de répondre ensemble aux nombreux défis sociaux, éducatifs,
économiques ou environnementaux que nous rencontrons dans notre vie quotidienne.
Rendre le présent plus facile, plus agréable, anticiper les mutations, préparer l’avenir...
Aujourd’hui la Communauté de Communes est un acteur reconnu et incontournable
de notre territoire.

18

communes

3 délégués

Plus de

21
000
habitants

Villariès
2 délégués

•

Coteaux du Girou mag

Roquesérière

•

•

Gragnague
4 délégués

•

•

Montpitol

1 délégué

•

St-Jean-l’Herm
1 délégué

•

•
•
•
•

St-Marcel-Paulel
1 délégué
Lavalette
2 délégués

2 délégués

•

Bonrepos-Riquet
1 délégué

La Communauté de Communes est administrée par
le Conseil Communautaire, composé de 46 conseillers, élus pour 6 ans, lors des élections municipales
dans chaque commune membre.

La Communauté de
Communes dispose de
larges compétences qu'elle
exerce de plein droit en
lieu et place des communes
membres. Parmi celles-ci :

1 délégué

•

Lapeyrouse-Fossat
5 délégués

1998

Montastruc
La Conseillère
6 délégués

Gémil

Garidech
4 délégués

Date de création :
22 décembre

Paulhac

3 délégués

•

C3G

6

Montjoire

Bazus
1 délégué

•

•
•
•

Gauré
1 délégué

Verfeil

7 délégués
St-Pierre

1 délégué

• Aménagement de l'espace et du territoire
• Développement économique, artisanal commercial et touristique
• Collecte et traitement des déchets ménagers
• Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations
• Protections et mise en valeur de l'environnement
• Action sociale et éducative d'intérêt communautaire : RAM, extra-scolaire, handicap...
• Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire
• Politique du logement et du cadre de vie
• Assainissement des eaux usées
• Système d'Information Géographique (SIG)
• Accès au très haut débit
• Aménagement des bases de loisirs et des chemins de randonnées
• Soutien à l'action culturelle et artistique
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Le budget 2020 a été adopté
La préparation puis l’adoption du budget 2020 se sont déroulées dans un contexte
particulier. En effet, confinement et crise sanitaire obligent, c’est seulement le 18 juin
dernier que les élus communautaires ont pu se réunir pour l’adopter.
Quitus pour 2019
Passage obligatoire, le vote budgétaire a été
précédé par l’examen du Compte
Administratif 2019 lors du Conseil
Communautaire du 9 mars 2020. Cette séance
permet de dresser le bilan de santé des
finances intercommunales et de contrôler
l’application du budget de l’année précédente.
Le Conseil Communautaire a pu constater
que le Compte Administratif 2019
présente un résultat de fonctionnement
excédentaire de 817 485,28 €. Ce résultat montre que les dépenses de fonctionnement de la Communauté de Communes
ont été inférieures aux recettes, ce qui
témoigne de la bonne santé financière
des finances intercommunales et d’une
gestion rigoureuse.
« C’est également une bonne nouvelle pour
l’épargne communautaire. Cela augmente
notre capacité à développer les services publics existants et à mener de nouveaux projets d’investissements » explique Léandre
Roumagnac, vice-président en charge des
finances.

Les chiffres clés
Le budget de la Communauté de Com
munes pour 2020 s’élève à :
• 12 303 634, 45 € en fonctionnement
• 4 548 058, 63 € en investissement.

Les recettes d’investissement sont, pour
leur plus grande partie, constituées :
• de l’excédent d’autofinancement dégagé
sur le budget de fonctionnement pour
845 793 €.
• des emprunts, pour 1 000 000 €.
• du fonds de compensation pour la TVA
(FCTVA) pour un montant de 939 930 €.
• des recettes affectées aux programmes
pour 1 538 361 €.

Les dépenses communautaires
Les dépenses de fonctionnement regroupent l’ensemble des dépenses qui permettent à la Communauté de Communes
de fonctionner au quotidien et de mettre
en œuvre les actions décidées par les
élus : les rémunérations des personnels,
les dépenses d’entretien et de fournitures,
les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences, les intérêts des
emprunts, les reversements aux communes membres et à l’État…
Les dépenses d’investissement regroupent
la réalisation d’équipements, l’achat de matériels, les acquisitions immobilières et foncières et le remboursement des emprunts.
Parmi les principales décisions d’investissement, il faut noter :

• des investissements pour améliorer le
cadre de vie : voirie du lycée (590 000 €),
étude schéma pistes cyclables (29 100 €),
matériel pour la mise en valeur et l’entretien environnemental (236 550 €),
pool routier (945 514 €),
• des investissements pour permettre une
meilleure proximité : travaux sur les bâtiments «enfance» (1 597 540 €), mobilier
pour les bâtiments « enfance » (39 550 €),
équipements barnums, remorques, signalisation... (61 900 €),
• des investissements pour organiser le
fonctionnement des services : matériel
informatique et bureautique (12 797 €),
équipement et travaux au siège communautaire (13 900 €), NTIC (18 463 €).

Les impôts locaux
2020 est l’année où 80 % des français seront exonérés de la Taxe d’Habitation.
Pour les contribuables qui continuent à
acquitter cet impôt, le taux reste lui aussi
identique à celui des années précédentes.
Le taux de la taxe sur le Foncier Non Bâti
reste identique à celui de 2019. Les taux
de la Taxe Foncière et de la Contribution
Foncière des Entreprises sont en très légère augmentation.

Dépenses de fonctionnement :

Les ressources communautaires
Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement :
• de la fiscalité des ménages (taxes foncière
et d’habitation) et de la contribution foncière des entreprises pour 6 255 355 €.
• des subventions et des dotations accordées à la Communauté de Communes,
pour 1 603 919 €.
•
des produits des services et autres
ventes émises par la Communauté, pour
776 060 €.
• de l’excédent de fonctionnement réalisé
sur les exercices budgétaires précédents
pour 4 027 090 €.

24%

27%

1%
1%

6%

16%
7%
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18%

•
•
•
•
•
•

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges ﬁnancières
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre de transfert entre section
Réserve
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Au fil des conseils
Voici les principaux points examinés par le conseil
communautaire lors de ses dernières séances.
Pour plus de précisions : www.cc-coteaux-du-girou.fr
Conseil communautaire du 9 mars 2020
• Demande d’aide financière auprès du Conseil Départemental pour la
création d’une voie cyclable sur le chemin de la Mouyssaguese à
Gragnague.
• Demande d’aide financière auprès de la CAF pour la construction
d’un bâtiment ALAE sur la commune de Lapeyrouse Fossat.
• Modification de l’enveloppe financière prévisionnelle pour l’étude
stratégique pour le développement et la valorisation des Bourgs
Centres.
• Demande d’aide financière pour la création d’une voie douce : appel
à projet fonds mobilité active.
• Demande d’aide financière auprès de l’ADEME pour l’étude schéma
cyclable.
• Approbation du règlement jeu-concours « Balades Ludiques » et
« Balades à Enigmes ».
• Approbation de la signature de la convention de délégation de compétence en matière d’aide à l’immobilier d’entreprise.
• Approbation de la signature de la convention de mission avec la SPL
Haute-Garonne Développement.
• Approbation de la mise en place de panneaux d’accueil dans les
zones d’activités du territoire.
• Approbation du lancement d’une étude en matière de développement économique.
•D
 ébat d’orientation budgétaire 2020.
•V
 ote du compte administratif (Budget Principal)
•V
 ote du compte administratif : Assainissement Autonome
• Affectation du résultat : Assainissement Autonome, Budget SPIC
OM, Budget Annexe Office de Tourisme

Conseil communautaire du 8 juillet 2020
•É
 lection du Président de la Communauté de Communes
• Détermination de la composition du bureau de la Communauté de
Communes.
•E
 lection des Vice-Présidents et élection des membres du bureau.
• L ecture de la charte de l’élu local.
•M
 ise en place de la conférence des Maires.
•M
 ise en place des commissions.
•C
 onstitution de la Commission d’Appel d’Offres (CAO).
• Désignation des délégués pour le Syndicat Mixte du Scot Nord
Toulousain.
• Désignation des délégués au SIAH des Bassins Versants de Villemur
sur Tarn (BVVT).
•D
 ésignation des délégués pour DECOSET.
• Désignation des délégués au Pôle d’Equilibre Territorial Pays Tolosan
(PETR)
•D
 ésignation de délégués pour l’ICPE Villeneuve les Bouloc.
• Désignation d’un délégué à la commission consultative du Syndicat
Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG).

8
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• Désignation des délégués au Syndicat Mixte du Bassin Versant de
l’Hers.
• Désignation des délégués au Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de la Haute-Garonne. (SMEA)
• Désignation des délégués au Syndicat Mixte Ouvert Haute-Garonne
Numérique.
• Désignation des délégués au Syndicat Mixte pour la réhabilitation de
l’ancienne décharge de Drémil-Lafage.
•
Désignation de
Développement.

représentants

à

la

SPL

Haute-Garonne

• Désignation de représentants à l’Agence France Locale.

Conseil communautaire du 23 juillet 2020
• Dégrèvement de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).
• Désignation des délégués pour le Syndicat Mixte du Scot Nord
Toulousain

Conseil communautaire du 21 septembre 2020
• Désignation du lieu de réunion du Conseil Communautaire.
• Rapport de situation en matière d’égalité femmes-hommes pour l’année 2019.
• Mise en place de la CAO.
• Mise en place des commissions.
• Convention de financement des aménagements de la voirie autour
du lycée entre le Conseil Départemental, la commune de Gragnague,
la commune de Garidech et la Communauté de Communes.
• Demande de subvention DSIL complémentaire 2020 pour le projet
voie douce reliant le cœur du village de Gragnague, le Lycée et la
gare.
• Redevance pour les ouvrages de transport de gaz naturel à haute
pression.
• Autorisation de signature d’une convention tripartite de mise à disposition de locaux pour les besoins de l’ALSH de Garidech pendant
les vacances d’été 2020.
• Autorisation de signature d’un avenant à la convention bipartite de
mise à disposition des services pour les besoins de l’ALSH de
Garidech pendant les vacances d’été 2020.
• Autorisation de signature de la convention ASF-VINCI.
• Fonds de concours du Syndicat Haute-Garonne Numérique.
• Autorisation de signature de la convention pour la gestion des encombrants ménagers sur la commune de Montjoire.
• Proposition de la liste des membres de la commission intercommunale des impôts directs
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« RAM » pour les professionnels
et les familles

PARENTS

Le Relais d’Assistants Maternels : un service à l’écoute
même en période de confinement.
A quoi sert le RAM pour les familles
Avant de se lancer dans la recherche d’un
assistant maternel, il est conseillé aux futurs
parents de se rendre au RAM de la
Communauté de Communes. C’est un lieu
d’information où vous pouvez rencontrer des
animatrices disponibles pour vous conseiller,
vous informer et échanger sur votre recherche d’accueil pour votre enfant. Elles
vous accompagnent également dans votre
recherche en urgence, lors du remplacement de votre employé par exemple. Enfin,
le RAM répond à vos différentes questions,
tout au long du contrat avec votre salarié.
C’est un service gratuit et neutre qui
s’adresse à l’ensemble des parents employeurs du territoire de la Communauté
de Communes des Coteaux du Girou.

Un mandat renouvelé pour le
Vice-Président en charge du RAM
André Fontes, Maire de Lavalette, a été
réélu à la Vice-Présidence du Relais d’Assistants Maternels. Très présent pour
l’équipe d’animatrices et très investi dans
les projets de développement de ce service intercommunal, il continuera à présider la Commission Petite Enfance composée de nouveaux membres. Ils décideront
ensemble des orientations, actions et projets à mener par l’équipe du RAM, en direction des assistants maternels et des familles du territoire.

Le RAM présent pendant
le confinement
En mars et avril, nous avons traversé une
période inédite de crise sanitaire. Suite à
l’annonce nationale du confinement, le
RAM a été contraint de suspendre l’accueil du public. L’équipe d’animatrices
s’est organisée pour maintenir des permanences téléphoniques quotidiennes afin
de soutenir professionnels et familles. Le
RAM a pu ainsi maintenir son cœur d’action : accompagner les publics de notre
territoire, les mettre en relation lors d’une
recherche d’accueil prioritaire et enfin,

assurer une veille juridique, si précieuse.
Monsieur Fontes et l’équipe du RAM remercient tout particulièrement les assistants maternels de la Communauté de
Communes pour leur mobilisation et la
continuité d’accueil de nos tout-petits
pendant le confinement.

Sortie du confinement : continuer à
accueillir les enfants au domicile en
adaptant les conditions d’accueil
A la sortie du confinement, les RAM n’ont
pas été autorisés à rouvrir tout de suite les
matinées d’accueil pour les enfants et leurs
assistants maternels. Pour autant, l’équipe
a su maintenir le lien à distance en proposant chaque semaine par mail « la Gazette
des P’tits du Girou ». Les assistants maternels ont pu y retrouver des conseils, des informations et des idées d’activités, de
lecture…
Pour aider les professionnels à exercer
dans le respect des recommandations sanitaires gouvernementales, le RAM a organisé le 24 juin une séance collective de sensibilisation aux gestes barrières, en
partenariat avec l’association ASALEE
(Action de santé libérale en équipe). Deux
infirmières spécialisées dans la COVID-19
ont pu répondre aux questions des professionnels et animatrices.
Aussi, parce qu’il est primordial de poser
des mots sur ces périodes compliquées de
confinement et déconfinement, deux soirées de groupe de paroles ont été proposées à une dizaine de professionnels.
Delphine Debronde, analyste thérapeute
Arrivées en janvier 2017 et en avril 2019,
Camille Fauthous et Leslie Cygler,
Educatrices de jeunes Enfants, ont quitté
leurs fonctions d’animatrice au RAM fin
juillet. Par leur professionnalisme, elles
ont fortement contribué à la qualité d’accueil des jeunes enfants du Girou. Nous
leur souhaitons une belle continuation
dans leurs nouvelles fonctions.
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•
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. Les professionnelles vous accueillent sur rendez-vous : 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
et accompagnante à la parentalité, a animé ces séances qui ont été riches en
échanges. Cet accompagnement bienveillant se poursuivra tout au long de l’année
pour celles et ceux qui le souhaiteront.

En route vers la reprise des
ateliers collectifs sur la commune
de Montastruc-La-Conseillère
Après la parution du nouveau guide ministériel du mode d’accueil du jeune enfant,
le RAM a proposé la reprise des accueils
collectifs. André Fontes et la responsable
du RAM ont reçu mi-septembre une trentaine de professionnels afin de leur présenter le protocole sanitaire et répondre à
leurs interrogations.
Enfants et assistants maternels sont venus
partager leurs premiers moments de jeux à
la salle du RAM de Montastruc-LaConseillère, la première semaine d’octobre. Tout est mis en œuvre pour concilier
respect des gestes barrières et épanouissement des enfants dans cet espace spécialement conçu pour eux. Encore de belles
descentes de tobogan en perspective !

Leslie Cygler

Camille Fauthous
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Éducation :

une communauté qui joue son rôle
Pierrette Jarnole, maire de Saint-Pierre, est la nouvelle
vice-Présidente en charge de la Commission Enfance
Jeunesse. Nous l’avons rencontrée pour faire le point
sur cette compétence éducative de la Communauté de
Communes.
Départementale de la Cohésion Sociale,
la Direction Académique des Services
Départementaux de l’Éducation Nationale
de l’Académie de Toulouse et la Caisse
d’Allocations Familiales.

Comment qualifier la politique communautaire en matière d’accompagnement
éducatif ?
Un travail très important a été réalisé sous
l’impulsion de Léandre Roumagnac, mon
prédécesseur, auquel je veux rendre hommage. Son investissement, et celui des
équipes qui l’ont accompagné, ont fait de
notre territoire une référence en matière
de politique éducative. Le bilan de la dernière mandature (2014 à 2020) est là pour
en témoigner.
En 2014, les collectivités, comme la nôtre,
se sont appuyées sur la réforme des
rythmes scolaires et la création des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) pour élaborer une démarche de Projet Educatif de
Territoire (PEdT). Elle permet de proposer
à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après
l’école, organisant ainsi, dans le respect des
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Avec ce Projet
Éducatif Territorial, notre communauté a
pu rassembler l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation
pour élaborer, dans un premier temps, un
diagnostic partagé puis construire les axes
éducatifs pour les publics de 0 à 18 ans sur
l’ensemble de notre territoire. Ce projet a
été co-signé par la Préfecture, la Direction
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Quels sont ses principaux axes ?
• Garantir un égal accès à des accueils de
qualité : nous avons travaillé pour moduler la tarification ALAE / ALSH en fonction des revenus des familles. Dans le
même temps, la Communauté de
Communes a poursuivi la construction
de bâtiments pour les accueils de loisirs
et a également, mis en place des transports les mercredis midi pour acheminer les enfants des écoles vers les cinq
ALSH du territoire.
• Renforcer la culture du travail partenarial auprès des enfants : la réalisation du
diagnostic partagé avec l’ensemble des
acteurs éducatifs du territoire (écoles,
ALAE/ALSH, associations, familles…) a
engendré la création de groupes de travail locaux et thématiques qui ont débouché sur des actions collectives réussies,
et je le crois, appréciées des jeunes et des
familles : le mois de la Fraternité, la semaine pour apprivoiser les écrans…
• Participer à l’éducation d’une jeunesse
citoyenne : nous avons mis en place une
programmation TAP diversifiée, de séjours de proximité, d’actions à la découverte du Girou, de journées inter-centres,
de stages multi-activités…

nels, institutions et associations. Par ailleurs, les choix budgétaires réalisés tout
au long des 6 années du mandat précédent ont permis de conserver un budget
constant malgré l’augmentation de 418
élèves dans les écoles entre 2014
et 2020.
Quels sont les nouveaux axes de travail de
votre commission ?
Nous allons bien sûr nous inscrire dans la
continuité des actions menées jusqu’à aujourd’hui. Dans ce cadre, la nouvelle commission, qui vient de s’installer en septembre, souhaite particulièrement avancer
sur l’inclusion des enfants en situation de
handicap, le rôle des familles dans les
structures éducatives pour favoriser une
démarche de coéducation et la place de la
jeunesse avec notamment l’arrivée du futur
lycée à Gragnague.

Pouvez-vous faire un rapide bilan ?
La politique éducative menée par notre
intercommunalité s’est fortement renforcée. Je veux surtout souligner la plus
grande cohésion et l’excellent climat de
travail qui existe au sein de la communauté éducative : parents, profession-
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La commission Enfance /
Jeunesse est composée d’élus
des communes membres de la
Communauté de Communes.
Son cadre de compétence
comprend :
• les « activités périscolaires » avec la
création et la gestion des ALAE sur
l’ensemble des groupes scolaires du
territoire ;
• les « activités extrascolaires » avec la
création et la gestion des ALSH sur
l’ensemble des groupes scolaires du
territoire ;
• l’élaboration et la mise en œuvre du
PEdT ;
•
la création et l’aménagement des
bâtiments dédiés.
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Après le confinement,

un été de plein air !

Après deux mois de confinement, les accueils de loisirs de la Communauté
de Communes ont voulu réunir toutes les conditions pour proposer aux enfants
un été inoubliable, dans le respect absolu des règles sanitaires.

L

es centre de loisirs (ALSH) de notre
territoire ont une capacité initiale de
530 places mais réduite à 375 places
en application des protocoles sanitaires.
Cet été, la Communauté de Communes,
avec le soutien des communes, a dû mobiliser des salles supplémentaires pour répondre à une demande plus forte que les
années précédentes. En effet, un sondage
effectué auprès des familles a montré une
augmentation de 19% des effectifs habituellement accueillis les deux années précédentes sur la période estivale (juilDes journées découvertes réussies

let-août) : 410 familles ont répondu pour
539 enfants - 262 enfants de moins de 6
ans et 277 enfants de 6 ans et plus.

Opération « poussez les murs »
réussie !
Les structures de Garidech (ouvertes pour
cause de travaux à Lapeyrouse-Fossat), de
Gragnague, de Montastruc-la-Conseillère,
de Paulhac et de Verfeil ont pu répondre
favorablement à l’ensemble des demandes
des familles en terme d’accueil. Des salles
supplémentaires ont été mises à disposition par les mairies ainsi que des heures
de ménage pour assurer une hygiène de
qualité dans les locaux accueillant les mineurs. Les équipes d’animation ont, elles
aussi, été renforcées.

Au grand air
Et maintenant place à deux mois d’activités au grand air !

C’est la proposition pédagogique initiée
par les animateurs communautaires :
deux mois pour profiter au maximum des
espaces extérieurs… deux mois pour se
retrouver entre copains et vivre un été
ressourçant.
Ateliers créatifs, land art, jeux sportifs,
jeux extérieurs… la vie au grand air pour
développer son imagination, sa curiosité
et se dépenser… « Le protocole d’accueil
extrascolaire en vigueur ne facilitait pas
les déplacements en bus – explique
Yannick Ollivier, coordinateur enfance-jeunesse – le choix a donc été pris
d’organiser des Journées Découvertes sur
le territoire avec comme principe le
convoyage sur site des enfants par leurs
familles. »
Les enfants ont pu pratiquer de nouvelles activités dans un environnement
extérieur et ainsi mieux connaître leur
territoire :
•
Ferme équestre En Graougnou à
Gragnague : activité équitation, jeux de
plein air dans les bois : parcours tir à
l’arc, construction de cabanes…
• Forêt de Buzet et parc du château de
Bonrepos-Riquet : découverte du patrimoine et de l’environnement en partenariat avec l’office de tourisme intercommunal et la maison de la biodiversité
(Département 31) ;
• Z ouzou parc : mini ferme et jeux ;
•N
 atura Game : parc accrobranche ;
• Théâtre de Verdure à Gragnague : Art et
sport : une partie de la journée était dédiée à des activités autour de la photo et
l’autre partie réservée à des activités
sportives.
Au final, plus de 500 inscriptions aux
Journées Découvertes ont été enregistrées.
Un bel et bon été…

Coteaux du Girou mag
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2020/2021 :

La fête de l’enfance
revient le 5 juin prochain

Demandez le programme !
L’année scolaire 2020 / 2021 a débuté et se poursuit dans un contexte sanitaire
inédit. Malgré les incertitudes liées à cette situation, l’offre éducative sur le territoire
à destination des enfants et de leurs familles reste abondante.
Pendant les vacances scolaires :

Des actions collectives :

Pour chaque période de vacances scolaires les familles peuvent inscrire leur
enfant sur le site de leur choix (à l’exception des vacances de fin d’année du 21 au
31 décembre et du mois d’août où tous les
ALSH ne sont pas ouverts).

• Du 30 novembre au 18 décembre, une
nouvelle édition du Mois de la Fraternité
autour d’ actions proposées pour favoriser l’éducation citoyenne et promouvoir
les valeurs républicaines. Rappelons
que notre Communauté a reçu, à deux
reprises, le prix de la Laïcité décerné
par le Conseil Départemental dans la catégorie « collectivités ».
• La semaine pour apprivoiser les écrans du
22 au 28 mars : Comme l’a si bien écrit le
psychanalyste Serge Tisseron, nous ne devons pas « nous convaincre d’éliminer les
écrans de nos vies, mais (…) apprendre à
ne plus nous laisser tyranniser par eux ».
Le travail entrepris sur cette thématique,
en direction des enfants mais également
des adultes, va se poursuivre autour de
nouvelles animations.
• La fête de l’Enfance le samedi 5 juin à
Lavalette : Huitième édition d’un évènement qui n’a pas pu avoir lieu en juin

Un programme copieux sera proposé à
vos enfants : activités proposées dans les
ALSH, sorties et rencontres intercentres,
journées découvertes sur des formules
d’un ou deux jours...
Par exemple au menu de cet hiver, un
stage de jeux d’opposition organisé au
dojo de Montastruc, un séjour ski à
Dorres (66). Pour le printemps un séjour
de deux jours à Micropolis et durant l’été
2021, les plaisirs du camping lors des
mini camps sur la C3G ou en extérieur
lors d’un séjour d’une semaine... il y en
aura pour tous les goûts et toutes les
envies !

Pour vous renseigner : www.cc-coteaux-du-girou.fr/ - 05 61 35 08 27 – coordination-c3g@lecgs.org
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2020. L’ensemble des équipes des accueils de loisirs en partenariat avec des
services de la C3G (Relais d’Assistants
Maternels, Ordures ménagères, Tourisme,
Services techniques), l’école et les représentants de parents d’élèves et les associations locales de Lavalette, le LEP
l’Oustal de Montastruc-La-Conseillère…
proposent un après-midi ludique et libre
d’accès pour petits et grands.

Le programme de construction
se poursuit
Le programme de construction de locaux dédiés aux ALAE et aux ALSH se
poursuit. Le nouvel ALAE de Montpitol
a ouvert ses portes à la rentrée scolaire
de septembre. Il sera suivi par celui de
Lapeyrouse-Fossat en novembre. À
Villariès, où les travaux viennent de
débuter, un nouveau lieu d’accueil
sera construit conjointement avec une
nouvelle école.
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Notre communauté

fait face à la covid !
La crise sanitaire, puis le confinement ont soudainement frappé notre pays au mois de
mars dernier. Elle n’est pas terminée. Face à cette situation inédite, dès les premières
alertes et décisions de l’Etat, la Communauté de Communes s’est mobilisée pour assurer
la continuité du service public et accompagner habitants, professionnels dans cette
période difficile.
Nous revenons ici sur les décisions qui ont accompagné le confinement de mars dernier.
La plupart de ces dispositifs sont, pour ce deuxième confinement, toujours d’actualité.
Poursuivre les missions
de service public
Dès l’annonce du confinement, en liaison
constante avec les services préfectoraux
et les maires des Communes de notre territoire, la Communauté de Communes a
immédiatement pris les mesures nécessaires pour protéger ses agents et permettre aux services publics de poursuivre
leur fonctionnement : « comme ailleurs
nous avons dû réagir rapidement – explique Daniel Calas, président de la
Communauté de Communes – pour adapter le fonctionnement de nos services à la
période de confinement. J’ai pu constater
l’engagement et le dévouement de nos
agents mais également la volonté de nos
élus. À toutes et tous, je souhaite exprimer
de profonds remerciements pour leur engagement dans ce moment particulier. »
Par exemple, dans le domaine essentiel de
la collecte des déchets ménagers, le maintien d’un service non dégradé a été une
priorité : « grâce à l’implication des
équipes de collecte de notre prestataire
Véolia, nous avons pu maintenir les opérations essentielles comme les collectes des
ordures ménagères, du verre et les opérations de recyclage » explique Daniel Calas.
Durant toute la période de confinement
les services administratifs et techniques
de la Communauté de communes sont restés disponibles et à l’écoute des habitants :
« il était important de pouvoir répondre à
toutes les questions, les préoccupations
de nos concitoyens tout au long de cette
crise. Je veux encore une fois les féliciter
et les remercier» conclut Daniel Calas.

L’accueil des enfants
Le confinement et la fermeture des écoles,
le 16 mars, a provoqué une situation inédite. Dans le cadre des ses compétences,
la Communauté de Communes s’est
conformée aux directives et préconisations ministérielles en assurant les services nécessaires et exceptionnels.
C’est ainsi que les services communautaires, et particulièrement le personnel en
charge des temps extra-scolaires, ont mis
en œuvre un dispositif d’accueil gratuit
pour les enfants dont les parents étaient
professionnellement mobilisés pour combattre la pandémie.
« Dès le 18 mars, les accueils étaient organisés dans les communes de MontastrucLa-Conseillère et de Gragnague et nos animateurs mobilisés sur les temps
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périscolaires et extra-scolaires. 10 enfants
maximum par site pouvaient être accueillis. Les parents devaient réserver les places
24 heures à l’avance auprès de la directrice
de l’ALAE de Gragnague qui centralisait
les demandes pour les deux sites. Cet accueil a concerné 37 enfants différents sur
l’ensemble de la période pour une moyenne
de 15 enfants présents par jour. Certains
samedis et jours fériés les structures ont
dû ouvrir pour accueillir ces enfants. Nos
animateurs et nos ATSEM se sont portés
systématiquement volontaires pour assurer cet accueil et tout mettre en place afin
de préserver au mieux la santé de chacun
en appliquant les gestes barrières » détaille Léandre Roumagnac, vice-président
de la Communauté de Communes.
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Nouveau challenge à relever, à partir du
11 mai, pour assurer une reprise scolaire
progressive dans les meilleures conditions. Il a fallu attendre le 22 juin pour
que l’ensemble des écoles et des services
extra-scolaires de la Communauté de
Communes puissent réouvrir. « Nous
avons réalisé, avec les enseignants et les
parents d’élèves un travail important pour
organiser l’accueil dans les meilleures
conditions et mettre en place les protocoles sanitaires demandés par l’Éducation
Nationale. Si cette période a été difficile
pour les familles, les enseignants, les animateurs, la communauté éducative a su se
serrer les coudes. Nous pouvons en être
collectivement satisfaits » conclut
Léandre Roumagnac.
Le service animation prêt à l’accueil en toute sécurité

Le numérique au service de l’information du public.
Dossier numérique mis à jour le 15 mai 2020

CONF INEMENT C ovid - 19

Un guide téléchargé plus de 1200 fois

Depuis sa création en 2017, le Service
Tourisme de la Communauté de Communes
des Coteaux du Girou investit dans le numérique pour appuyer la promotion touristique et l’information du public.
Durant le confinement, c’est tout naturellement que l’équipe du service Tourisme
des Coteaux du Girou s’est mobilisée afin
de diffuser largement les informations à
destination des usagers du territoire pour
le compte des services de la Communauté
de Communes des Coteaux du Girou. Au
travers de sa page Facebook notamment,
Tourisme Coteaux du Girou s’est fait le relais informationnel du service des ordures

ménagères ou encore du relais d’assistants
maternels. D’autres informations sur
l’évolution des mesures sanitaires pour les
socioprofessionnels du tourisme et leurs
incidences sur l’activité de tourisme ont
aussi pu également être diffusées via les
médias sociaux (accessibilité des sites naturels, informations à destination des hébergeurs et restaurateurs, dispositifs
d’aides aux entreprises et modalités de
reprise d’activité...) et le site Internet de
la Communauté de Communes reconfiguré avec la contribution du Service
Tourisme pour une meilleure lisibilité de
l’information.

Des masques pour tous
Comme toutes les collectivités territoriales, face à la pénurie annoncée, la Communauté
de Communes a pris ses responsabilités sur l’importante question des masques.
Tout d’abord, une première initiative a permis de fournir des masques chirurgicaux, commandés par la Communauté de communes, aux soignants et aux assistantes maternelles.
Ensuite, la Communauté de Communes s’est associée au Conseil Départemental et au
Conseil Régional pour assurer la distribution de masques auprès de l’ensemble des habitants. En présence de Bertrand Monthubert, Conseiller Régional, Didier Cujives,
Conseiller Départemental et Daniel Calas, Président de la Communauté de Communes,
les masques ont été réceptionnés le 29 mai. La distribution a immédiatement débuté.
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Les masques ont été réceptionnés dès le
29 mai à la Communauté de Communes
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La Communauté de communes

aux côtés du monde économique
Le fond l’Occal comporte trois dispositifs :
• Une aide à la trésorerie sous forme
d’avance remboursable, si vous avez un
besoin immédiat de trésorerie (avec un
plafond de 25 000 euros)
• Une aide à la réalisation d’investissements matériels et immatériels sanitaires et de relance (y compris matériel
d’occasion) au travers de subventions
(avec un plafond de 23 000 euros).
Financement possible d’un « click and
collect », d’un site internet…
• Un abondement de la C3G au volet 2
du fonds national de solidarité à hauteur de 500 euros par entreprise (+
abondement de la Région)

Didier CUJIVES
Vice-président en charge
du Développement économique
et de la Communication

L

a crise sanitaire frappe avec force le
monde économique. « Aujourd’hui
encore nous ne mesurons pas
toutes les répercutions pour la santé de
nos entreprises, la situation de nos commerçants, de nos artisans et les conséquences pour l’emploi, d’autant plus que la
pandémie n’est pas terminée – dit Didier
Cujives Vice-président de la Communauté
de Communes – De nombreuses entreprises de notre territoire sont affaiblies
par cette crise sanitaire, c’est pourquoi
la Communauté de Communes a souhaité
répondre présente, dans le cadre de ses
compétences et de ses moyens d’actions. »
Pour aider le monde économique, et plus
particulièrement, les commerces, l’artisanat et l’économie touristique, la
Communauté de Communes des Coteaux
du Girou a adhéré au fonds L’Occal élaboré par la région Occitanie.

« Pour toute question, vous pouvez contacter le service de soutien aux entreprises
au 0 800 31 31 01. Le dépôt des dossiers
se fait en ligne sur https://www.laregion.
fr/local » précise Didier Cujives.
• La loi de finances rectificative pour 2020
prévoit une mesure de soutien permettant aux communes et intercommunalités qui le souhaitent d’accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la
Cotisation Foncière des Entreprises
(CFE) pour les entreprises de certains
secteurs particulièrement impactés
suite à la crise sanitaire. La Communauté
de Communes des Coteaux du Girou a
adopté en conseil communautaire du 23
juillet 2020 ce dispositif.
•
La Communauté de Communes des
Coteaux du Girou s’est également associée au Département de la Haute-Garonne
dans le cadre de son « Plan de Prévention
de la Précarité ». « Ce fonds s’adresse aux
acteurs de l’économie locale, travailleurs
indépendants, artisans, commerçants,
profession libérales, agriculteurs et
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conjoints collaborateurs ayant subi une
perte de revenus du fait de la crise sanitaire ».
« Il s’agit d’une aide à la personne qui
est comprise entre 500 et 1500 euros.
Un demandeur pourra bénéficier plusieurs
fois de ce soutien financier et le cumuler
avec les aides accordées par l’Etat et la
Région. L’aide sera instruite au travers de
la commission locale mise en place en partenariat avec la Communauté de
Communes des coteaux du Girou, les communes et les chambres consulaires. Pour
se renseigner prevention.precarite@
cd31.fr ou 05 34 33 43 96 » explique
Didier Cujives. « Avec le département, la
Communauté de Communes assure un suivi
de proximité des dossiers d’aide en cours.
Nous avons également informé les entrepreneurs locaux sur leur éligibilité au dispositif ».
• Afin d’apporter son soutien aux entreprises du secteur de la restauration et
des commerces de bouche durement impactées par la période de confinement,
le Service Tourisme de la Communauté
de Communes a édité un guide numérique spécial intitulé « Tous solidaires !
Avec les commerçants et producteurs
locaux pour vos courses alimentaires »
(près de 1200 téléchargements sur la
période). Une veille continue a été effectuée auprès des restaurateurs, commerçants et producteurs locaux afin de
référencer les établissements ayant
adapté leur activité et proposant un dispositif d’accueil durant la période de
confinement. L’objectif : informer le public sur les possibilités d’approvisionnement en bons produits (achat à emporter ou en livraison) et ainsi favoriser et
soutenir l’économie locale.
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Promouvoir la destination
La Communauté
de communes multiplie
les initiatives pour
améliorer la promotion
de l’offre touristique
de notre territoire.

En prévision de la
sortie du confinement
et de la saison estivale,
le service Tourisme a
édité une brochure
touristique au format numérique et papier
présentant l’offre détaillée en matière
d’activités de tourisme et de loisirs en
Coteaux du Girou (randonnées, balades,
visites patrimoniales et thématiques,
agenda événementiel). Au travers de cette
brochure, le service a souhaité valoriser
les événements et animations
programmées en 2020, qu’ils soient
maintenus ou non, en soutien à
l’ensemble des acteurs associatifs
travaillant avec passion et générosité tout
au long de l’année pour organiser ces
moments de partage et de convivialité.

Qu’il soit naturel, patrimonial, culturel, de
loisirs, commercial ou artisanal, le potentiel touristique de la Communauté de
Communes n’est plus à démontrer.
Cet été, malgré la crise sanitaire et ses
conséquences sur l’ organisation des mois
d’été, la fréquentation a été en hausse par
rapport à celle de l’an passé : « nous avons,
en effet, constaté une hausse significative
de nos visiteurs. Pour l’essentiel il s’agissait
de nos compatriotes et pour beaucoup d’habitants de la région, explique Philippe
Seilles, vice-président de la Communauté
de Communes. Les contraintes sanitaires
nous ont demandé une lourde adaptation
mais le résultat prouve que la destination
Coteaux du Girou a du succès et cela nous
encourage à poursuivre nos initiatives. »
Pour assurer la promotion de la destination
intercommunale, le Service Tourisme de la
Communauté de Communes a pris plusieurs nouvelles initiatives.

L’édition de plusieurs guides de
référencement des hébergeurs,
restaurateurs et producteurs locaux
La promotion des offres touristiques et de
loisirs du territoire des Coteaux du Girou
ne peut se faire de manière isolée. Pour
créer une véritable synergie avec les socioprofessionnels du tourisme, il faut une
bonne connaissance et un référencement

détaillé de l’ensemble des offres proposées
par les acteurs touristiques.
Pour cela, le service Tourisme a réalisé,
durant l’été 2020, une mise à jour des données commerciales des hébergeurs, restaurateurs et producteurs locaux présents
sur le territoire. Ces prestataires sont ainsi valorisés au travers de trois guides disponibles et téléchargeables sur le site internet de la Communauté de Communes.

Un jeu-concours et des itinéraires
touristiques pour (re)découvrir
le territoire
Face à la crise sanitaire, comme d’autres
acteurs touristiques, sportifs ou culturels,
le Service Tourisme de la Communauté de
Communes a dû se résoudre à annuler
plusieurs journées d’animations et de
rencontres.
Ainsi, les visites touristiques programmées
dans le cadre du festival 31 notes d’été,
comme la 2e édition du festival des
« Balades Animées en Coteaux du Girou »
ont dû être supprimées.
« Pour compenser ces événements importants pour notre promotion, le service a travaillé, durant le confinement, pour adapter
l’offre d’animation et proposer, pour l’été,
de découvrir le territoire au travers d’un
jeu-concours » raconte Philippe Seilles.
C’est ainsi que plus de 60 participants, enfants et adultes, ont pu partir sur les sen-

PISTES CYCLABLES
Le diagnostic nécessaire à l’élaboration
du Schéma Pistes Cyclables est désormais
réalisé. Il a permis d’établir un état des lieux
de l’existant et de déterminer les projets à
réaliser. Le plan d’action sera présenté fin
novembre. Les premières réalisations, en
2021, porteront sur les accès cyclables
pour la gare et le futur lycée de Gragnague.
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Coteaux du Girou
Succès pour les balades ludiques

tiers de balades de Gragnague et de SaintMarcel-Paulel pour résoudre des énigmes.
Quatre des apprentis détectives ont été désignés gagnants par tirage au sort et se sont
vu remettre des bons cadeaux à utiliser
dans des parcs à thème, ainsi qu’un repas
découverte au restaurant l’Auberge de la
Forge à Lavalette.

« Le Tour d’Occitanie
en 180 expériences »
Promotion toujours, notre territoire a pu
participer à l’opération « Le Tour d’Occitanie en 180 expériences » portée par le
Comité Régional du Tourisme d’Occitanie
en référençant trois circuits découverte
à pratiquer en autonomie, à la journée, sur
diverses thématiques : une journée nature,
une journée patrimoine et une journée
famille.

CONTRAT
BOURG-CENTRE
Le contrat Bourg-Centre a été signé au
mois de septembre entre la Région
Occitanie, la Communauté de Communes
et les communes de Garidech, Gragnague,
Verfeil et Lapeyrouse-Fossat.
Ce programme a pour but de rendre les
Centres-Bourgs plus dynamiques et
attractifs. Les premiers projets sont
programmés pour 2021. La procédure de
contractualisation poursuit son cours pour
Montastruc-la-Conseillère.

Philippes SEILLES
Vice-président en charge du Tourisme
et de la Culture

Un bilan de fréquentation positif
Le bureau d’information touristique
installé, en été uniquement, au
Château de Bonrepos-Riquet a été
aménagé pour accueillir le public
dans de bonnes conditions sanitaires
durant les mois de juillet et août et
permettre l’organisation d’une permanence
pour
les
Journées
Européennes du Patrimoine.
Au total, ce sont près de 1200 visiteurs qui ont pu découvrir l’offre touristique du territoire. Une réelle augmentation du nombre d’abonnés à la
page Facebook de Tourisme Coteaux
du Girou a également été constatée.
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Ensemble, des gestes utiles
La protection de l’environnement est devenue indispensable.
Au-delà de la simple protection de la nature, la Communauté de Communes
multiplie les initiatives pour limiter ou supprimer l’impact négatif de nos
activités quotidiennes. Pour réussir, l’engagement de tous est nécessaire.
Vos déchets sont une ressource pour
votre jardin
Comment éviter de faire des allers et retours
à la déchèterie en transformant vos déchets
en ressource pour votre jardin ?

Les enfants s’initient aux bons gestes

Le tri à la source et le compostage à
l’école : la Communauté expérimente

Ne jetez pas votre tonte !

JOURS DE COLLECTE ET JOURS
FÉRIÉS : TÉLÉCHARGEZ VOTRE
CALENDRIER
Les calendriers de collecte sont mis en
ligne sur notre site internet www-cc-coteaux-du-girou.fr.
Des jours de rattrapage sont assurés
pour les jours fériés où les camions de
collecte ne circulent pas.
La règle est simple : Si le jour férié est
un lundi ou un mardi, le rattrapage a
lieu le samedi précédent. Si le jour
férié est un mercredi, un jeudi ou un
vendredi, le rattrapage à lieu le samedi
suivant.
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Dans le cadre de son PLPDMA (Programme
Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés), la Communauté de Communes
des Coteaux du Girou souhaite développer le
compostage des déchets dans les établissements scolaires.
Les écoles de Montastruc-La-Conseillère
et Verfeil ont été les premières à relever le
défi. D’ores et déjà le site de Verfeil est
opérationnel, celui de Montastruc est en
cours de finalisation.
Pour accompagner cette démarche éco-citoyenne, la Communauté de Communes a
apporté son expertise technique, mobilisé
son animatrice « prévention » et équipé
les écoles de bacs à compost et d’affiches
de sensibilisation.
Mais le projet ne s’arrête pas là. Des ateliers ont été réalisés à destination des
classes et quotidiennement les enfants se
rendent sur le site de compostage.
Cette mise en place fonctionne avec la participation de nombreux acteurs : enfants,
animateurs, services restaurations,…
Rendez-vous l’année prochaine pour la récolte du compost !

Le compostage
Rien de plus simple, il vous suffit de rassembler les déchets verts de votre jardin et de
votre maison (épluchures, filtres à café,
sachets de thé, herbes, végétaux du jardin,
copeaux, papier journal…) dans un composteur où ils vont se décomposer.
Le processus de transformation des déchets
organiques va permettre de produire un fertilisant 100 % naturel, comparable au terreau : le compost. Après la transformation,
retour au jardin, où son utilisation va permettre d’alléger la terre et de faire d’importantes économies d’engrais, de terreau et
d’eau. Un geste utile, pratique, qui vous
permettra d’éliminer 16 % des déchets de vos
poubelles mais également d’éviter les transports jusqu’à la déchèterie.
Pour se renseigner ou se procurer un
composteur : dechets@coteauxdugirou.fr
Le paillage
Si vous ne souhaitez pas composter, l’herbe
tondue et les feuilles sont également des
ressources naturelles qui seront utiles pour
votre jardin. La tonte peut simplement être
laissée sur place pour apporter à votre pelouse un engrais naturel. Autre solution,
répandre la pelouse fraîche et les feuilles
mortes aux pieds des plantes afin de fournir
un apport d’engrais et protéger vos plantes
de la sécheresse et des mauvaises herbes.
Les branchages peuvent également être
très utiles à condition de les broyer ce qui
vous permettra de réduire de 6 à 7 fois leur
volume initial. Le broyat obtenu mélangé à
des feuilles mortes pourra alors être composté ou utilisé en paillage.

Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou Décembre 2020 N° 24

ORDURES MÉNAGÈRES

Jean-Baptiste CAPEL
Vice-président en charge
des Ordures Ménagères
et de la valorisation des déchets

Un geste vert et utile !
« Trier ses déchets verts est fondamental. C’est un geste utile et nécessaire
pour l’environnement car la matière organique est 100% recyclable.
Nous comptons sur toutes et tous pour
éviter les apports en déchèteries car
cela permet également des économies
pour les finances intercommunales et
sur la redevance de chacun.
Pour rappel, il est interdit de brûler ses
déchets verts à l’air libre ou dans un
incinérateur.
En effet, au-delà des possibles troubles
de voisinage causés par les nuisances
d’odeurs et de fumées, ainsi que des
émissions polluantes et de composés
cancérigènes, le brûlage des déchets
verts représente un risque important
d’incendies. Brûler 50 kg de végétaux
émet autant de poussières polluantes
que 14 000 km en voiture. »

DÉCHÈTERIES : AYONS LES BONS RÉFLEXES

Nous contacter
• Collecte : CC Coteaux du Girou
Tel 05 34 27 63 70
Mail : dechets@coteauxdugirou.fr
• Bacs : CC Coteaux du Girou
Tel 05 34 27 63 70
Mail : dechets@coteauxdugirou.fr
• Redevance : Changement de situation,
calcul : CC Coteaux du Girou
Tel 05 34 27 63 70
Mail : dechets@coteauxdugirou.fr
• Paiement : Trésorerie de Montastruc
Tel : 05 61 84 41 07
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www.cc-coteaux-du-girou.fr
Le site regroupe toutes les informations de la collectivité,
mises à jour régulièrement.

PLUS DE SERVICES EN LIGNE
> Inscription aux accueils de loisirs, formulaire
de demande de contrôle d’un assainissement
non collectif, calendriers des jours de collecte
de déchets par commune...
> Retrouvez toutes les actualités
de l’intercommunalité
> Consultez l’agenda des manifestations
> Découvrez l’offre touristique
de notre territoire

ADAPTÉ AUX TABLETTES ET SMARTPHONES

Pour tout renseignement, contactez la Communauté de Communes des Coteaux du Girou
Tél. 05 34 27 45 73 • www.cc-coteaux-du-girou.fr • contact@coteauxdugirou.fr

