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Chères et chers administré-e-s
Les six premiers mois de l’année 2019 s’achèvent.
Ce fut un semestre intense où la cohésion sociale
de notre pays a été mise à rude épreuve. Sur
notre territoire, au sein de notre conseil
communautaire, chacun a son appréciation sur la
période que nous venons de traverser. Mon
propos, mon rôle n’est pas de la commenter mais
je veux noter combien, durant cette période, la
cohésion de notre territoire a été forte.
Travailler ensemble, partager, vivre les uns avec
les autres avec nos différences… c’est aussi le
message et les valeurs que veut porter notre
Communauté de Communes : le respect, la solidarité, la transmission, l’entraide…
autant de caractéristiques indispensables qui nous réunissent, élus, agents de la
collectivité, habitants…
Quel meilleur exemple que celui de la gestion de nos déchets.
C’est une compétence essentielle de notre Communauté de Communes. Depuis sa
création, nous avons développé un service à la population performant et efficace. Mais
nous voulons aller plus loin.
Moins de déchets, ce sont des dépenses de fonctionnement moins importantes.
Moins de déchets, c’est un territoire plus attractif, plus agréable, plus convivial.
Moins de déchets c’est une meilleure qualité de vie pour tous.
Moins de déchets c’est, enfin, notre participation à l’indispensable lutte pour
l’environnement et la planète. Mais pour aller plus loin, nous avons besoin de tous et,
avant tout, de la participation citoyenne. Nous nous sommes fixés un objectif ambitieux :
ensemble, j’en suis persuadé, nous l’atteindrons.
Le temps des vacances est là.
Profitez-en également pour mieux découvrir notre territoire et les multiples joyaux
patrimoniaux ou naturels qu’il abrite. Participez également aux nombreux rendez-vous
culturels qui jalonnent ces mois d’été : il y en a pour tous les goûts et toutes les envies.
Je vous souhaite, au nom de la Communauté de Communes, un très bel été.

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

Nous pouvons réduire nos déchets
sont absolument indispensables. Comme
j’ai l’habitude de le dire, il ne faut jamais
oublier que le meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas. » conclu Joël Bouche.

Les 4 axes du programme

✗
S

ur notre territoire, il y a plusieurs années que les élus, les associations, les
entreprises et les habitants ont pris
conscience de la nécessité d’agir efficacement en faveur de l’environnement et du
climat.
«C’est avec la même volonté que nous avons
initié un Programme Local de Prévention
des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA) c’est-à-dire un plan d’actions de
6 ans pour réduire les déchets produits sur
les 18 communes de notre Communauté. »
explique Joël Bouche, vice-président.
Ce programme obligatoire est avant tout
basé sur un état des lieux précis. Puis il définit des objectifs de réduction des déchets
ménagers et assimilés, propose les mesures
à mettre en œuvre pour les atteindre, décrit

les moyens humains, techniques et financiers nécessaires et établit un calendrier
prévisionnel de mise en œuvre.
« Nous avons défini 4 axes - regroupant de
nombreuses actions - pour atteindre l’objectif important que nous nous sommes fixés
pour la période 2019 - 2024 : réduire de 13%
les Déchets Ménagers et Assimilés produits
par habitant soit 12 kg/hab à perdre d’ici
2024. » déclare Joël Bouche.
Un objectif qui ne peut être atteint que par
la mobilisation de la Communauté, des
communes, de l’ensemble des acteurs publics et privés mais avant tout des habitants : « Cet effort doit être collectif : les services communautaires se sont fixés des
objectifs, mais la participation citoyenne,
la poursuite du changement des habitudes

RECYCLER LA MATIÈRE ORGANIQUE
IN SITU
Réduction et meilleure valorisation
des biodéchets et des déchets verts
La matière organique n’est pas un déchet
mais une matière 100% recyclable directement sur site. Différentes actions seront
mises en œuvre :
• Compostage individuel ou collectif (établissements, cimetières, résidences).
• Gestion différenciée des déchets verts :
mulching, broyage, paillage…
• Sensibilisation au gaspillage alimentaire.

RÉFLECHIR AVANT DE JETER
Promotion du réemploi, de la
réparation, de la réutilisation
Il s’agira de favoriser des actions et des
structures qui respectent la règle des 3R :
RÉEMPLOI-RÉPARATION-RÉDUCTION

CHANGER LES HABITUDES
Sensibilisation et accompagnement
des gestes de réduction des déchets
Chaque personne a ses habitudes. Pourtant,
les gestes du tri des déchets ont bien été
assimilés dans les esprits depuis maintenant plusieurs années. La prochaine étape
sera donc de sensibiliser aux gestes préventifs et la collectivité accompagnera l’usager
dans sa démarche.

Quelques repères
• 21 429 habitants
• 91 % d’habitat pavillonnaire
• 81 % de ménages propriétaires de
leur logement
• Une diminution du flux OM de 24 %
depuis 2010
• Une augmentation de 34 % des
emballages hors verre
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• Un taux de refus perfectible (18 %)
•D
 es performances meilleures par
rapport aux moyennes constatées au
plan national et départemental
• r edevance stable pour la 4e année
consécutive
• coût collecte et traitement
107,28 €/hab/an en moyenne dont :
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- o rdures ménagères : 66,03 €/hab/an
en 2017
- c ollecte sélective (bac jaune) : 22,88
€/hab/an en 2017
- b outeilles et bocaux en verre :
0,80 €/hab/an en 2017
- Déchèterie 14,35 €/hab/an

ENVIRONNEMENT

MONTRER L’EXEMPLE
Développer l’exemplarité de la
communauté de communes et des
communes adhérentes

LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES D’UN MAUVAIS TRI
Le taux de refus (indésirables dans
la collecte sélective) a été de
18,54% en 2018 ; il a varié entre
8,04 % et 31,72%.
Cela représente environ 14 kg/hab/
an quand la moyenne nationale se

La protection de notre environnement est
l’affaire de tous. Nous ne pouvons pas laisser ce travail aux seules générations futures. Les établissements publics sont des
lieux collectifs où l’échange est favorisé.
Par conséquent, ils devront être la vitrine
de cet engagement.

situe à environ 7 kg/hab/an.
Ce refus génère une dépense
supplémentaire d’environ 37 000 €
en 2018 hors recette de vente des
matériaux et de soutien de la part
de CITEO (ex Eco-emballages).

Pourquoi vos bacs de tri

sont-ils controlés ?

Vous l’avez peut-être constaté, les agents de collecte peuvent vérifier le contenu de votre bac de tri.
Si celui-ci contient des erreurs de tri, comme du verre, des textiles,
des pots de peinture…, il ne sera pas collecté et l’agent de collecte
vous déposera un portier rouge. Il vous faudra, alors, sortir vos erreurs de tri et présenter votre bac, correctement trié, lors de la prochaine collecte.
Ces refus de collecte sont absolument nécessaires.
Tout d’abord, pour protéger les agents de collecte et de tri qui manipulent vos déchets. Du verre brisé ou une bouteille remplie de liquide peut, en effet, provoquer des blessures et des dommages corporels graves.
Ensuite, pour préserver la chaîne du tri. Trop d’erreurs de tri
peuvent souiller les emballages recyclables et compromettre, ainsi,
les efforts fourni par les autres usagers.
Enfin, pour éviter un coût supplémentaire. En effet, les erreurs de
tri devront être acheminées du centre de tri à l’Unité de Valorisation
Energétique. Un agent et un véhicule supplémentaires seront mobilisés pour des erreurs qui peuvent être facilement évitées.
Si vous avez un doute, une question sur le tri et la collecte de vos
déchets, contactez le service déchets au 05.34.27.63.70 ou à
dechets@coteauxdugirou.fr

JOURS DE COLLECTE ET JOURS FÉRIÉS :
TÉLÉCHARGER 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.

CHANGEMENT HORAIRES DÉCHÈTERIES
Déchèterie de VERFEIL,
ZA de Piossane, rue de Gaston Averseng :
Ouverte tous les jours de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
sauf lundis, jeudis, et jours fériés
Déchèterie de GARIDECH, route Nationale :
Ouverte tous les jours de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
sauf mardis et jours fériés
Déchèterie de VILLEMUR, ZA Pechnauquié :
Ouverte tous les jours de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
sauf jeudis et jours fériés

Coteaux du Girou mag
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Au fil des conseils
Comme à chaque numéro, voici les principales
décisions du Conseil Communautaire.
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter
le site internet : www.cc-coteaux-du-girou.fr
Conseil communautaire du 15 février 2019
•R
 emplacement d’un délégué titulaire au SCOT.
• Remplacement d’un représentant au Syndicat Mixte
de l’Eau et de l’Assainissement pour la CT9.
• Remplacement d’un délégué suppléant au SIAH des
Bassins Versants de Villemur sur Tarn.
• Annulation de la délibération n°2018-11-085 : Création
d’un poste d’agent contractuel de prévention et de suivi de la redevance des ordures ménagères.
• Annulation de la délibération n° 2018-11-086 et création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants.
• Autorisation de signature de la convention avec LE&C
pour l’utilisation des locaux ALSH de Montastruc.
• Autorisation de signature de la convention de mise à
disposition de matériel et d’un local communal entre
le RAM, la commune de Bonrepos-Riquet et le foyer de
Bonrepos- Riquet.
• Office de Tourisme Communautaire des Coteaux du
Girou : Approbation du règlement du concours photos
« j’aime les Coteaux du Girou ».

• Office de Tourisme Communautaire des Coteaux du
Girou : Approbation de la convention d’usage des
églises communautaires à des fins d’activités
touristiques.
• Office de Tourisme Communautaire des Coteaux du
Girou : Approbation de la convention d’occupation
ponctuelle d’un local communal à des fins d’activités
touristiques.
• Office de Tourisme Communautaire des Coteaux du
Girou : - demande de subvention leader - programme
balades ludiques.
• Adoption du programme de travaux et de l’enveloppe
financière prévisionnelle établis par le CAUE pour la
construction d’un ALAE à Villariès.
• Demande de subvention au Conseil départemental
dans le cadre du contrat de territoire 2019, pour la
construction d’un bâtiment ALAE/ALSH sur la commune de Gragnague.
• Débat d’Orientation Budgétaire 2019.

Conseil Communautaire du 12 avril 2019
• S ubventions manifestations
• Demande de subvention pour l’accueil de jour de l’AFC
• Demande de subvention CAF pour la construction du
bâtiment ALAE/ALSH sur la commune de Gragnague
et approbation du plan de financement

• Désignation d’un délégué suppléant au DECOSET

• Fonds de concours syndicat Haute-Garonne Numérique

• Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au syndicat mixte ICPE de Villeneuve Les
Bouloc

• Autorisation de signer l’avenant à la convention au service retraite avec le Centre de gestion

• Désignation d’un délégué suppléant au pôle d’équilibre
territorial rural

• Demande de remboursement d’un conteneur d’apport
volontaire pour le verre

• Demande de protection fonctionnelle d’un agent

• Convention de mise à disposition d’un fonctionnaire
titulaire de l’Office du Tourisme Intercommunal

• Vote du compte administratif 2018

• Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif pour le service des OM

• Vote des taux

•D
 ésignation d’un délégué suppléant au SCOT

6

• Remplacement d’un représentant au syndicat mixte de
l’eau et de l’assainissement pour la CT9
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• Examen et vote du compte de gestion 2018
• Vote du budget primitif 2019
• Office de Tourisme Communautaire des Coteaux du
Girou : création d’un budget annexe
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Le budget 2019 a été adopté
Après l’avoir débattu le conseil communautaire du 12 avril 2019
a adopté le budget communautaire
Le compte administratif
Préalable au vote du budget, l’examen du
compte administratif 2018 permet de vérifier la bonne application du budget voté
l’année dernière.
En 2018, la Communauté de Communes a
réussi à dégager un excédent sur ses dépenses de fonctionnement de 914 311, 55 €.
Cumulé avec les excédents constatés sur
les budgets précédents, c’est un excédent
total de 3 786 008, 42 € que la Communauté
a pu économiser et dont une partie peut
appuyer l’investissement des projets.
«C’est un signe évident de notre vitalité financière mais aussi du sérieux et de la rigueur avec lesquels les élus et nos agents
travaillent. C’est un atout pour notre quotidien et notre futur » explique Joël Bouche,
vice-président.

Les chiffres clés
Le budget principal finance l’essentiel des
actions communautaires, c’est-à-dire des
« compétences » de la Communauté de
Communes.
Il se monte, en 2019, à 11 767 120, 78 € en
fonctionnement et 6 527 634, 86 € en
investissement.

• Le fonds de compensation pour la TVA
(FCTVA) est un prélèvement sur les recettes de l’État qui constitue la principale
aide de l’État aux collectivités territoriales
en matière d’investissement, pour 400 000 €.

Les dépenses principales
Les dépenses de fonctionnement regroupent l’ensemble des dépenses liées au
fonctionnement courant de la collectivité :
personnel, entretien et fournitures, frais de
fonctionnement des compétences, intérêts
des emprunts, reversements aux
communes membres et à l’État, …
Les dépenses d’investissement sont essentiellement consacrées aux programmes
d’investissement pour 2019 (5 031 647 €) au
remboursement des emprunts (617 373 €).

Les impôts locaux
La fiscalité locale sera maintenue à son niveau de 2018 : « notre gestion rigoureuse
nous permet de maintenir les taux de 2018
tout en conservant un haut niveau de service et des investissements importants - explique Joël Bouche - c’est aussi pour nous
la volonté de répondre à la demande de
maintien du pouvoir d’achat des habitants
de nos communes ».
Cotisation Foncière
des Entreprises

30,58 %

Taxe d’habitation

11,70 %

Taxe foncière

4,40 %

Taxe foncière non bâti

4,24 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

152 405,00€
2 560 806,50 €

2 822 508,00 €

Les ressources principales
Les ressources de fonctionnement proviennent essentiellement des sources
suivantes.
• La fiscalité des ménages (taxes foncière
et d’habitation) et la contribution foncière
des entreprises pour 5 862 864 €
• Les subventions et les dotations accordées à la Communauté de Communes, pour
1 531 756 €.
• Les produits des services et autres ventes
émises par la Communauté, pour 688 128 €.
Les recettes d’investissement sont essentiellement constituées de quatre éléments :
• Les recettes affectées aux programmes
pour 2 754487 €
• L’excédent d’autofinancement dégagé
sur le budget de fonctionnement, pour
1 292 563 €.
• Les emprunts, pour 1 500 000 €.

1 292 563,00 €

1 757 605,00 €

2 299 617,00 €

30 000,00 €

93 895,28 €
747 721,00 €
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières

Coteaux du Girou mag

Charges exceptionnelles
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre de transfert entre section
* Réserve
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Une plus grande ambition

pour le commerce
C
omme nous l’avions présenté dans le
numéro précédent, la Communauté
de Communes souhaite donner une
nouvelle impulsion à sa compétence économique.
« En effet - explique Didier Cujives - nous
souhaitons aller au-delà de notre politique
de création de zones d’activités d’accueil
d’entreprises. Nous exerçons cette compétence depuis la création de la Communauté
de communes et ce sont des dizaines d’entreprises et de très nombreux emplois que nous
avons pu préserver, développer ou créer. Il
est temps d’engager une nouvelle étape, de
donner une nouvelle impulsion ».
Cette ambition se développe autour de
deux axes : le premier c’est le soutien au
commerce de proximité, le second c’est de
proposer du foncier supplémentaire au moment où l’ensemble des zones d’activités
communautaires arrivent à saturation.
Pour engager une politique volontariste de
soutien au commerce local, la Communauté
de Communes a confié à la Société Publique
Locale Haute-Garonne Développement,
initié par le Conseil départemental une
étude, réalisé avec le concours de la
Chambre de Commerce et d’Industrie, permettant tout d’abord d’établir un état des
lieux de la situation commerciale mais également de proposer des pistes de travail et
d’action.
Les résultats de cette étude ont été présentés aux élus au deuxième trimestre 2019.
En voici les grandes lignes :

L’état des lieux général
La Communauté de communes recense, au
31 décembre 2018, 896 établissements pour
un effectif de 1835 salariés.
Commerce
Construction
Industrie
Services

8

L’étude permet de montrer le dynamisme
économique existant. En effet, entre 2010
et 2018 le nombre de salariés du territoire
augmente de plus de 50 %.
Le secteur des services enregistre la plus
forte croissance, il multiplie ses effectifs
par 3.

L’offre commerciale
En 2018, le territoire comptait 149 établissements du secteur du commerce et services ayant un point de vente, le plus grand
nombre d’entreprises commerciales se
trouvant dans les secteurs de l’alimentaire
et de la santé/beauté.
Notre territoire est commercialement dynamique : entre 2010 et 2018, le nombre d’établissements a augmenté d’environ 27%.
Concernant les salariés, il faut noter que le
secteur du commerce et services ayant un
point de vente emploie 257 salariés (les
super-hyper-grands magasins concentrent
le plus grand nombre de salariés).
Entre 2010 et 2018, le nombre de salariés a
augmenté d’environ de plus de 12 %.
« Cette étude nous a montré que notre territoire dispose d’un secteur commercial
qui se développe en parallèle de notre vitalité démographique, particulièrement

Nombre d’établissements
172
19,2 %
166
18, 5 %
146
16, 3 %
412
46 %
896

Coteaux du Girou mag

Nombre de salariés
367
20 %
483
26,3 %
129
7%
856
46,6 %
1835
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dans le domaine alimentaire. Elle a également mis en lumière le professionnalisme,
l’accueil et l’engagement de nos commerçants - développe Didier Cujives. La meilleure preuve c’est qu’il y a peu de locaux
commerciaux vacants et que les transmissions d’entreprises se font régulièrement et
naturellement. C’est un signe évident de
dynamisme ».
Pour autant l’étude recommande d’être
particulièrement attentif à la proximité
des grands centres commerciaux et du
centre-ville toulousain qui favorise l’évasion commerciale. A terme, l’accroissement de l’accessibilité en transport en
commun du centre ville de Toulouse, la
poursuite du développement de l’e-commerce comme l’ouverture des grandes surfaces alimentaires le dimanche matin
peuvent accentuer cette concurrence.
« Ce sont les raisons pour lesquelles - dit
Didier Cujives - aux cotés de nos commerçants, nous souhaitons être particulièrement offensifs et anticiper les mutations
structurelles mais également celles liées
aux comportements des consommateurs,
je pense, par exemple, à l’alimentation et
au développement du bio »
L’étude introduit, d’ores et déjà, 9 axes de
travail parmi lesquels, une plus grande
animation commerciale, l’enrichissement
de l’offre, le développement du numérique,
la fidélisation de nouveaux clients...
« Autour de ces axes, nous allons pouvoir,
avec les acteurs économiques nous mettre
au travail et engager rapidement les premiers chantiers » conclu Didier Cujives.

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

Le Relais d’Assistants Maternels :

L’équipe d’animatrices s’agrandit
pour mieux répondre aux
besoins croissants
du territoire

À quoi sert le Ram pour les familles ?
Avant de se lancer dans la recherche d’un
assistant maternel, il est recommandé aux
futurs parents de se rendre au Ram. 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.
Tout au long du contrat avec votre salarié,
le Ram répond aussi à vos différentes questions. Il vous accompagne également dans
votre recherche en urgence, lors du remplacement de votre employé par exemple.
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.

Les nouvelles actions du Ram
Grâce à un travail de partenariat entre le
Ram, la section CAP du Lycée Professionnel
de L’Oustal à Montastruc-La-Conseillère et
le Kiosque de la CAF, les « Matinales » ont
vu le jour en mars. Ces temps d’échanges
proposés le samedi matin, ont réuni assistantes maternelles, parents et stagiaires du
CAP autour des thèmes des écrans et de
l’alimentation des tout-petits. Les discussions parfois controversées ont été riches
en expériences et en apprentissages.
Autre temps fort, la mise en route du premier atelier contes sur la commune de
Bonrepos-Riquet, à l’initiative de Sabrina
Fontebasso, nouvelle assistante maternelle
sur la commune et en coopération avec la
Découverte Création Bonrepos-Riquet.
Marie-Jo Pantalacci, enseignante retraitée,

a proposé en partenariat avec le Ram, la lecture de contes suivi d’un atelier manuel sur
le thème du printemps. Cet atelier convivial
d’éveil culturel destiné aux tout petits se
renouvelera un mercredi par mois à destination des assistants maternels et aux parents, grand-parents de la commune.

Les ateliers dansés d’éveil corporel
Camille Viale, danseuse et éducatrice de
jeunes enfants est intervenue plusieurs
matinées sur tous les lieux d’accueil auprès
des professionnels et enfants qu’ils accueillent. Le plaisir de la danse et du mouvement ensemble, approche ludique de son
corps et de ses différentes possibilités, exploration musicale ont été au cœur de ces
moments de partage. Une belle découverte
pour tous !

Le Ram poursuit sa mission
d’information des professionnels de
la petite enfance sur les conditions
d’accès et d’exercice de ces métiers
Pour la deuxième année consécutive, dans
le cadre du travail de partenariat avec le
lycée professionnel l’Oustal de MontastrucLa-Conseillère, un forum sur les métiers de
la Petite Enfance a eu lieu en janvier 2019.
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 ALAE.
Quant aux élèves de Première, ils ont renforcé leurs connaissances en participant à
deux demi-journées de découverte de la
Coteaux du Girou mag

pratique auprès des tout-petits dans les locaux fixes du Ram. Un travail de partenariat qui s’enrichit chaque année et qui se
consolide !

BIENVENUE À
LESLIE CYGLER
Educatrice de
jeunes enfants,
Leslie CYGLER, a rejoint l’équipe le
29 avril 2019.
Ses missions : animer des temps
d’accueils collectifs en matinée et
participer à la professionnalisation
des assistants maternels.

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
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Accueils de loisirs :

Prendre en compte
la différence
Rappel du cadre
juridique
Un droit
fondamental

L

es accueils de loisirs (ALAE et
ALSH) font de la prise en charge des
enfants en situation de handicap
une priorité.
Pour répondre à cette volonté, une formation-action de cinq jours dispensée à l’ensemble des directeurs et coordinateurs de
structures petite enfance, enfance et jeunesse du réseau vient d’être organisée.
Cette formation a été pourvue par l’association LE&C Grand Sud, signataire de la
Charte Handicap Vacances et Loisirs non
spécialisés.
Le cadre règlementaire, les troubles du
spectre autistique, les troubles du comportement et les actions à mettre en
œuvre afin de permettre l’inclusion des
enfants en situation de handicap ont, ainsi, été abordés.
« La question n’est pas de savoir s’il faut
accueillir les enfants en situation de handicap, mais comment les accueillir au
mieux. » explique Léandre Roumagnac,
vice-président « Nous souhaitons que nos
équipes d’animation et d’encadrement apprennent à mieux prendre en compte la
différence dans leurs pratiques professionnelles afin de les accueillir et de les reconnaître avant tout comme des enfants ».
Au sein de la Communauté de Communes
des Coteaux du Girou, 58 enfants âgés de
3 à 11 ans sont recensés par la Maison
Départementale des Personnes Handi-

10
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capées (MDPH), 37 sont accueillis au sein
des accueils de loisirs.
L’accueil de loisirs de Gragnague accueille
des enfants porteurs de handicap ; la
Communauté de Communes des Coteaux
du Girou, en réponse à la demande de
l’équipe d’animation, a investit dans du
matériel pédagogique spécifique pour favoriser cet accueil dans les futurs locaux
de l’ALAE/ALSH, mutualisés en partie
avec le Relais d’Assistants Maternels. A
cet effet, un espace Snoezelen* va pouvoir
être mis en place ; il bénéficiera notamment aux enfants de moins de 6 ans en
plus de ceux porteurs de handicap.
*Le Snoezelen est une activité vécue dans un espace
spécialement aménagé, éclairé d’une lumière tamisée, bercé d’une musique douce, un espace dont le
but est de recréer une ambiance agréable.

L’accès des enfants en situation de
handicap aux structures collectives
d’accueil ou de loisirs, est un droit
fondamental, affirmé par un ensemble des textes en vigueur.
Ce droit se base sur :
La loi 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, dans laquelle est mentionnée la notion d’intégration sociale.
La Convention Internationale des
Droits de l’enfant, adopté par l’ONU
le 20 novembre.
La Convention sur les droits des personnes handicapées adoptée par
l’Organisation des Nations Unies, le
13 décembre 2006.
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Consultation nationale auprès des parents d’enfants
porteurs de handicap
Dans le cadre de ses actions pour un meilleur accès des enfants en situation de
handicap aux accueils de loisirs, la
Mission Nationale a lancé en 2018 une
grande consultation à destination des familles ayant un enfant en situation de
handicap, en partenariat avec l’institut
Opinionway. Au travers de cette consultation, les parents étaient invités à faire
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part des répercussions du handicap sur
leur vie quotidienne, familiale et professionnelle et à partager leur expérience
ou leurs attentes concernant les modes
d’accueil en complément de l’école ou de
l’établissement. Le lien ci-après présente
les résultats de cette enquête :
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/
consultation_familles_et_handicap.pdf
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Les projets passerelles
Comment garantir la continuité éducative au fur et à mesure que les enfants
grandissent ? C’est l’une des ambitions du Projet Educatif Territorial.
À Montastruc-la-Conseillère, le multi
accueil communal organise des temps
de rencontre avec l’école et l’ALAE pour
permettre aux enfants qui seront
scolarisés en septembre de l’année
suivante de venir vivre une matinée et
la pause méridienne dans les locaux
scolaires et périscolaires. C’est une
première rencontre pour les enfants
avec leur futur enseignant, leurs futurs
animateurs.
À Verfeil, de nombreuses actions sont
mises en œuvre entre les grandes
sections de l’école maternelle et les
enfants scolarisés en élémentaire. Des
ateliers sont ponctuellement proposés
tout au long de l’année. En juin les
futurs enfants du CP vont manger dans
les locaux de la restauration collective
élémentaire.

L

e territoire de la C3G dispose de
nombreux établissements scolaires
et structures éducatives pour accueillir des enfants dès leur plus jeune
âge : trois multi accueils (crèches et halte
garderie), un Relais d’Assistants Maternels
Intercommunal, treize écoles publiques et
autant d’ALAE, cinq ALSH, deux collèges,
deux centres d’animation jeunesse, un lycée professionnel, un lycée d’enseignement
général en projection pour 2021… Les enfants, au fur et à mesure qu’ils grandissent,

passent d’une structure à l’autre. Pour
eux, comme pour leurs familles, les transitions ne sont pas toujours aisées.
C’est pourquoi, le Projet Educatif
Territorial a fait le choix de favoriser la
continuité éducative tout au long de la vie
de l’enfant. Pour cela, des rencontres permettant aux différents professionnels de
se connaître, d’échanger et de mettre en
place des actions favorisant ces fameuses
transitions d’une structure à l’autre, sont
organisées.

À Lapeyrouse-Fossat, dès le mois de
février une passerelle est mise en place
entre l’accueil de loisirs et le Centre
d’Animation Jeunesse à destination des
CM1 et CM2. Les mercredis et
vacances les enfants peuvent librement
s’inscrire sur cette proposition. Ils sont
accompagnés par un animateur
enfance et vont participer à des temps
d’activités partagés avec les plus
grands.

La plateforme Jobijoba
peut vous aider à

trouver un emploi
emploi.cc-coteaux-du-girou.fr
Coteaux du Girou mag
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Les temps forts

du premier semestre
vention d’une psychologue et d’un animateur jeunesse sur la pratique des écrans ;
spectacle et jeux à destination des
enfants;
- Concours photo « J’aime les coteaux du
Girou » organisé par l’Office de Tourisme
de la C3G ;
-
De nombreuses animations dans les
ALAE à destination des enfants et de leurs
parents : défis en familles, jeux de société,
atelier contes, etc.

La fête de l’Enfance à Villariès
le 23 juin
La semaine pour apprivoiser
les écrans
Du 10 au 16 mars, de nombreuses actions
ont été proposées sur la thématique
« Apprivoiser les écrans et grandir ». Les
enfants, les parents, les professionnels ont
pu s’informer sur la bonne utilisation et les
dangers potentiels, partager des temps en
famille, débattre, échanger, discuter sur les
usages, les difficultés rencontrées. On retiendra les actions suivantes :
-
Le fascicule 3-6-9-12 distribué à l’ensemble des familles : avoir des repères,
des conseils pratiques sur comment on
utilise les écrans aux différents âges de
l’enfance ;
- « Les écrans un jeu d’enfant » une matinale organisée par le RAM, en partenariat
avec le LEP l’Oustal et la CAF 31, qui a
permis aux parents, aux assistants maternels et à des élèves de CAP du LEP de
l’Oustal d’échanger sur les usages, les problématiques rencontrées dans l’éducation
des enfants et de se donner des trucs et
astuces.
- Éteins la télé Zoé spectacle proposé par
les ALAE de Verfeil et de Gauré-Lavalette
qui a rassemblé quelques 150 enfants avec
leurs familles dans la salle En Solomiac.
- Soirée à thème à Paulhac organisée par
les ALAE de Paulhac, Montjoire et BazusVillariès en partenariat avec l’Espace de
Vie Sociale, la bibliothèque : échanges et
discussions avec les parents avec l’inter-

12
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Cette année la traditionnelle fête de l’Enfance organisée par les accueils de loisirs
LE&C Grand Sud de la C3G s’est installée
pour sa septième édition à Villariès. Les
participants ont pu participer à de nombreuses activités en faisant un voyage dans
le temps.
De l’âge de pierre où les tout-petits pouvaient faire des parcours de motricité, tester les transvasements ou rencontrer de
nouveaux copains, les familles pouvaient
prendre de précieux renseignements auprès des animatrices du RAM sur les questions relatives à la petite enfance (mode de
garde, conseils pour éduquer son enfant,
etc.). Les participants ont pu aussi traverser les époques antiques, romaines et égyp-
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tienne pour se défier sur des parcours sportifs, s’adonner aux plaisirs des jeux
coopératifs, pointer et viser avec les
membres du club de pétanque de la commune. Au Moyen Age ils ont pu tester leurs
talents culinaires. Dans le futur, ils ont pu
jouer en famille à des jeux vidéos, rencontrer en chair et en os les promeneurs du
net, etc.
Un jeu de piste a permis aux participants
de découvrir le village à travers son histoire, son patrimoine, en visitant notamment son musée archéologique. Des élèves
du LEP l’Oustal étaient aussi présents pour
mener une enquête auprès des enfants et
leurs familles sur leur sensibilité aux questions relatives au développement durable.
On notera aussi l’exposition du concours
photo « J’aime les coteaux du Girou » proposé par l’Office du Tourisme Communautaire
où les visiteurs ont pu découvrir les photos
lauréates prises par les enfants et jeunes
du territoire.
Enfin, cette belle journée s’est clôturée autour du pot de l’amitié où M. Calas, M.
Roumagnac et M. Cujives ont souligné la
qualité des animations proposées tout au
long de la journée et qui reflètent le travail
quotidien réalisé par les équipes d’animation dans les accueils de loisirs du territoire
qui accueillent quelques 2250 enfants
chaque jour.
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Les enfants
ont la parole

Q

uel regard les enfants portent-ils
sur les politiques publiques qui les
concernent ? Comment peuvent -ils
participer à l’évaluation de ce qui est mis
en œuvre pour eux ?
Pour Léandre Roumagnac, Président de la
commission Enfance-Jeunesse, c’est une
priorité « il s’agit de préparer les citoyens
de demain en leur donnant des espaces de
prise de parole afin qu’ils s’impliquent
dans la vie de leur collectivité ».
Dans l’accueil au quotidien en ALAE,
chaque enfant a le droit à s’exprimer et à
prendre part aux décisions : « ils sont les
mieux placés pour se prononcer sur ce
qu’ils vivent ; les enfants sont en capacité
de fournir aux adultes des informations
et de précieux renseignements concernant leur quotidien en accueil collectif. »
explique Léandre Roumagnac.

Quelques exemples
Les délégués ALAE à Gauré :
Isoloir, urne, bulletins et dépouillement…
Il n’est jamais trop tôt pour s’exercer à la
démocratie. À l’initiative de l’Accueil de
loisirs associé à l’école (ALAE), les élèves
Gauréens ont élu les délégués amenés à
les représenter pendant un an au sein de
trois commissions : cantine, activités et
accueil (avant et après la classe). À l’issue
du scrutin, auquel 40 des 48 élèves de
l’école ont pris part, les enfants ont désigné parmi 10 candidats regroupés en 5 binômes les noms des 4 jeunes élus qui dé-

fendent leurs intérêts dans le cadre de
l’ALAE : Nathan, Violette, Arthur, et Lilo.
Aussi, les écoliers élus disposent d’un budget de 200 €, géré par la commission « matériel », qui leur permet notamment d’acquérir des petits équipements liés à leurs
activités.

Le conseil des sages à
Montpitol - Roquesérière
La participation des enfants aux décisions
qui les concernent est une pratique complètement intégrée dans le fonctionnement de l’ALAE de ce RPI. Boîte à idée,
mur d’expression, assemblée d’enfants, …
de nombreuses formes démocratiques sont
mises en œuvre par l’équipe pour donner la
parole aux enfants. On retiendra surtout la
mise en place du Conseil des sages qui sont
des représentants CM2. Le directeur de
l’ALAE reconnaît en ces enfants leur expertise, leur connaissance fine de la structure au bout de 7 années de présence en
école primaire. Ainsi ce sont eux qui ont à
charge de consulter les autres enfants
pour les différentes décisions à prendre
qui les concernent ; par exemple avec la
mise en route des travaux de construction
du futur ALAE de Montpitol, le fonctionnement d’accueil au quotidien doit être modifié au regard des changements imposés,
la parole des enfants est prise en compte
pour adapter au mieux la nouvelle organisation. Ce Conseil des Sages dispose aussi
d’un budget pour réaliser des achats de
matériel pédagogique.
Coteaux du Girou mag

La boîte à idées à Garidech
pour associer les enfants
à l’aménagement des locaux
En septembre 2018, les nouveaux locaux
de l’ALAE de Garidech ont été livrés.
L’équipe d’animation a rapidement investit
les locaux et mis en œuvre une organisation. Au bout de 4 mois de fonctionnement,
les enfants sont consultés pour travailler
avec eux les aménagements. Pour recueillir leur parole, une boîte à idée a été mise
en place mais aussi des temps d’échanges
ont été planifiés. C’est ainsi que l’espace
bibliothèque a été revu ainsi que le pôle
ludothèque. Les enfants ont aussi fait des
propositions sur les autorisations et interdictions de déplacements.
Ces trois initiatives illustrent les méthodes
éducatives mises en œuvre pour éduquer
les enfants à la citoyenneté. « Notre action
est complémentaire aux programmes de
l’école élémentaire, du collège et à ce que
l’enfant apprend dans son cadre familial.
Apprendre la vie en société, l’action collective et la citoyenneté, c’est acquérir une
formation morale et civique respectueuse
des choix personnels et
des responsabilités individuelles… » conclu
Léandre Roumagnac.
Léandre ROUMAGNAC
Vice-président en charge
de l’enfance-jeunesse
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Ils aiment les Coteaux du Girou
Au mois de mars 2019, l’Office de Tourisme des Coteaux du Girou a organisé un
concours photos « J’aime les Coteaux du Girou » pour les jeunes du territoire.
Inscrit dans le cadre de « La semaine pour apprivoiser les écrans »,
l’objectif du concours était d’inciter les familles à (re)découvrir le territoire et à promouvoir ses atouts patrimoniaux et paysagers au travers
des créations photographiques des candidats, en utilisant le slogan
« J’aime les Coteaux du Girou ».
« L’Office de Tourisme a enregistré la participation de 35 candidats et
reçu plus de 50 photos. » explique Philippe Seilles, vice-président « Un
vote en ligne a été organisé courant avril afin de permettre au public
de choisir leurs photos préférées parmi trois thèmes (Patrimoine,
Paysage et Zoom sur) et élire les gagnants qui se sont vus remettre le
titre de jeune Ambassadeur des Coteaux du Girou. ». L’Office de
Tourisme a également prévu de remettre une récompense à l’ensemble
des participants.
Au final beaucoup de plaisir, des photos magnifiques : « Nous remercions l’ensemble des participants, 1000 merci à toutes et tous, une initiative qu’il nous faudra renouveler » conclu Philippe Seilles.
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Des balades ludiques en famille
A faire en famille, les Balades Ludiques Randoland arrivent pour l’été 2019 !

Dans le cadre du développement des activités de tourisme et de loisirs sur le territoire
des Coteaux du Girou, l’Office de Tourisme
Communautaire va proposer une nouvelle
offre ludique et récréative à destination des
familles, à l’été 2019 : les Balades Ludiques
Randoland en Coteaux du Girou.
Elles viendront enrichir l’offre de randonnée « Échappées Belles » déjà proposée sur
le Territoire.
Les fiches Randoland sont téléchargeables
gratuitement sur le site internet www.
cc-coteaux-du-girou.
Le principe est simple : dans chaque commune du territoire, les enfants âgés de 4 à
12 ans seront invités à résoudre une énigme
au travers d’un circuit pédestre d’une durée
de 1h30 environ parmi les 12 boucles proposées : « C’est une belle occasion de (re)découvrir et de valoriser les atouts culturels,
paysagers et patrimoniaux de chaque commune des Coteaux du Girou mais aussi de
passer un très agréable moment en famille,
de réunir les générations, les amis » ex-

plique Philippe Seilles, vice-président de la
Communauté.
Alors n’hésitez-pas, aucune excuse, les
beaux jours sont là, partez en balade
ludique.

Renseignements auprès de l’Office
de Tourisme des Coteaux du Girou
05 34 27 63 75
tourisme@coteauxdugirou.fr
(www.cc-coteaux-du-girou.fr)

Le château de Bonrepos-Riquet
sélectionné par la mission Bern
Aux côtés de 249 autres sites en France,
le château de Bonrepos-Riquet a été sélectionné par la mission STEPHANE
BERN pour permettre la rénovation de la
grotte nymphée, remarquable survivance du jardin à l’italienne aménagé
par Pierre-Paul Riquet lui-même au
XVIIe siècle.
Aménagé sur la terrasse sud de son château vers 1670, l’édifice illustre avec brio
le goût de l’époque pour les grottes de
rocaille, inspirées de l’Antiquité, est
venu d’Italie à la Renaissance.

Jugées trop humides, les grottes sont
passées de mode au XVIIIe siècle et ont
pour la plupart d’entre elles disparu des
jardins français. C’est pourquoi, la grotte
de Bonrepos constitue un témoin rare et
précieux de l’art de vivre aux XVIe et
XVIIe siècles.
Evaluée à 80 000 euros HT environ, le
chantier vise principalement à la restauration et le renforcement de la voûte et,
à des fins de consolidation, à la restauration d’une portion de mur des fossés du
château attenant à la grotte.

Coteaux du Girou mag

Le projet bénéficie notamment d’une
aide de 60 000 euros de la MISSION
BERN et d’un mécénat financier et technique (fourniture de matériaux) de
MAPEI France.
Signe de cette reconnaissance patrimoniale, le château de Bonrepos-Riquet à
récemment rejoint, aux côtés du système
d’alimentation du canal du Midi
(Montagne Noire), le Grand Site
Occitanie « Aux sources du canal du
Midi ».
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Des rendez-vous

musicaux et touristiques
Cet été encore, l’Office de Tourisme Communautaire des Coteaux du Girou s’associe
au festival 31 Notes d’été, organisé par le Conseil départemental, pour accompagner
la programmation musicale par une valorisation des lieux et acteurs touristiques et
culturels du territoire.
Alliant culture et tourisme, le festival 31
Notes d’été - festival pluridisciplinaire et
gratuit vous est proposé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne en
étroite collaboration avec Haute-Garonne
Tourisme, les communes et les Offices de
Tourisme Communautaires - revient du
5 juillet au 31 août 2019 !
« Cette 22ème édition sera marquée par
l’hommage artistique aux 80 ans de l’exil des
républicains espagnols. La Communauté
de Communes va accueillir deux magnifiques spectacles : Rafael Pradal et son piano-flamenco le 6 juillet à Gragnague, le
groupe rock El Comunero le 12 juillet à
Paulhac. Venez nombreux, nous vous attendons et les concerts sont gratuits » explique Didier Cujives, président du Comité
Départemental du Tourisme de la
Haute-Garonne.

Mais ce qui fait la particularité et le succès
du festival 31 Notes d’été, c’est qu’au-delà
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 « 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
de Tourisme Communautaire 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.
Des rendez-vous à ne pas manquer.

SAMEDI 6 JUILLET
GRAGNAGUE
RENCONTRE-DÉBAT - 16h30

GAURÉ
CONFÉRENCE
HISTORIQUE
14h30
Salle des fêtes Édouard Duleu
Inscription obligatoire
« Sur les pas des Cathares, inquisiteurs et prêcheurs en coteaux du Girou »
Découvrez un épisode marquant de l’histoire religieuse méridionale et revenez sur
les différents contextes historiques pour comprendre le catharisme, l’inquisition
médiévale et les croisades albigeoises.
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180, chemin d’en Graougnou
Inscription obligatoire
Bien manger en circuits courts
par « La ruche qui dit Oui »
Hélène Giroud de « La Ruche qui dit Oui »
abordera l’importance du bien manger et
le rôle que peuvent jouer en la matière le
geste citoyen et le développement des
circuits courts.
Renseignement / Inscription :
Office de Tourisme
Intercommunal des Coteaux
du Girou :
05 34 27 63 75

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

SAMEDI 6 JUILLET (suite)
GRAGNAGUE
Théâtre de verdure
(lieu de repli en cas de pluie : Espace Édouard Debat-Ponsan)
RAFAEL PRADAL - Récital de piano flamenco
Fils du compositeur Vicente Pradal et de la chanteuse gitane Mona Arenas, Rafael
Pradal étudie très tôt le piano. Sa connaissance des codes ancestraux du Flamenco
donne à son instrument une étonnante et puissante couleur flamenca. Il transpose
les techniques de la guitare et nourrit son jeu de constantes références au « Cante »
et à la danse. Reconnu en Espagne, Rafael Pradal transmet le Flamenco jusque
dans son essence la plus secrète : le Duende.
Buvette et possibilité de repas sur place.

©Pierre Campistron

CONCERT/SPECTACLE - 21h

VENDREDI 12 JUILLET
GÉMIL

BONREPOS-RIQUET

VISITE GUIDÉE - 15h

VISITE GUIDÉE - 17h

Église Saint-Pierre, route d’Albi
Inscription obligatoire
Eglise Saint-Pierre et son
remarquable porche roman
Possession de l’Abbaye de
Moissac au XIIème siècle, l’église
Saint-Pierre offre un bel aperçu de
l’architecture religieuse
méridionale au cours des siècles.
Découvrez l’édifice et son
remarquable porche roman dans
le cadre d’une visite guidée
proposée par l’Office de Tourisme
des Coteaux du Girou.

Château de Bonrepos-Riquet
Inscription obligatoire
Visite guidée du château de Bonrepos-Riquet labellisé
au Grand Site Occitanie « Aux sources du canal du Midi »
Découvrez la demeure historique de Pierre-Paul Riquet et
l’épopée du canal du Midi, notamment de sa phase de
conceptualisation.
Renseignement / Inscription : Office de Tourisme
Communautaire des Coteaux du Girou : 05 34 27 63 75

PAULHAC

© B. Florenza

CONCERTS/SPECTACLES - 20h
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Place des tilleuls
(lieu de repli en cas de pluie : salle des fêtes)
EL COMUNERO, Chants de lutte de la République
espagnole / Rock
& Projection du film d’animation BOLÉRO PAPRIKA de
Marc Menager (20’)
1ère partie : GRAND BAL KARIB, combo steel-drums et
chants caraïbéens
Enraciné dans la verve antifranquiste des chants
Républicains de la Guerre d’Espagne, le groupe toulousain
El Comunero ouvre son répertoire rebelle aux hymnes
protestataires mexicains et aux chants ce lutte sudaméricains : un son frondeur et rageur à la Mano Negra,
avec guitare flamenca, bouzouki et clarinette punk.
Buvette et possibilité de repas sur place
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Vos rendez-vous d’été
Comme chaque été, la Communauté de Communes accueille de nombreux évènements.
Des rendez-vous incontournables à noter sur vos agendas.
SAMEDI 20 JUILLET

Jeudi 18 juillet à partir de 17h

BONREPOS-RIQUET

ESCAPE ROOM
« Le mystère des Juges de Paix

Concert Johnny Live Tour 66 - Tribute
Après Pink-Floyd, Queen, ACDC, U2 c’est le
concert JOHNNY LIVE TOUR 66 – TRIBUTE
qui envoûtera le site du château de
Bonrepos-Riquet.
Joe Arlandis est le talent, la voix et le look
qui continue à faire rêver nombreux des
fans de Johnny Hallyday. C’est la France
entière qui est séduite par la présence scénique, musicale mais surtout vocale de ce
chanteur. Après plusieurs rencontres avec
Johnny Hallyday, il s’est vu confier la charge
des répétitions sur plusieurs grandes
scènes. Son talent n’est plus à prouver,
notre idole en est la preuve… Assister à
Bonrepos-Riquet à un concert de cet auteur, compositeur, interprète est proche
d’une expérience que procurerait un
concert du « vrai » Johnny.
Ouverture des portails « contrôles sécurité » : 18h
Ouverture des guichets : 19h
Première partie : ROZE 20h
Entracte et tirage du gros lot de la Tombola
Johnny Live Tour 66 : 21h30
Restauration et bar sur place.
Places en vente dans les réseaux habituels.
http://www.concert-evenements-bonrepos-riquet.fr/

DU 11 JUILLET AU 22 AOÛT

VERFEIL
Les Estivales de Verfeil 4e édition
Rendez-vous estival traditionnel, les Estivales
de Verfeil, organisées par la Mairie de Verfeil,
vous proposent, tout le long de l’été, de nombreuses animations. Au programme : visites
théâtralisées, visites contées, marché gourmand... une programmation riche et variée

Jeudi 25 juillet à 19h30
VISITE THÉÂTRALISÉE
« Verfeil, ouvre toi »

Jeudi 1er août à 19h
MARCHÉ GOURMAND avec animation salsa
Jeudi 8 août à 19h30
VISITE THÉÂTRALISÉE
« Verfeil, ouvre toi »
Jeudi 15 août à 21h
VISITE CONTÉE par Cabochon le bouffon et
Dame Renaissance

Jeudi 22 août à partir de 17h
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BALADES ANIMÉES
Une offre originale et éphémère d’animations, le temps d’un week-end, mêlant activités culturelles et promenades thématiques :
Activité douce en pleine nature, balades
contée, balade déguisée, balade paysagère,
dégustations, animations musicales…
Programme détaillé prochainement disponible sur notre site internet. Animations
familiales et gratuites !
Gratuit - Inscriptions obligatoires
Places limitées
tourisme@coteauxdugirou.fr
05 34 27 63 75

ESCAPE ROOM
« Le mystère des Juges de Paix »

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

29 SEPTEMBRE

GRAGNAGUE

ROQUESERIERE

Festival GRAGNAROCK 5 Edition
L’association HOULABIRDS BAND donne
rendez-vous pour le 5e Gragnarock. Comme
toujours un festival pour tous, extrêmement convivial, résolument écologique et
fondamentalement rock. Au programme,
sur le magnifique site aménagé en tribunes
naturelles : LES TIT’NASSELS, MORGANE
JI, MANU ex DOLLY, MADAM.
En ouverture, un super groupe pour les enfants : les Poussins Phoniques
e

www.gragnarock.fr

Jeudi 11 juillet à 21h
VISITE CONTÉE par Cabochon le bouffon et
Dame Renaissance
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église Saint-Pierre - 11h à 12h
Conférence sur les Chemins de SaintJacques-de-Compostelle (OTI)
Cette conférence vous propose de (re)découvrir sur les origines et l’essor du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. La
conférence historique est proposée par l’office de tourisme des coteaux du Girou
Gratuit - Entrée libre
05 34 27 63 75 - tourisme@coteauxdugirou.fr

VI E IN TE R CO M M U N AL E
12 ET 13 OCTOBRE

VERFEIL
Fête du Figuier
Le samedi soir aura
lieu le grand banquet médiéval animé sous la halle
de Verfeil, et le dimanche de 10h00
à 18h00 la troupe
médiévale
des
Grands Causses
viendra animer le centre de la cité avec un
campement de 300 m². Marché, ateliers et
jeux pour les enfants.

2 ET 3 NOVEMBRE

BONREPOS-RIQUET
Journées des Plantes

Durant 2 jours, les 2 et 3 novembre 2019, de
10h à 18h et en période propice aux plantations, le château de Bonrepos-Riquet reçoit
les 8èmes journées des plantes. Une cinquantaine de producteurs spécialisés investissent le parc, les salons et l’orangerie
pour proposer leurs végétaux, produits ou
créations et prodiguer les conseils utiles à
la réussite de vos plantations. Plusieurs
conférences sur le thème ‘jardiner pour la
biodiversité’ émaillent cette manifestation.
Sur place : parking, buvette et petite restauration, aide au port des achats. Entrée : 3,00 €
(entièrement destinés à la sauvegarde du
château).
Plus d’infos : https://www.alalumieredujour.
com/bonrepos1.html

DU JEUDI 8
AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE

VERFEIL

Les Théâtrales - 27e édition
Centre culturel Roger Villespy
« En Solomiac »
27 ans déjà que, à l’occasion du week-end du
11 novembre « Les Théâtrales de Verfeil »
vous donnent rendez-vous au Centre culturel
« En Solomiac » de Verfeil. C’est un festival
organisé par une association composée des
membres de l’association culturelle locale
« La Belugo », de la troupe locale « le
Strapontin » et des membres de la FNCTA départementale. (fédération nationale des compagnies de théâtre et animation) Toujours
exigeante et de qualité, la programmation,
actuellement en cours de réalisation, intègre
tous les styles de théâtre : du classique au
contemporain, de la comédie au drame afin
de répondre aux attentes de tous les publics.
Elle comportera aussi 3 spectacles familiaux
pour le jeune public et laissera la scène à de
jeunes ados talentueux. La programmation
officielle sera connue en septembre 2019. Elle
sera établie à partir de la candidature de
troupes de la région et d’ailleurs qui ont été
auditionnées. Tenez vous prêts à découvrir
une sélection haute en couleurs !
Dans les deux salles du Centre Culturel,
comme tous les ans, les spectacles se succèderont du matin au soir dans une ambiance
conviviale et festive. Les bénévoles organisateurs vous invitent à partager avec les compagnies cette grande fête du théâtre amateur.
A Verfeil, l’automne est théâtral !

Pour les sportifs
6 OCTOBRE - VERFEIL
Trail du Cassoulet
Le Trail du Cassoulet est une épreuve sportive
avant tout conviviale et atypique.
Nous vous proposons au choix trois boucles de
trail au départ de Verfeil : 14 km, 24 km et 32 km.
Pour les non-coureurs, une randonnée et une
épreuve de marche nordique de 14 km vous permettront également de découvrir les magnifiques
chemins vallonnés parcourant le Lauragais.
Pour les enfants, une course en relais est organisée pour les plus jeunes (6-8 ans), un Pitchou trail
de 1400m est proposé aux 9-11 ans. Un Trail Ados
de 3,5 km complète l’offre pour les plus grands !
http://www.trailducassoulet.fr/

La Communauté de
Communes soutien
les associations
Chaque année, le Conseil communautaire apporte
son soutien technique et financier à des manifestations associatives. « Notre objectif est de soutenir les évènements qui sont d’intérêt communautaire parce qu’ils s’adressent à toute la population
de notre territoire et rayonnent bien au-delà de
nos frontières communautaires. » explique Michel
Anguille vice-président.
Evénements soutenus par la C3G par une subvention en 2019
Association Gragnague en Ritournelle pour
fêter la 10ème édition de GRAGNA’MOMES le dimanche 19 mai 2019 à GRAGNAGUE.
Association Rock ton Bled, pour le Festival solidaire Rock ton Bled, le Samedi 29 Juin 2019 à
Montastruc-la-Conseillère.

Renseignements et réservations
Téléphone : 06 86 96 14 75
E-mail : contact@lestheatralesdeverfeil.fr
Site : www.lestheatralesdeverfeil.fr
Réservation fortement conseillée pour la petite
salle (50 places)
Tarifs : 1 spectacle : 8€. 5€* Spectacles
jeune public et ados : 5€ (tarif unique)
Pass 6 spectacles (non nominatif) : 25€
Gratuit jusqu’à 12 ans (sauf spectacles à
destination des enfants)
Petite restauration sur place
*Tarif réduit : demandeurs d’emploi, RSA, -de 18 ans,
étudiants, adhérents FNCTA.
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Association Les Théâtrales de Verfeil pour la
27ème édition du Festival du 08 au 11 novembre
2019.
Association Cap Montas pour l’organisation de
sa 13ème foulée le 16 juin 2019 dont les bénéfices
sont reversés à « Hopital Sourire ».

Michel ANGUILLE
Vice-président
en charge de la culture
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