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I N T E R C O M M U N A L I T É

Municipales 2014 

Nouveau mode d’emploi
Les 23 et 30 mars 2014, comme dans chacune des 36 000 communes françaises, vous élirez 

pour six ans vos conseillers municipaux. Mais à l’occasion de ce scrutin, selon la taille 

de votre commune, les règles habituelles du vote vont évoluer conformément aux nouvelles 

dispositions de la loi du 17 mai 2013. D'autre part, pour la première fois vous élirez aussi 

vos représentants à la Communauté de Communes des Coteaux du Girou.

Proportionnelle de liste à deux tours
• Auparavant réservé aux communes de plus 
de 3 500 habitants, le scrutin à la proportion-
nelle à la plus forte moyenne s’applique dé-
sormais à partir de plus de 1 000 habitants. 

Parité
• Les listes présentées devront être com-
plètes et strictement paritaires, c’est-à-dire 
proposer autant de candidatures masculines 
que féminines. 

Panachage interdit
• Il sera, par ailleurs, désormais impossible 
de rayer ou de rajouter des noms dans les 
communes de plus de 1 000 habitants.

Autre conséquence de la réforme, les listes 
minoritaires pourront avoir des représen-
tants dans le conseil municipal et y incarner 
l’opposition municipale. 

Répartition des sièges
• La liste qui arrive en tête reçoit une prime 
majoritaire de 50 %. L’élection est acquise au 
premier tour si une liste recueille la majo-
rité absolue des suffrages exprimés. Dans le 
cas contraire il est procédé à un second tour.

L’autre moitié est répartie à la proportion-
nelle à la plus forte moyenne entre toutes 
les listes ayant recueilli plus de 5 % des voix. 

Pour voter, l'électeur 

devra présenter une 

pièce d’identité.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants

La candidature est de règle
•  Chaque  candidat devra désormais avoir 
fait acte de candidature. Auparavant, il était 
possible d’être élu sans même se présenter.

Uniquement des listes 
• Les candidats doivent se présenter sur 
une liste, mais il n’y a aucune obligation 
de présenter une liste paritaire hommes-
femmes, comme c’est le cas dans les 
villes de plus de 1 000 habitants.

Scrutin majoritaire à deux tours
•  Le scrutin est majoritaire, pluri-
nominal, à deux tours. 

Panachage autorisé
• Les bulletins peuvent être manuscrits et il 
est possible de modifi er les listes, panacher 
ou supprimer des candidats : en effet les votes 
sont comptabilisés individuellement. 

Pour être élu
• Pour être élu au premier tour, il faut avoir 
obtenu la majorité absolue et 25 % des suf-
frages des électeurs inscrits. 
Au second tour, pour les sièges restant à pour-
voir, sont élus les candidats obtenant le plus 
grand nombre de voix. 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants
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I N T E R C O M M U N A L I T É

Nombre de conseillers 
communautaires issus 

de chaque commune 
à l'issue des élections 

municipales.

• Les électeurs français et européens inscrits sur 

les listes électorales, élisent les conseillers muni-

cipaux et les conseillers intercommunaux lors des 

élections municipales.

• Les conseillers municipaux sont élus pour un 

mandat de 6 ans.

• Après son élection, le conseil municipal se réunit 

dans les plus brefs délais.

 Il élit en son sein le maire et ses adjoints.

 Le maire et les adjoints constituent la municipalité.

• Après son élection, le conseil communautaire se 

réunit dans les plus brefs délais.

 Il élit en son sein le président et les vice-prési-

dents.

Un nouveau vote pour 
les intercommunalités
Pour  la  première  fois,  au-delà  du  choix  
municipal,  les électeurs  devront  égale-
ment désigner les représentants des com-
munes au sein des intercommunalités.

Dans les communes de moins de 
1  000 habitants : les conseillers com-
munautaires sont les membres du conseil 
municipal désignés dans l’ordre du ta-

bleau (le Maire, les adjoints, les 
conseillers).

Dans les communes de 
plus de 1 000 habitants :
auparavant désignés au 
sein de chaque conseil 
municipal, les conseillers 
communautaires seront 

désormais élus au suffrage 
direct au cours du même vote que 

les élections municipales et pour la même 
durée. Issus de la liste municipale, ils fi gu-
reront sur une liste distincte sur le même 
bulletin de vote. La répartition des sièges 
communautaires attribués à la commune 
se fait de la même manière que celle du 
conseil municipal.

En  votant  pour un  candidat aux  muni-
cipales,  l’électeur  votera  aussi pour  la  
liste  intercommunale qu’il  propose.  Ain-
si,  et  pour la  première  fois,  vous  allez 
directement  voter  pour élire  les  conseil-
lers communautaires de la Communauté 
de Communes  des  Coteaux  du Girou : 
« C’est une avancée démocratique  incon-
testable, explique Daniel Calas, président 
de la Communauté de Communes des Co-
teaux du Girou, la légitimité des élus sera 
plus  forte  et  l’appropriation  des  enjeux 
intercommunaux par les citoyens va faire 
un bond incontestable. » 
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I N T E R C O M M U N A L I T É

Au fi l des conseils
Le conseil communautaire, assemblée délibérante de la Communauté de Communes, se réunit 

chaque trimestre sous la présidence de Daniel Calas, maire de Gragnague. Au cours de cette réunion, 

les décisions qui concernent l’action communautaire sont débattues puis votées.

Comme dans chaque numéro, vous trouverez ci-dessous les principales délibérations adoptées par 

les conseils communautaires qui se sont tenus au second semestre 2013.

Principales décisions 
du conseil communautaire du 22 juillet 2013

 Vote de subventions aux manifestations suivantes.
 – COLOR SUN DE GRAGNAGUE pour une exposition de créa-
tion fl orale.
– SAGUARO’S DE GRAGNAGUE pour le festival country.
– GRAGNAGUE EN RITOURNELLE (festival pour enfants).
– Concerts À TOUS VENTS de LAVALETTE pour une série de 
concerts au château de Degrés.
– LES AMIS DES ARTS de VERFEIL pour une manifestation 
artistique intercommunale avec ouverture européenne.

Autorisation de signature d’un marché de 702 818,26 € TTC 

avec Loisirs, Éducation et Citoyenneté en complément du marché 
initial pour la gestion et l’animation des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement et des Accueils de Loisirs Associés à l’École, dans 
le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à 
l’école primaire par une majorité des communes.

 Vente des lots no 12 et 13 dans la zone d’activités de l’Ormière.

 Vente du lot no 12 dans la zone d’activités du Colombier. 

 Intégration du cours d'eau la Sausse (Lavalette) dans les 
statuts de la Communauté pour la gestion des berges. 

 Est créée la compétence pour élaborer un plan facilitant 
l'accessibilité de la voirie et des aménagements dans les espaces 
publics aux personnes touchées de handicaps.

Principales décisions du 
conseil communautaire du 12 novembre 2013

 Autorisation de signature d’une convention entre DECOSET 
et EcoDDS, éco-organisme chargé de la collecte et reprise des 
déchets diffus spécifi ques des ménages (précédemment dé-
nommés déchets ménagers spéciaux ou DMS). 

 Vote d’une subvention de 412,57 € au Syndicat d’initiative de 
BONREPOS-RIQUET et de  825,14 €  à l’Offi ce de tourisme de 
VERFEIL pour participer au salon du tourisme en 2014 et pro-
mouvoir le territoire de la Communauté de Communes.

 Autorisation de signature  d’une convention avec l’Associa-
tion familiale intercantonale pour permettre l’accueil des per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladie appa-

rentée et de leur famille. Cette action permettra des activités 
thérapeutiques et un soutien psycho-éducatif.

 Autorisation de signature d’une convention avec ECOFOLIO, 
éco-organisme en charge de la gestion des imprimés papiers en 
fi n de vie. 

 Création d’un poste d’agent de la fonction publique territo-
riale de catégorie A pour le service Urbanisme.

 Création d'une nouvelle compétence pour développer les 
équipements collectifs à caractère culturel, sportif, socio-édu-
catif récréatif, social et touristique (piscine, base et centre de 
loisirs).

 Autorisation de signature pour un contrat aidé de 35 heures 
(accompagnement dans l'emploi).

Réunion du conseil intercommunal à Gragnague

Les réponses au concours pour la construction du nouveau siège de la Communauté 

de Communes sont à l’étude. Cinq architectes ont été retenus. La décision prise par 

le conseil communautaire sera annoncée dans le prochain magazine.
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ENFANCE - JEUNESSE

Nouvelle cadence pour les enfants
Nous l'avions annoncé dans Les Coteaux du Girou mag de juillet 2013, les 

nouveaux rythmes scolaires sont en application dans la majorité des communes de la 

Communauté depuis la rentrée de septembre. Retour sur les cinq premiers mois.

NB.  Les horaires sont donnés à titre d’exemple. Chaque structure aménage ses créneaux horaires. Pour en savoir plus, demandez au centre de loisirs de votre enfant.

De 7 h 30 
à 8 h 30

De 11 h 30 
à 13 h 45

De 16 h 00
à 17 h 00

De 17 h 00 
à 18 h 30

Lundi ALAE Enseignement Pause méridienne Enseignement TAP ALAE

Mardi ALAE Enseignement Pause méridienne Enseignement TAP ALAE

Mercredi ALAE Enseignement
ALAE de 11 h 30 
à 12 h 30

Bus 
ALSH*

ALSH

Jeudi ALAE Enseignement Pause méridienne Enseignement TAP ALAE

Vendredi ALAE Enseignement Pause méridienne Enseignement ALAE ALAE

* Une navette amène les enfants des ALAE de Bazus, Garidech, Montjoire, Montpitol, Roquesérière et Villariès vers les 5 Accueils de loisirs.

Dans la mise en place de la réforme, l’intérêt 
de l’enfant est resté au centre des priorités. 
Les concertations menées par la Commu-
nauté de Communes avec les communes,  
les écoles et les parents d’élèves ont per-

mis d’équilibrer les temps de classe et les 
activités périscolaires dans l’organisation 
et d’associer les parents aux choix pédago-
giques. L’organisation de la semaine a été 
réaménagée sur neuf demi-journées avec 

le mercredi matin. Le temps d’activité 
supplémentaire est assuré par notre par-
tenaire Loisirs Education et Citoyenneté 
(LEC) avec les services de l’Accueil de 
Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE). 

Les TAP sont choisis par les enfants avec 
l’accord de la famille. Ces activités sont 
variées et non obligatoires. L’enfant est 
libre de s’inscrire en fonction de ses 
envies. Les cycles sont de six semaines. 
Le temps d’activité est de quarante-cinq 
minutes en moyenne.
Plusieurs propositions sont faites en fonc-
tion du jour de présence dans l’établisse-
ment. Les vœux des enfants sont écoutés 
et les ateliers sont assurés par des anima-
teurs de l’ALAE ou par des intervenants 
associatifs afi n que l’offre soit variée et 
ancrée sur le territoire. Les parents n’ont 
pas de frais supplémentaires pour les TAP. 
« Le coût moyen par enfant est de 150 euros
fi nancés, pour la période 2013-2014, à parts 
égales (un tiers) par la Communauté, 
le fonds d'amorçage et la Caisse d'allo-
cations familiales », explique Jean-Louis 

Bourgeois, vice-président 
en charge de la commission 
enfance et jeunesse.
Les contenus des TAP 
sont regroupés par 
grandes familles : des 
ateliers d’éveil et de découverte, 
des ateliers d’ouverture culturelle
ou sportive, des espaces pour les 
jeux de sociétés et pour aller plus loin, 
des ateliers en fonction des savoir-faire 
des intervenants.
Pierre Mounié, coordinateur, nous rap-
pelle que « l’enfant est au cœur du projet. 
Nous écoutons ses envies et ses besoins 
à un moment donné. Certains vont avoir 
la nécessité d’être en groupe et avec les 
copains, nous pourrons alors les orien-

(Suite page suivante.)  >>>

Vicky Legris, 
responsable du Relais 
Assistantes Maternelles

Educatrice de la 

petite enfance 

depuis une 

vingtaine d'années 

et animatrice de 

RAM depuis plus 

de huit ans, 

Vicky Legris 

occupe la fonction 

de responsable 

du RAM depuis fi n 

janvier 2014.

Ses objectifs ? Augmenter la fréquentation 

des enfants aux temps d'accueils collectifs, 

informer les parents et les professionnels des 

actions du RAM.

Nous lui souhaitons la bienvenue.
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ENFANCE - JEUNESSE

Julie, 9 ans, est entrée en cours de 

CM1 à la rentrée de septembre 2014 à 

l’école de Montastruc-la-Conseillère. 

Elle a choisi de s’inscrire à un cours 

de danse.
Le matin quand ma maman me dépose à 
l’ALAE, je retrouve mes copines dans la 
salle de lecture. J’aime rester tranquille 
pour me réveiller avant d’aller avec la maî-
tresse. Après, je vais dans la classe avec ma 
maîtresse. Après la cantine, je joue avec 
mes copines dans la cour du centre de loi-
sirs, on glisse sur le toboggan quand il fait 
beau, mais des fois je préfère aller avec 
l’animateur pour fabriquer des objets. La 
dernière fois nous avons fait des collages 
avec des feuilles, j’ai accroché le tableau 
chez moi. Après la classe de l’après-midi, 
je fais une activité. Je me suis inscrite à un 
cours de danse cambodgienne. Au début, 
je n’avais pas le rythme mais maintenant 
et avec l’habitude je sais bouger sur la mé-
lodie de la musique. On rigole bien et on 
se défoule. Après la danse, je vais jouer ou 
faire mes devoirs en attendant que ma ma-
man ou mon papa viennent me chercher.

Léo, 6 ans, est au cours préparatoire 

à Gragnague, il a choisi l’art plastique 

pour le TAP.
J’adore dessiner. Quand mon papa 
m’amène à l’ALAE, il m’accompagne 
jusque dans la salle pour que je lui montre 
les dessins que j’ai faits. J’aimerais être 
peintre. Après la classe du matin, je mange 
et je joue avec mes copains à des jeux, 
c’est rigolo. Après la classe de l’après-midi, 
je vais à l’ALAE pour faire une activité. Le 
professeur de dessin nous montre com-
ment utiliser les crayons et les pinceaux. 
Puis c’est l’heure où ma maman vient. 

Les Accueils d

Les activités du premier semestre 

proposées aux enfants. 

Une liste exhaustive !

La Communauté de Communes 

coordonne cinq centres de loisirs. 

ter et les conseiller avant l’inscription à 
une activité sportive, d’autres vont vou-
loir s’initier à une discipline et découvrir 
la danse, d’autres encore vont préférer 
les jeux de société, alors nous adaptons 
l’offre. La diversité des activités des TAP 
est une force, nous avons fait des efforts 

pour que chaque enfant s’y 
retrouve et sommes allés à la 

rencontre des atouts qu’offrent les parte-
naires associatifs. Nous avons pu proposer 
des cours de danse cambodgienne ou du 
yoga, discipline qui a connu un grand suc-
cès. Pour les maternelles, l’école est un 
fonctionnement tout nouveau, la priorité 
était l’adaptation de l’enfant à l’école. » 

>>>  Les temps d'activités 

 périscolaires (suite).

Atelier multisports

Contes musicaux

Atelier photo

Sculpture

Arts martiaux

Ping-pong

Eveil musical

Danse latine

Flamenco

Danse cambodgienne

Arts plastiques

Zumba

Culture espagnole

Culture anglophone

Jeux extérieurs

Pop art

Tennis

Percussions

Théâtre Musical

Théâtre

Jonglage

Ludothèque

Badminton

Grand jeux

Bande dessinée, 

illustration

Atelier bijoux

Atelier perles

Atelier philo

Conseils d’enfants

Marionnettes

Contes

Jardinage

Musique

Atelier bois

Mosaïque

Relaxation

Sports

Eveil Corporel

Parcours vélo

Jeu d’échecs

Jeux coopératifs

Jeux de société

Jeux de construction

Atelier scientifi que 

Cirque

Chant 

Poterie

Anglais

Mime

Motricité

Etude surveillée

Prévention santé

Le monde des 

insectes

Création d’un 

insectarium

Expression corporelle

Bibliothèque

Origami

Modelage

Karaté

Cuisine

Tai Chi

Projet visuel

Herboristerie

Scrapbooking

Kamishibai

Improvisation

Actualités

Bâton de parole

Couture

Découverte des 

saisons

Langue des signes

Rugby

Yoga enfants

Découverte des sens

Bracelets brésiliens

Astronomie
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de Loisirs Sans Hébergement

Coline Deregnaucourt, directrice 
de l’ALSH de Paulhac, nous parle des 
vacances et des mercredis.

Nous travaillons en coordination avec les 
ALSH pour organiser des sorties com-
munes. Avant chaque vacance, les direc-
teurs se réunissent pour défi nir un thème, 
puis les équipes d’animation s’approprient 
le sujet. Pour les vacances de la Toussaint, 
des activités autour de la féerie et plus 
concrètement « la forêt magique » ont été 
mises en place. Durant cette semaine, lun-
di était centré sur les lutins et les enfants 
ont fait des jeux de connaissance. Ils ont 
même dessiné une jolie fresque. Mardi, 
c’était les animaux de la forêt : ils ont créé 
des petits hérissons ; mercredi, le Chape-
ron rouge ; jeudi, la fl ore de la forêt ; et 
vendredi c’était le jardin des fées. 
A Noël, la période est particulière et se 
détache des autres vacances. Un spectacle 
est offert aux enfants avec un goûter, mais 
le centre de Paulhac est fermé, les enfants 
sont accueillis dans les autres ALSH.

Les mercredis, un bus va chercher les en-
fants de Montjoire pour les amener avec 
les enfants de Paulhac. Après le repas, ils 
font une activité. En amont, l’équipe d’ani-
mateurs a préparé l’après-midi. De 14 h à 

16 h 30, nous proposons des activités et le 
goûter. Les parents viennent les chercher 
de 16 h 30 à 17 h 30. Pendant les vacances, 
les horaires sont identiques.

Pour les vacances, des séjours sont prévus 
en février et à Pâques, ainsi que plusieurs 
séjours cet été répartis sur juillet et août. 
En février, le séjour se déroule sur cinq 
jours. La thématique est bien sûr de sai-
son, deux journées de ski, une visite du 
Pic du Midi, la construction d’un igloo, la 
visite d’un moulin et une veillée d’obser-
vation des étoiles. Les enfants vont visiter 
plusieurs univers.

J’ai ouvert le Centre de loisirs en 2008 et 
l’Accueil de loisirs en 2010. Nous étions 
dans les locaux de l’école et depuis la 
construction des nouveaux bâtiments, 
les conditions de travail sont excellentes. 
C’est confortable d’avoir des bureaux, l’at-
mosphère est agréable. Les enfants sont 
accueillis dans de meilleures conditions, 
ils ont des salles à leur disposition. C’est 
vraiment un centre de loisirs avec des 
salles dédiées à l’ALAE et l’ALSH. 
L’ALSH de Paulhac peut accueillir cin-
quante enfants, mais nous pouvons aller 
dans les locaux de l’école si le groupe est 
plus nombreux. 

Amélie Gondal, 

adjointe, et Coline 

Deregnaucourt, 

directrice de 

l'ALSH 

de Paulhac.

Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis à Gragnague, Lapeyrouse-Fossat, Paulhac, 

Montastruc-la-Conseillère et Verfeil. Chaque année, ils sont 200 à fréquenter les centres 

de loisirs où cinq navettes les conduisent depuis leur école.

Horaires : 7 h 00 à 19 h 00

Directrices : Cécile RESPAUD et 

Ghislaine HAUTOT

rue du 19 mars 1962, 31590 Verfeil

05 62 79 85 01

enfance-verfeil@loisireduc.org

Horaires : 7 h 00 à 19 h 00

Directeur : Billy GIROD

520 ter avenue des écoles, 31380 Gragnague

05 62 79 88 22

enfance-gragnague@loisireduc.org

Horaires : 7 h 30 à 18 h 30

Directeur : Guy SOLVIGNON

1 chemin de Jamebru 

31180 Lapeyrouse-Fossat 

05 61 74 67 95

enfance-lapeyrouse@loisireduc.org

Horaires : 7 h 30 à 18 h 45

Directrices : Annie GALIBY et Marion GENOUDET

Rue René-Delmas, 31380 Montastruc-la-Conseillère

05 61 48 50 41

enfance-montastruc@loisireduc.org 

maternelle-montastruc@loisireduc.org

Horaires : 7 h 30 à 18 h 30

Directrice : Coline DEREGNAUCOURT

Route de Montjoire, 31380 Paulhac 

05 61 42 24 35

enfance-paulhac@loisireduc.org
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La Communauté soutient la création 
des manifestations d'intérêt communautaire
Chaque année, la commission vie intercommunale présidée par Hervé Dutko, vice-président, 

alloue une aide matérielle ou fi nancière à quelques associations pour animer les Coteaux. 

Les forces vives du territoire s’activent. Allons voir ! 

Pour les adultes et les enfants
Créée en 2007, l’association Color  Sun 
propose des ateliers d’art fl oral. Au-
jourd’hui, les 30 adhérentes se re-
trouvent autour de l’animatrice Chantal 
Cadène, fl euriste de métier pour réali-
ser des compositions. 
Les artistes ont à leur disposition tout 
le matériel nécessaire pour créer : 
tabliers, sécateurs, mousse de forêt, 
plumes ou écorces. Le principe est 
confortable, les adhérentes arrivent les 
mains dans les poches et repartent avec 
leurs réalisations. 
Plusieurs séances sont disponibles pour 
les adultes  ; pour les enfants, des ate-
liers  vont être mis en place une fois par 
mois, le mercredi.

Le Girou pris d’assaut
La jeune association Concert à tous vents

s’est créée il y a deux ans. Organiser des 
festivals près de Toulouse dans des lieux 
exceptionnels, c’est son leitmotiv. 
Le projet est ambitieux. Plusieurs styles se 
côtoient, on y écoute du rock, de l’électro, 
de la musique brésilienne, du blues et du 
fl amenco, du jazz et du hip-hop. 

Quel lieu sera mis à l’honneur 
en 2014 ?
La première édition s'était tenue à Verfeil 
où 600 personnes sont venues à la Rose-
raie. La seconde était organisée à Gra-
gnague au château Degrés, en collabora-
tion avec Progrès Son et Toulouse Blues 
Society, mais les conditions climatiques 
n'ont pas permis à cette édition de sep-
tembre 2013 de se dérouler. 
Pour la troisième, cette année, le lieu 
reste à défi nir. L ’association recherche 
un endroit insolite pour les prochaines 
éditions et a déjà lancé un appel à propo-
sitions. Fred Dudenhofer nous explique : 
« Les événements ciblent tous les publics : 
enfants, adultes, familles, mélomanes sont 
les bienvenus autour d’un melting pot 
musical. »

Contacts

Fred Dudenhofer, tél. 06 20 15 90 65

malinmusique@hotmail.com

http://concertsatousvents.com 
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Le festival pour les enfants 

de 3 à 12 ans est organisé tous 

les deux ans. Vous pourrez 

retrouver les jeux de ballons, 

spectacles et ateliers en juin 2015. 

À suivre…

Contact : Didier Cantaloube

tél.  05 61 35 48 10

06 06 65 58 29 

É V É N E M E N T S

Des ateliers au gré des saisons 
Pour Noël, un atelier a permis aux 
enfants de décorer leur sapin. Chantal 
s’émeut  : « Ces moments sont absolu-
ment magiques, les enfants ont fait des 
décorations avec de la pâte à modeler, 
nous avons utilisé des paillettes, des 
strass, des perles, jusqu’au petit cordon 
pour accrocher à la branche du sapin. »

Les stages à la forêt de Buzet
L’art fl oral investit la forêt de Buzet une 
journée par trimestre, alliant nature, 
création et convivialité. Les partici-
pants glanent des éléments pour leurs 
compositions durant une petite prome-
nade. Tout le monde se retrouve au chai 
pour réaliser les bouquets. La prochaine 
journée est le 15 mars 2014.
Les stages sont ouverts à tous, adhé-
rents ou pas.

Et bientôt, Pâques’Rette
Color Sun organise deux journées ex-
ceptionnelles le week-end de Pâques, 
les 20 et 21 avril, en partenariat avec 
la mairie de Gragnague. Les passionnés 
de jardin y trouveront une exposition-
vente d’horticulteurs, de pépiniéristes, 
d’artisans et artistes sur la place du 
village.

Contacts

colorsun.decade@hotmail.fr

Chantal Cadène, tél. 06 64 70 26 54

Site de l’association : colorsun-decade.com

Site de l’événement : www.paquesrette.fr 

Ça vous botte ? 
Créée en 2004 à l’initiative de Caroline Prudon, 
passionnée de danse country, l’associa-
tion des Saguaro’s, présidée par Véronique 
Averseng, assure la promotion de la culture 
western en proposant des animations. 34 
adhérents dont 8  débutants et 26 confi r-
més animent le festival « Country Frog’s in 
Gragnague », des soirées festives à Verfeil 
et Roquesérière ou celles des Laboratoires 
Pierre-Fabre au Radisson Blue, la fête 
locale de Bazus, la première fête country 
à Saint-Loup-Cammas en la parrainant, la 
Fête de la fraise à Lapeyrouse-Fossat, etc. 
La liste est encore longue.

Pour tout renseignement :

www.crazydanseurs.com

saguaros31@orange.fr 

Danser pendant des heures
Retrouvez les Saguaro’s à quelques pas 
de chez vous. Petit retour en images.

1 Fête des Commerçants à 

Montastruc-la-Conseillère.

2 Animation à Saint-Jean-l’Herm.

3 Fête de la Fraise 

à Lapeyrouse-Fossat.

4 Fête locale de Bazus.

5 Journées agricoles de Verfeil.

6 Pâques’Rettes à Gragnague. 

�

�

�

�

�

�
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Attirer le plus grand nombre 
de visiteurs sur les coteaux
Les structures dédiées au développement 
territorial vont promouvoir le Pays Tolosan 
pour la troisième fois. Durant trois jours, 
les moyens sont mutualisés pour présenter 

draps de bain à l’effi gie du fi guier de Ver-
feil, le livre Bonrepos, château et jardins 

des Riquet, paru aux éditions Patrimoines 
Midi-Pyrénées 2013, ainsi que d’autres 
produits issus de notre pays sont à gagner. 

Les Coteaux du Girou sont magnifi ques 
et invitent à l’évasion. Toutes les informations 
sur les randonnées et le patrimoine se 
retrouvent dans une pochette, facile à utiliser 
avec des conseils pratiques à la clé.

>  LE GUIDE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE EN COTEAUX DU GIROU

18 fi ches avec l’inventaire du patrimoine de chaque commune…

>  LE GUIDE LES SENTIERS DÉCOUVERTES EN COTEAUX DU GIROU

10 sentiers de randonnée sur le territoire de la Communauté…

>  LE GUIDE SAVEURS ET HÉBERGEMENTS EN COTEAUX DU GIROU

Les bonnes adresses : bars, restaurants, hébergements, producteurs 

locaux et marchés…

+  LA CARTE DU TERRITOIRE

GRATUIT

Demandez votre pochette dans chaque Mairie, au Syndicat 

d’initiative de Bonrepos-Riquet et à l’Offi ce du tourisme de Verfeil.

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

D

d

Les Coteaux du Girou 
au salon du tourisme
Du 21 au 23 février 2014, l’offi ce du tourisme de Verfeil 

et le syndicat d’initiative de Bonrepos-Riquet seront aux côtés 

du Pays Tolosan pour la promotion du territoire.

les paysages magnifi ques et les aménage-
ments touristiques du Nord toulousain.
« Le Pays Tolosan a l’objectif d'attirer un 
maximum de personnes au salon », nous 
explique Didier Cujives, président du Pays 
Tolosan. Une tombola y est organisée. Des 

La Communauté de Communes de Coteaux 

du Girou a démarré l’opération de valori-

sation du patrimoine et des chemins de 

randonnée pédestre en juillet 2013. 1600 

pochettes ont été distribuées sur demande 

à l’accueil des 18 mairies et dans les Offi ces 

du tourisme ou Syndicats d’initiative. 

La prochaine saison estivale 2014 est 

attendue avec impatience. Les sentiers sont 

prêts. Alors, tous à vos chaussures !

Les produits locaux et la présentation des 

Coteaux du Girou seront à l’honneur au Parc 

des expositions de Toulouse. 20 000 visiteurs 

et 300 exposants sont attendus.

« Echappées belles » 
comme outil de médiation

L’offi ce de tourisme de Verfeil et le Syndicat 
d’initiative de Bonrepos-Riquet présentent 
pour la première fois les « Echappées 
belles » au salon du tourisme. 
Les visiteurs intéressés pourront repartir 
avec une pochette. 500 plaquettes « Echap-
pées belles » seront distribuées pour 
l’occasion, telle une invitation à découvrir 
les Coteaux alliant visites du patrimoine et 
randonnées pédestres.
Les pochettes, fruit d’un long travail de 
collecte d’informations et de mise en 
forme, sont gratuites. Toutes les fi ches 
sont également disponibles sur le site in-
ternet de la Communauté de Communes 
où les données sont mises à jour.
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Les premiers acteurs du tri, 
c’est nous tous !

Un grand merci aux habitants de la Communauté. Pour Joël Bouche, 

vice-président en charge de la commission ordures ménagères, le bilan 

est positif. Le poids des collectes des ordures ménagères est en diminu-

tion. D’une moyenne par mois et par habitant de 23 kilos en 2012, nous en 

sommes à 17 kilos en 2013, soit une réduction de 26 %. 

Les déchets recyclables 

collectés dans des 

sacs en plastique sont 

refusés parce qu’ils 

parasitent les étapes 

de tri. 

En effet, non seulement 
les trieurs n’ont pas le 
temps matériel d’ouvrir 
les sacs, mais en outre il 
est impossible de savoir 
ce qu’ils contiennent 
et leur ouverture peut 
créer des pollutions : 
ordures ménagères, etc. 
Sans oublier les risques 
de piqûres par des 
seringues. Les sacs sont 
donc incinérés et valorisés 
énergétiquement. 

Depuis le 1er janvier 2013, la collecte 
du verre ne se fait plus selon le sys-
tème du porte-à-porte, mais par des 
points de collecte. 
Ce changement a été décidé dans un 
souci de maîtrise des coûts et pour 
améliorer les conditions de travail des 
agents  ; ils soulevaient trop de poids 
lorsqu’ils devaient aller, de porte en 
porte, récupérer les bouteilles.

Afi n de prévenir les risques profes-
sionnels, la Communauté de Com-
munes des Coteaux du Girou suit les 
conseils de la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs 
salariés. 
Les recommandations R 437 détaillent 
les bonnes pratiques à mettre en 
œuvre pour améliorer les conditions 
de travail et éviter les risques liés à 
la collecte des déchets. Les efforts 
sont faits d’un point de vue pratique 
en diminuant le poids soulevé, mais 
aussi managérial en organisant les 
tournées.
Certaines manœuvres, qui pouvaient 
mettre en danger les salariés, sont 
maintenant supprimées, comme la 
collecte bilatérale, par exemple.

Dans les bacs à couvercle jaune, 

les journaux et emballages recyclables 

sont déposés 

en vrac, 

pas dans des sacs plastique.

Le calendrier des semaines 

paires et impaires 

est téléchargeable 

sur notre site internet :

www.cc-coteaux-du-girou.fr
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Où vont nos déchets ? 
Les étapes d'une trajectoire complexe
Dans le précédent numéro de Coteaux du 
Girou magazine nous évoquions les trois 
catégories de tri de déchets qui incombent 
aux usagers :
– les emballages recyclables : embal-
lages carton ou plastique, journaux, boîtes 
de conserve, aérosols ;
– les ordures ménagères résiduelles :

essentiellement les denrées périssables 
mais aussi les sacs en plastique, les pots 
de yaourt ;
– le verre.

En tant qu’usager, vous êtes le premier 
maillon d’une chaîne complexe qui conduit 
les déchets au recyclage ou à l’incinération.
Après vous, la Communauté de Communes 
prend le relais pour la collecte.
Les déchets recyclables que vous avez par-

tiellement triés sont transférés au centre 
de tri de Bessières, géré par DECOSET 
(syndicat mixte). Là, nouveau tri, le pa-
pier et le carton d’un côté, le métal d’un 
autre, puis le plastique également.

Récupérer et recycler
A ce stade, une nouvelle sélection inter-
vient : il faut trier ce qui est récupérable 
de ce qui ne l’est pas. 
Le papier sert à fabriquer du papier 
recyclé. Selon sa catégorie, le plastique 
retrouve une nouvelle vie sous forme de 
tuyau, banc public, bac, couette ou pull 
polaire. Pour le métal, s’il s’agit d’acier, 
nous le retrouverons dans une carrosserie 
de voiture, un chariot de supermarché ou 
une boule de pétanque. S’il s’agit d’alumi-

nium, il deviendra cadre de vélo ou chaise.
Ce qui n’est pas récupérable est incinéré 
et suit le même recyclage que les déchets 
ménagers décrit ci-dessous.

Incinérer et recycler
Les ordures ménagères recyclables sont 
acheminées à l’incinérateur de DECOSET. 
Après incinération, l'acier et l'aluminium 
sont séparés et recyclés alors que les 
autres résidus imbrûlés (mâchefers) sont 
valorisés en technique routière.

Le verre
Quant à lui, le verre est acheminé directe-
ment à la Verrerie ouvrière d’Albi, la VOA, 
créée à la fi n du XIXe siècle avec le soutien 
de Jean Jaurès.

CRIBLE ROTATIF

TROMMEL REFUS

Sur un tapis roulant

retrait manuel des gros objets

(encombrants, cartons, …)

CORPS PLATS

TRI MANUEL

JOURNAUX

MAGAZINES

CARTON REFUS

PLASTIQUE

TRANSPARENT

REFUSPLASTIQUE

OPAQUEALU-

MINIUM

BRIQUES

ALIMENTAIRES

MISE EN BALLES

CORPS CREUX

TRI MANUEL

OVERBAND, tri par électro aimant

ACIER
Tous les refus

partent à l’incinération

COLLECTE

TRANSPORT CENTRE DE TRI

LE TRI

CHEZ SOI
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• Les usagers remplissent les bacs.

• La Communauté de Communes organise la collecte en trois zones :
– Lapeyrouse-Fossat : par le SITROM ;
– Bazus, Villariès et Montjoire : par le SIVOM du Girou ;
– sur les 14 autres communes issues du SIVOM Montastruc-Verfeil, les déchets sont 
collectés par COVED suite à un appel d'offres.

• Le SITROM de L’ Union et le SIVOM du Girou ont les équipements nécessaires. Ils 
fonctionnent avec des agents en régie.

• Le traitement (incinération et tri) et la gestion des déchèteries ont été délégués 
au syndicat mixte DECOSET.

• DECOSET délègue à son tour les différentes activités de collecte à plusieurs 
sociétés dans les conditions suivantes : 
– la récupération du verre obtenu dans les apports collectifs est organisée par la société 
familiale Carcano qui le transporte directement à la Verrerie ouvrière d’Albi (VOA) ;
– les déchèteries sont confi ées à la société Véolia Propreté depuis 2008 pour une 
période de 10 ans ;
– l’UVE (unité de valorisation énergétique) de Bessières et le centre de tri sont gérés 
par la société Éconotre dans le cadre de la délégation de service public 2001-2024.

Trajectoire du déchet
La valorisation énergétique 

consiste à produire de l’élec-

tricité ou de la chaleur à partir 

des déchets. 

L’unité de valorisation éner-

gétique (UVE) de Bessières est 

en service depuis janvier 2001 

et sa capacité de stockage est 

de 170 000 tonnes par an.

Il est possible de visiter l’UVE. 

Pour tout renseignement, 

consultez le site 

www.decoset.fr

1

2

3

4

5 5

5

5

Four d’incinération
entre 800 et 1000 °C

Récupérateur de chaleur
en électricité ou en chauffage urbain

5

Fumées épurées
la réglementation

Extraction des résidus
de fumées (REFIOM)
vers CET (Centre
d’enfouissement
technique classe 1)

Epuration et
lavage des fumées

Mâchefers

Stockage

Utilisation pour travaux publics Recycleurs professionnels

Arrivée des ordures

Transfert
des fumées

Chaleur
récupérée

Salle de
contrôle

Chaudière

Chaleur

Electricité

Alternateur
Récupérateur
d’énergie
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Ils ont choisi les Coteaux du Girou

É C O N O M I Q U E

Créées par la Communauté de Communes des Coteaux du Girou, 

les Zones d’activités ont quasiment achevé leur programme 

d’aménagement, souligne Didier Cujives, vice-président en charge 

de la commission développement économique. 

13 hectares de terrains ont été commercialisés. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivés.

Zoom entreprises

Menuiserie Gabarroca

LOT 1 Menuiserie Gabarroca

contact Jean-Louis Gabarroca

tél. 06 70 01 16 68

site www.gabarroca.fr

LOT 9 Ouidir Protection incendie

contact Monsieur Ouidir

tél. 06 64 35 40 60

mail opincendie@free.fr

Ouidir Protection incendie
Zoom entreprise

Epur Nature



Coteaux du Girou mag Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou JANVIER 2014 N° 11

D É V E L O P P E M E N T

É C O N O M I Q U E

Zoom entreprise

Bâti 88

LOT 20 Bâti 88

secteur Construction de bâtiments

contact Michel Fornassier

tél. 05 61 84 34 12 

fax 05 61 84 14 41

mail bati88@wanadoo.fr

Installez votre entreprise 

sur les Zones d’Activités 

des Coteaux du Girou

TOULOUSE

ALBI

N86

D112

D20

D20

RD42

D630

D15

D30

D30

Lac de la
Balerme

Lac du Laragou

A 68

A 68

Le girou

Le girou

Le girou

CASTRES

Montjoire

Verfeil

Garidech

Montastruc-
la-Conseillère

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

ZA de Piossane II 

Verfeil

23 618 m2 disponibles
Zone viabilisée en vente
Emplacement accessible

Adapté à vos besoins 

ZA Le Colombier : 13 288 m2

Lot n° 2 : 2 469 m2

Lot n° 6 : 3 718 m2

Lot n° 11 : 3 659 m2

Lot n° 12 : 3 442 m2

Montjoire

ZA de l’Ormière : 10 330 m2

Lot n°16 : 2 415 m2

Lot n°17 : 2 435 m2

Lot n° 18 : 2 835 m2

Lot n° 29 : 2 645 m2

Garidech / Montastruc

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

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

la Communauté de Communes des Coteaux du Girou

Tél. 05 34 27 45 73 • www.cc-coteaux-du-girou.fr

LOT 2 bis Epur Nature

secteur Dimensionnement et construction 
de stations d'épuration en fi ltres 
plantés de roseaux

contact Monsieur Pietri

tél. 05 61 09 31 31

mail sudouest@epurnature.fr

site www.epurnature.fr
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Les Jardins du Girou à Gragnague
L’association des Jardins du Girou s’est installée à Gragnague en 2013. 

Le projet est au service de l’économie sociale et solidaire, 14 personnes en parcours 

d’insertion y sont employées. Les premiers paniers ne sauraient tarder et les serres 

sont en cours d'installation.

La graine a fait ses racines
Les Jardins du Girou sont comme une 
graine plantée qui n’arrête pas de pousser. 
L’histoire naît d’un dispositif d’insertion 
par l’économie, les Jardins de Cocagne 
associés à la fondation des Autoroutes du 
Sud de la France. ASF met à la disposition 
des Jardins de Cocagne des terrains inuti-
lisés proches des autoroutes. Un dirigeant 
propose aux équipes de Haute-Garonne 
d’exploiter deux hectares disponibles à 
Gragnague. Seulement ce n’est pas suffi -
sant. Le projet stagne. Pendant ce temps, 
des citoyens et les élus de la Communauté 
de Communes des Coteaux du Girou se 
démènent pour récupérer 5 hectares de 
terre à Gragnague. Pour Laurent Durrieu, 
responsable, «  les Jardins du Girou sont 
le résultat de rencontres et des volontés 
locales. Notre président, Bernard Ferrier 
habite Gragnague. La Communauté de 
Communes des Coteaux du Girou nous a 
donné une aide de 15 000 euros. La Région 
Midi-Pyrénées a également alloué une 
subvention de 15 000 euros pour le pro-
jet. Au bout d’un an et sans pression, nous 

ommunes des Coteaux du Girou JAJAJAJAJJJ NVN IER 2014 N° 11

60 variétés 

de légumes 

sont prévues 

à la culture.
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avons mis en place un partenariat avec la 
fondation Terre de liens qui nous permet-
tra d’acquérir le foncier pour notre pro-
jet. Terre de liens et Jardins de Cocagne 
s’associent pour la première fois en
France. Cinq hectares sont donc exploités 
et les deux hectares du départ vont bien-
tôt être cultivés et aménagés en verger. 
Mais il faudra attendre quelques années 
avant la première récolte des fruits. »

14 emplois créés en 2013, 
18 prévus pour 2014
Les Jardins à Gragnague mobilisent les 
demandeurs d’emploi, tel un tremplin vers 
l’insertion. Les partenaires sont le réseau 
Pôle emploi, le Conseil Général, la mission 
locale, la MSA : paniers solidaires et ate-
liers cuisines et d’autres acteurs du dispo-
sitif emploi-formation. Au bout d’un an, les 
résultats sont satisfaisants. La moitié des 
équipes d’aide-maraîchers retrouve direc-
tement un travail, l’autre moitié avance 
socialement.

Des paniers de légumes bio
Les premiers légumes ont été récoltés en 
octobre 2013, mais le manque de diver-
sité et l’absence de légumes d’hiver ont 
retardé la distribution aux adhérents. Dès 
les premières récoltes, la distribution des 
paniers se fera dans les points de dépôt. 
Un panier vaut 10 ou 15 euros, les légumes 
sont certifi és bio, de saison et variés. On y 
trouve aussi des produits de producteurs 
locaux (farine, huile, pâtes, etc.) car les 
Jardins du Girou distribuent non pas uni-
quement leur production mais aussi celle 
des producteurs des alentours.
Facile et sans obligation : l’adhérent reçoit 
ses légumes chaque semaine. S’il ne sou-
haite pas réceptionner le panier, il suffi t de 
décommander, le panier ne sera pas facturé.

Participez à l’achat du terrain
Les promesses de dons ont commencé 
sur le site de Terre de liens. Laurent Dur-
rieu nous confi e  : «  Nous avons informé 
nos adhérents de l’appel aux dons pour 

La fondation d’utilité publique Terre de Liens lance un appel à promesses 
de dons pour pouvoir acheter 5 hectares de terres maraîchères sur la 
commune de Gragnague. Ces terres, déjà utilisées par l’association depuis 
janvier 2013, seront mises par la fondation Terre de Liens à la disposition 
de l’association Jardins du Girou (bail à ferme).

 Pour tout renseignement : www.terredeliens.org

l’acquisition des terres à Gragnague. Les 
résultats sont très étonnants, les dona-
teurs qui ont déjà participé proviennent 
non pas uniquement des Coteaux du Girou 
mais du Volvestre ou de Montréjeau, c’est-
à-dire des lieux où les Jardins de Cocagne 
distribuent des paniers depuis plusieurs 
années.  Le don est défi scalisé. Sur 100 
euros donnés, 33 euros sont réellement 
dépensés. »

résultats sont s
équipes d’aide-m
tement un trav
socialement.

Les paniers 

seront 

distribués 

dans les 

points de 

dépôts dès 

la première 

récolte.

Les Jardins du Girou c’est :

– 5 hectares dédiés au maraîchage 

et 2 hectares pour la plantation d’un 

verger ;

– un conseil d’administration composé 

de 10 membres et un bureau de 

7 membres avec des élus locaux, des 

citoyens engagés, des agriculteurs et 

représentants d’entreprises ;

– un Groupement d’employeurs, 

« Gestes », spécialiste dans la gestion 

des Jardins de Cocagne ;

– 2 techniciens-pédagogues pour 

l’encadrement ;

– 14 aide-maraîchers.



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

Complet, moderne et intuitif, le site regroupe 

toutes les informations de la collectivité, 

mises à jour régulièrement.

PLUS DE SERVICES 

EN LIGNE

>  Faites vos démarches 

en ligne : inscription 

aux accueils 

de loisirs, contrôle 

de l’assainissement, 

service d’information 

publique…

>  Retrouvez toutes 

les actualités des 

Coteaux du Girou

>  Consultez l’agenda 

des manifestations

Le nouveau site internet est en ligne

www.cc-coteaux-du-girou.fr

ADAPTÉ AUX TABLETTES 

ET SMARTPHONES


