
Coteaux du

Girou
BAZUS I BONREPOS-RIQUET I GARIDECH I GAURÉ I GÉMIL I GRAGNAGUE I LAPEYROUSE-FOSSAT I LAVALETTE I MONTJOIRE I MONTPITOL

MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE I PAULHAC I ROQUESÉRIÈRE I SAINT-JEAN-L’HERM I SAINT-MARCEL-PAULEL I SAINT-PIERRE I VERFEIL I VILLARIÈS

Lavalette

Gauré

mag

Nº 9   JANVIER 2013
www.cc-coteaux-du-girou.fr

Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou

14 + 4 = 18 communes : une équipe complète !I N T E R C O M M U N A L I T É

Lire p. 6

Saint-Marcel-Paulel

Villariès



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

Installez votre entreprise 

sur les Zones d’Activités 

des Coteaux du Girou

Pour tout renseignement, contactez la Communauté de Communes des Coteaux du Girou

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

ZA de Piossane II 

Verfeil

21 358 m2 disponibles

Zone viabilisée en vente

Emplacement accessible

Adapté à vos besoins 

ZA Le Colombier : 9 570 m2

Lot n° 2 : 2 469 m2

Lot n° 11 : 3 659 m2

Lot n° 12 : 3 442 m2

Montjoire

ZA de l’Ormière : 11 815 m2

Lot n° 13 : 1 990 m2

Lot n° 16 : 2 415 m2

Lot n° 17 : 2 435 m2

Lot n° 18 : 2 835 m2

Lot n° 22 : 2 330 m2

Lot n° 29 : 2 645 m2

Garidech / Montastruc

E D I T O

A C T U A L I T É S
Des initiatives pour l’environnement

Montjoire fait des économies d’énergie

Paulhac se chauffe au bois

Gragnague au pays de Cocagne

I N T E R C O M M U N A L I T É

Bienvenue aux nouvelles communes

Au Þ l des conseils

Des compétences à votre service

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

Des équipements pour nos enfants

É V É N E M E N T S
Coup de pouce aux événements 

L A  C O L L E C T E
Le traitement de nos déchets 

F I C H E  R A N D O  N ° 2
La boucle de Montastruc-

 la-Conseillère

3p.

p. 4

p. 6

p. 10 

p. 12

p. 15

p. 14

É É N E M E N T S

Sommaire

Coteaux du Girou mag Communauté de Communes des Coteaux du Girou - 05 34 27 45 73 - Place Bellegarde - 

31380 Gragnague - contact@coteauxdugirou.fr - www.cc-coteaux-du-girou.fr - La Communauté de Communes des Coteaux du Girou 
édite le Coteaux du Girou mag sur un papier PEFC. N°9 JANVIER 2013, GRATUIT - Directeurs de la publication : Daniel Calas, Président et 

Didier Cujives, Vice-président responsable de la commission développement économique et communication - Rédaction, Conception, Impression, 
Photothèque :  05 62 71 01 26 - Tirage : 9 000 exemplaires - Nous remercions les conseillers communautaires, les responsables des 

services intercommunaux, les agents, les responsables associatifs ainsi que toutes les personnes ayant participé à l’élaboration du Coteaux du 

Girou mag n°9.



Coteaux du Girou mag Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou JANVIER 2013 N° 9    3

E D I T O

L’année 2012 a été une année diffi cile tant sur le plan économique que 

sur le plan social. La crise frappe, de plus en plus fort. Nombreuses et 

nombreux sont celles et ceux qui envisagent le présent comme le futur 

avec crainte et angoisse. C’est dans ce contexte que débute cette nouvelle 

année. 

Avec l’ensemble des élus de la Communauté de Communes, nous formons 

le vœu pour que 2013 soit une année de renaissance et de redressement.

À sa place, modestement, la Communauté de Communes travaille 

inlassablement pour permettre à de nouvelles entreprises de s’installer 

sur notre territoire ou pour aider les activités existantes à se développer. Ainsi nous apportons notre 

contribution à la nécessaire lutte pour la création d’emplois et le développement économique.

De la même manière, les actions que nous organisons dans le domaine social, que ce soit auprès de la petite 

enfance, des jeunes ou de nos aînés, visent à favoriser une plus grande solidarité et une aide plus effi cace 

pour ceux qui en ont le plus besoin.

Au 1er janvier 2013, notre Communauté de Communes a accueilli quatre nouveaux membres : Gauré, 

Lavalette, Saint-Marcel-Paulel et Villariès. Depuis de nombreuses années nous travaillons régulièrement 

avec les élus de ces communes. Je sais combien ils partagent notre envie de défendre notre territoire, de 

l’aménager pour une plus grande qualité de vie, de protéger son environnement et d’offrir des services 

toujours plus performants à nos concitoyens.

Je veux leur souhaiter la bienvenue, à eux élus, mais aussi aux habitants de leurs communes : bienvenue 

dans notre famille communautaire, bienvenue dans notre bassin de vie et d’avenir.

Forte de ces nouveaux arrivants, pleine de projets, la Communauté de Communes des Coteaux du Girou va 

poursuivre, cette année, son développement.

La prochaine création, à Gragnague, d’un siège de la Communauté de Communes, doit nous permettre de 

franchir un palier supplémentaire en dotant nos services d’un équipement à la hauteur de leurs missions. 

Cet équipement sera aussi l’occasion de vous accueillir dans de meilleures conditions et de vous permettre 

de mieux comprendre le fonctionnement de notre Communauté de Communes.

Depuis quinze ans, notre Communauté de Communes a franchi bien des étapes. Au moment où le 

gouvernement réfl échit à une nouvelle étape de la décentralisation, notre équipe intercommunale, unie 

et motivée, est prête à relever de nouveaux défi s et à prendre de nouvelles responsabilités, à votre service.

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2013.

Daniel Calas, Président

Bonne année 2013 !
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A C T U A L I T É S

Des initiatives 
pour l’environnement
La protection de l’environnement, la préservation de notre cadre naturel 

et la nécessaire vigilance sur l’utilisation de nos ressources naturelles 

préoccupent et mobilisent les citoyens que nous sommes. Les collectivités locales, 

les élus sont eux aussi pleinement impliqués et multiplient les initiatives. 

Trois exemples prouvent le dynamisme et le volontarisme en la matière 

des communes de notre Communauté de Communes.

La mairie de Montjoire a décidé d’enfouir 
ses réseaux afi n de les préserver des 

intempéries climatiques et d’embellir du 

même coup ses paysages urbains. 

C’était donc l’occasion d’aller plus loin 

et d’étudier, en liaison avec le Syndicat 
départemental d’électricité de la Haute-
Garonne, un système d’éclairage plus éco-
nomique à base de LED ou d’ampoules à 
basse consommation.
« Cette opération nous permet d’économi-
ser 60 % sur notre facture d’électricité » 
explique Jean-Claude Robert, conseiller 
délégué chargé de l’électricité, qui a suivi 
la mise en place du projet.
Dans le centre du village, il a suffi  de chan-
ger les chapeaux des pylônes existants 
pour y adapter un système d’éclairage à 
base de LED. Sur la route départementale 
qui rejoint le village, les écarts entre les 
poteaux n’ont pas permis d’utiliser cette 

technologie car elle avait pour inconvé-
nient de créer des points sombres entre 
chaque mat. Ce sont donc des ampoules à 
basse consommation qui ont été utilisées.
La commune a d’autres projets. «  Nous 
travaillons actuellement à la rénovation 
de l’éclairage de l’église pour améliorer et 
embellir sa mise en lumière et faire, là en-
core, des économies sur nos dépenses de 
fonctionnement » nous dit Alain Bailles, 
maire de Montjoire. 
Affaire à suivre...

Éclairer le village,   
pas le ciel
M. Jean-Claude Robert souligne que la réno-

vation de l’éclairage s’intègre dans l’action 

plus générale menée depuis deux ans à Mon-

tjoire pour mettre la commune en valeur tout 

en trouvant des solutions rationnelles et maî-

trisées pour réduire les dépenses.

Espaces verts, trottoirs, parking ont fait l’objet 

d’aménagements récents. L’installation de 

nouveaux candélabres équipés de blocs LED 

économes en énergie et orientés seulement 

vers le sol (contrairement à l’ancien système 

d’éclairage) vise l’effi cacité maximale en évi-

tant déperdition et pollution lumineuse pour 

les riverains. 

Montjoire y gagne sur deux tableaux : l’agré-

ment et les fi nances.

iiiii l illl g
Paroles

Montjoire fait des économies d’énergie

Avant

Lampe à LED

Après
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A C T U A L I T É S

Les Jardins de Cocagne sont un réseau 
qui compte actuellement plus de 100 sites 
en France dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire.
Le principe est de permettre à des per-

sonnes en grande diffi culté profession-

nelle ou personnelle de bénéfi cier d’une 

formation ou d’un accompagnement pro-

fessionnel tout en participant à l’exploi-
tation de maraîchage bio qui répond, lui, 
au besoin de plus en plus important d’une 
alimentation saine et équilibrée. 
La production maraîchère sera prioritai-
rement fournie aux adhérents de l’asso-
ciation qui souscrivent un « abonnement 
panier ». Ils consommeront ainsi chaque 
semaine des légumes frais et bio, produits 
localement, et soutiendront en même 
temps, par leur engagement et leur achat, 
une action permettant d’embaucher en 
contrat unique d’insertion des personnes 
en diffi culté.
Projet social, projet solidaire, mais aussi 

projet économique, c’est à Gragnague que 
l’association des Jardins du Girou a choisi 
d’aménager son Jardin de Cocagne.

Le projet prévoit d’exploiter un terrain d’une 
surface totale de 7 hectares, 5 étant consa-
crés aux légumes et 2 autres au verger. Ainsi, 
grâce à la création de 20 postes d’aides-ma-
raîchers, 400 paniers seront livrés chaque 
semaine aux adhérents dès l’été 2013.
Très vite, la Communauté de Communes 
des Coteaux du Girou a choisi d’accompa-
gner ce projet : 
« Nous n’avons pas hésité lorsque l’associa-
tion des Jardins du Girou nous a présenté 
son projet. Il correspond en effet à notre 
volonté de soutenir l’activité économique, 
de la développer et de l’encourager, mais il 
répond aussi aux exigences de solidarité, 
en particulier vers ceux qui sont le plus 
durablement et le plus fortement frap-
pés par la crise sociale et économique » 
explique Jean-Louis Bourgeois, maire de 
Montastruc-la-Conseillère et vice-prési-
dent de la Communauté de Communes.
La Communauté de Communes a décidé 
d’accompagner le projet en participant 
aux investissements nécessaires pour 
aménager le site et acquérir le matériel 
nécessaire à son exploitation.

Après avoir été l’une des communes les 
plus en pointe sur le développement de 
l’utilisation d’Internet en zone rurale, 
Paulhac fait encore une fois la une de 
l’actualité avec un projet novateur de 
chauffage au bois. Paulhac est la première 

commune en Haute-Garonne a avoir mis 
en place une telle installation pour ses 
équipements communaux.
La presse locale, mais aussi nationale, 
s’est fait l’écho de cette action concrète et 
volontariste en faveur de la protection de 
l’environnement.
En effet, en réfl échissant à un mode de 
chauffage durable pour le futur centre de 
loisirs, la commune a décidé de s’équiper 
de deux chaudières à bois afi n de chauffer 
l’ensemble de ses équipements publics. 
À la différence d’autres villes dans notre 
région, ce qui fait la particularité de l’ini-
tiative de Paulhac, c’est qu’elle ne s’est 
pas limitée à la prise en compte, par ce 
type de chauffage, d’une ou deux salles 
municipales, mais qu’elle est allée bien 
au-delà en étendant le dispositif à d’autres 

lieux publics : « La mairie, l’école, la salle 
des fêtes… sont aussi concernées par le 
chauffage au bois » précise Didier Cujives.
Au-delà du geste environnemental, c’est 
aussi une bonne nouvelle pour le porte-
feuille du contribuable. « Par exemple, 
explique Didier Cujives, maire de Paulhac, 
nous avons divisé par deux la facture du 
chauffage de l’école. »
Ces installations ont pu être réalisées 
grâce à un investissement de 250 000 € 
dont une subvention du Conseil Général 
de 95 000 €.
Il faudra sept ans pour amortir l’investis-
sement et permettre, au-delà du geste en-

vironnemental, à la commune de réaliser 

des économies supplémentaires.

Aujourd’hui, l’exemple de Paulhac fait 
école. De nombreuses communes sont in-
téressées par la constitution de ce réseau 
de chaleur bois pour tous les équipements 
publics. Gageons, encore une fois, que le 
volontarisme de Paulhac en matière envi-
ronnementale fasse référence.

Paulhac se chauffe au bois

Gragnague au pays de Cocagne

Jean-Pierre Azalbert, maire adjoint et 

Didier Cujives, maire de Paulhac devant 

l’installation.

Les Jardins du Girou cultivent les légumes 

frais et bio. Les produits seront arrivés à 

maturité pour l’été 2013.
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I N T E R C O M M U N A L I T É

Lavalette
Entre les bois et les terres agricoles, Lavalette est un village vallonné, dominé 
par une belle église. La rue principale est bordée de vieilles maisons de bri-
quettes.
Population : 641 Lavelettois • Superfi cie : 13, 75 km2 • Densité : 45 h/km2

COORDONNÉES
Mairie de Lavalette - 1, place Jean-Parisot 31590 Lavalette • Tél. : 05 61 11 51 85
www.lavalette-31.fr

CURIOSITÉ
Le clocher de l’église  
de Lavalette, qui domine 
la vallée, est visible depuis 
Mons, Gauré ou Mondouzil. 
Son illumination nocturne 
en fait une attraction  
très remarquée.

Saint-Marcel-Paulel
Issu de l’union des municipalités de Saint-Marcel et de Paulel par or-
donnance royale du 26 février 1835, le paisible village, au cœur de la 
vallée du Girou, abrite une église admirable du XVIe siècle exhibant un 
clocher-mur typiquement toulousain.
Population : 462 Marcellois • Superfi cie : 7,1 km2 • Densité : 62 h/km2

COORDONNÉES
Mairie de Saint-Marcel-Paulel - Le village 31590 Saint-Marcel-Paulel 
Tél. : 05 61 35 60 08 • www.stmarcelpaulel.fr

CURIOSITÉ
Le cadre exception-
nel de la briqueterie 
de Nagen et des 
ouvrages de retenue 
d’eau du moulin   
sur les bords du 
Girou.

Bienvenue aux nouvelles communes
Depuis le 1er janvier, notre Communauté de Communes s’est agrandie et a accueilli 

Gauré, Lavalette, Saint-Marcel-Paulel et Villariès.

André Fontès, maire de Lavalette

« La Communauté de 
Communes va nous 
permettre d’optimiser 
nos actions en met-
tant en commun des 
moyens et des poli-
tiques. Aujourd’hui 
une commune ne peut 
plus vivre en autarcie. 

Depuis 2008 nous souhaitions intégrer la Commu-
nauté, mais nous devions pour cela attendre une 
continuité territoriale.
Aujourd’hui nous sommes heureux de travailler 
avec des communes qui partagent nos préoccu-
pations, vivent les mêmes enjeux et connaissent 
les mêmes problématiques. De plus, notre Com-
munauté est à taille humaine, ce qui lui garantit 
de l’effi cacité et de la réactivité. »

Claude Roudière, maire de Saint-Marcel-Paulel

Farouchement attachée à l’indépendance 
et à l’autonomie de la commune de Saint-
Marcel-Paulel, soucieuse de l’avenir de 
l’institution communale, notre municipa-
lité était résolument hostile à toute com-
munauté de communes et notamment à la 
fi scalité communautaire qui va avec. Hélas, 
la loi est la loi et la réforme territoriale 
vient de nous rattacher le premier janvier, 
contraints et forcés, à la Communauté de 

Communes des Coteaux du Girou. Une page est tournée, nos collè-
gues et amis élus sont devenus aujourd’hui nos partenaires, certains 
l’étaient déjà dans les syndicats intercommunaux désormais suppri-
més, et nous jouerons maintenant le jeu de l’intérêt général, mais 
avec en priorité, toujours en fi ligrane, les intérêts fondamentaux des 
citoyens.

Parole à

Parole à
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I N T E R C O M M U N A L I T É

Villariès
Longé par le Girou, Villariès, avec son clocher-mur du XVe siècle, résiste au 
temps comme un témoignage avec le chêne de Sully planté au XVIIe siècle. Mais 
c’est aussi une cité moderne et conviviale où la vie associative est très dyna-
mique.
Population : 835 Villariessois • Superfi cie : 7,33 km2 • Densité : 111 h/km2

COORDONNÉES
Mairie de Villariès 31380 Villariès • Tél. : 05 61 84 98 90 
www.villaries.fr

CURIOSITÉ
Le musée archéologique 
présente les découvertes 
issues du chantier de fouilles 
du prieuré de Notre-Dame  
de Pinel à Villariès  
ainsi que de nombreux 
autres témoignages  
du passé régional.

Christian Galinier,    
maire de Gauré

« Notre commune, isolée 
depuis longtemps, avait 
l’obligation légale de re-
joindre une intercommu-
nalité au 1er janvier 2013.
Nous nous sommes natu-
rellement tournés vers 
la Communauté de Com-
munes des Coteaux du 
Girou car nous collaborons 

déjà avec beaucoup de ses communes membres. 
Nous avons l’habitude du travail collectif, mais 
nous allons organiser au début de l’année 2013 
une réunion publique pour expliquer aux Gau-
réens notre adhésion et nos nouveaux modes de 
fonctionnement. »

Léandre Roumagnac,    
maire de Villariès

« Notre bassin de vie est 
naturellement tourné vers 
le canton de Montastruc 
et la vie quotidienne des 
habitants de notre vil-
lage est très liée à celle 
des habitants du Nord 
toulousain. Depuis plu-
sieurs années nous avons 

l’habitude du fonctionnement intercommunal, et 
notre village rassemble une population jeune qui 
sera particulièrement intéressée par les compé-
tences jeunesse et petite enfance. »

Parole à

Parole à

Un territoire pertinent
Depuis sa création, le chemin parcouru par la Communauté de Communes est important. Des 5 communes ori-

ginelles aux 18 membres aujourd’hui regroupés, le territoire actuel est pour Daniel Calas, maire de Gragnague 

et président de la Communauté de Communes, « pertinent et à l’échelle de nos ambitions. Sauf à imaginer une 

fusion avec une autre Communauté de Communes, ce qui n’est absolument pas à l’ordre du jour, c’est avec 

ce territoire que la Communauté de Communes va maintenant travailler au développement de ses actions et à 

une meilleure effi cacité de ses compétences. »

Paroles de maires
Coteaux du Girou mag   
a demandé à chacun  
des maires des nouvelles 
communes adhérentes à notre 
Communauté de Communes   
de nous dire en quelques mots 
ce qu’ils attendent    
de l’intercommunalité.

Gauré

Village paisible et convivial, tourné vers la vallée du Girou et vers le Tarn voisin, 
Gauré mérite son surnom de « village vert ».
Population : 502 Gauréens • Superfi cie : 13,47 km2 • Densité : 37 h/km2

COORDONNÉES
Mairie de Gauré 31590 Gauré • Tél. : 05 61 83 61 55 • www.gaure.net

CURIOSITÉ
Le traditionnel pique-nique communal de Gauré permet chaque début de sep-
tembre aux habitants de se retrouver.
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Au fi l des conseils

I N T E R C O M M U N A L I T É

Le conseil communautaire est l’assemblée délibérante de la Communauté de Communes.

Placé sous la présidence de Daniel Calas, maire de Gragnague, le conseil prend toutes 

les décisions qui concernent l’action communautaire.

Afi n d’améliorer l’information sur les décisions de la Communauté de Communes, 

vous trouverez ci-dessous les principales délibérations adoptées par les conseils 

communautaires qui se sont tenus au second semestre 2012.

Conseil du 25 juillet 2012

- Vote de subventions pour la manifestation « Seguo canto » de 
battage à l’ancienne à Lapeyrouse-Fossat et pour la course pé-
destre Cap Montas à Montastruc-la-Conseillère.
- Choix d’un prestataire pour la gestion et l’animation des centres 
de loisirs. Suite à un appel d’offres, Loisirs Education et Citoyen-
neté Grand Sud (LECGS) est désigné pour trois ans.
- Signature d’une convention avec l’Association familiale inter-
cantonale pour que les administrés de l’ensemble des membres 
de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou puissent 

bénéfi cier d’un service de proximité pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer.
- Adoption du règlement intérieur du Relais Assistantes mater-
nelles.
- Approbation de l’extension de la Communauté de Communes 
des Coteaux du Girou aux communes de Gauré, Lavalette, Saint-
Marcel-Paulel et Villariès.
- Acceptation du retrait de la commune de Bessières du SIVOM 
(ordures ménagères) de Montastruc-Verfeil.
- Zone du Colombier : vente de terrains de 2 212 m² et de 3 718 m².
- Zone de l’Ormière : vente d’un terrain de 2 330 m².

Conseil du 5 novembre 2012

- Approbation du marché avec la société Méfran Collectivités 
pour la fourniture et l’installation de terrains multisports et avec 
la société Kaso pour la fourniture et la mise en place d’un skate 
park.
- Création de deux postes d’adjoints administratif et technique 
de catégorie C et d’un poste de technicien territorial de catégo-

rie B en vue du transfert du personnel du syndicat des ordures 
ménagères de Montastruc-Verfeil.
- Autorisation de signature des conventions avec notre presta-
taire Loisirs Education et Citoyenneté pour la gestion et l’anima-
tion des Accueils de loisirs sans hébergement et des Accueils de 
loisirs associés à l’école.
- Vote d’une subvention aux Jardins du Girou pour la création de 
l’atelier d’insertion Jardins de Cocagne.

Conseil du 21 décembre 2012

- Vote d’une subvention pour le festival Les Théâtrales de Verfeil.
- Approbation du rapport d’activités 2011 du SITROM des can-
tons centre et nord de Toulouse.
- Autorisation de signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage 
pour la réhabilitation de la place San-Père-Pescador de Montas-
truc-la-Conseillère.
- Garderie intercommunale : vote pour la création d’une régie ; 
adoption du règlement intercommunal et des tarifs.

- Institution du mode de fi nancement des ordures ménagères.
- Élection de 4 délégués à DECOSET.
- Désignation de délégués  : au syndicat mixte de l’eau et de 
l’assainissement de la Haute-Garonne ; au SIVOM du Girou ; au  
syndicat mixte du collège Georges Brassens.
- Perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en 
lieu et place du SIVOM du Girou pour la commune de Villariès.

Réunion du conseil intercommunal à Gragnague

Les décisions du conseil communautaire sont publiques.

Pour plus de renseignement, contactez la Communauté 

de Communes.
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I N T E R C O M M U N A L I T É

Des compétences à votre service
Tous les jours, la Communauté de Communes fonctionne grâce au travail et à 

l’engagement des agents professionnels qui travaillent dans ses différents services. 

Nous avons souhaité vous présenter cette organisation pour mieux vous expliquer le 

fonctionnement de la Communauté, mais aussi pour saluer l’engagement dont nos 

agents font preuve au quotidien, le sérieux et la qualité de leur travail.

Le futur siège de la Communauté de 

Communes sera implanté à Gragnague sur la 

nouvelle zone d’activité d’En Dax. 

Situé à l’extérieur du village, le long de l’au-

toroute en direction d’Albi, à proximité de la 

gare. Ce projet débutera en 2013, le bâti-

ment abritera les services administratifs et 

les bâtiments techniques de la Communau-

té de Communes. On y trouvera également 

une salle de conseil modulable afi n d’être 

ouverte à d’autres types d’occupation et un 

lieu de ressources qui pourra par exemple être 

dédié à des expositions, des renseignements 

touristiques…

La réalisation d’un programme architectural et 

technique est actuellement en cours ; il étudie 

les besoins des services communautaires et 

les attentes des élus afi n d’établir un cahier 

des charges qui permettra d’organiser, très 

prochainement, un concours d’architectes.

Brève

Les services administratifs
Les services administratifs veillent 
au bon fonctionnement de la Commu-
nauté de Communes. Cette équipe de 
trois agents, basée au siège de la Com-
munauté de Communes à Gragnague, 
prend en charge de nombreux dossiers 
et travaille au quotidien aux côtés des 
élus communautaires.

• Laurence Bessou est la responsable 
générale des services. Elle est en poste 
depuis la création de la Communauté en 
1999. Au quotidien, elle accompagne les 
élus, suit la mise en œuvre des politiques 
et des compétences. Parfaite connais-
seuse du fonctionnement communau-
taire, elle a également en charge les fi -
nances de la collectivité, le montage des 
dossiers de subventions, les partenariats 
institutionnels, l’ensemble du suivi juri-
dique et la gestion du personnel.
• Stéphanie Pons est arrivée en 2001 
pour appuyer et travailler aux côtés de 
Laurence Bessou. Elle assure, plus parti-
culièrement, le suivi et la gestion de la 
compétence assainissement, la prépara-
tion des réunions du conseil communau-
taire, toutes les questions d’assurance, 
les achats et le suivi de certaines com-
missions.

• Véronique Kowalczyk a rejoint l’équipe 
en 2011 pour prendre en charge l’accueil, 
le traitement du courrier, le site Inter-
net et les archives de la Communauté 
de Communes. Elle intervient également 
sur les questions d’assainissement et 
aide à la préparation des commissions et 
des conseils communautaires.

Les services techniques
Les services techniques englobent des 
domaines variés. Leur mission est de 
faciliter notre vie quotidienne et d’en-
tretenir les infrastructures.

• Luc André a été recruté en 2008 pour as-
surer la direction des services techniques. 
Dans le cadre des compétences exercées 
par la Communauté de Communes, il 
assure les missions d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre, de conseil 
et d’appui aux services et aux élus. C’est 
ainsi qu’il intervient quotidiennement sur 
la voirie, la gestion du domaine public, les 
marchés publics, les bâtiments...
Il assure également l’encadrement de 
l’équipe technique chargée des travaux 
d’entretien de la voirie et de diverses aides 
aux communes.
• Didier Machicot (responsable, arrivé 
en 2002), Serge Gaillaguet (recruté en 
2011), Rémi Bouvard (recruté en 2001) 

et Joël Bense (recruté en 2003) consti-
tuent l’équipe technique chargée de tous 
les travaux d’entretien et de soutien aux 
communes. Leur rôle est très important 
car ils sont au contact quotidien des ha-
bitants et des élus.
• Dominique Soulié et Benoît Trillou sont 
les deux opérateurs du service des ordures 
ménagères. Ils ont intégré la Communauté de 
Communes au 1er janvier 2013.
• Romain Deymier arrivé en 2012, est le 
responsable du secteur des nouvelles tech-
nologies de l’information. Il est donc chargé 
de l’informatique, de la maintenance du 
parc, de la gestion du site Internet et du 
système d’information.
• Laurence Souillac anime et gère le 
Relais d’Assistantes maternelles.
• Véronique Gasc intervient, depuis le 1er 
janvier 2013, auprès des personnes âgées. 

L’équipe de la C3G (R. Bouvard, V. Gasc et L. Souillac sont absents de la photo)
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Des équipements pour nos  enfants
La Communauté de Communes a fait de l’enfance 

et de la jeunesse un de ses axes de développement prioritaire. 

Deux initiatives méritent d’être particulièrement présentées : 

la création de deux Centres d’accueil et de loisirs sans hébergement 

à Montastruc-la-Conseillère et à Paulhac, ainsi que l’aménagement 

de terrains de jeux de proximité sur plusieurs communes.

Paulhac : en travaux
Un deuxième Accueil de loisirs sans hé-
bergement est actuellement en construc-
tion à Paulhac. 
« En effet, explique Jean-Louis Bour-
geois, nous avons recensé des besoins 
d’accueil en constante augmentation de-
puis que la Communauté de Communes a 
choisi, en 2006, d’exercer la compétence 
enfance. Un deuxième équipement nou-
veau était indispensable. »
Les travaux, qui ont débuté l’été dernier, 

s’achèveront dans les prochains mois 
pour une ouverture à l’été 2013.
Cet équipement, qui pourra accueillir 
jusqu’à 50 enfants, a bénéfi cié du soutien 
fi nancier du Conseil Général. Il proposera 
une salle d’activités pour les 3-5 ans, une 
salle d’activités pour les 6-11 ans, une 
salle pour la lecture et les jeux calmes, un 
dortoir, des sanitaires pour les petits et 
les grands, un préau, des jeux extérieurs 
et même un potager.

Les Accueils de loisirs sans hébergement 

(ALSH) sont destinés à recevoir les enfants 

d’âge primaire (maternelle et élémentaire) 

pour leur proposer des journées complètes au 

cours desquelles ils pourront, dans un espace 

sécurisé, encadrés par des animateurs profes-

sionnels, pratiquer de très nombreuses activités 

culturelles, sportives et de loisirs.

Les Accueils de loisirs associés à l’école 

(ALAE) interviennent pour leur part dans le 

temps périscolaire à partir de 7 h 30, durant 

le repas entre 11 h 30 et 13 h 30 et le soir 

après la classe.

Rappels

Le 6 octobre 2012, Daniel Calas et Didier Cujives posent les premières pierres de l’ALSH à 

Paulhac entourés des vices-présidents de la Communauté et du conseiller général du canton 

de Montastruc.
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Des équipements pour nos  enfants
Montastruc : ouverture en février 2013

d’offrir l’opportunité aux professionnels 
de partager leur expérience et leur savoir-
faire. Mais c’est aussi et avant tout un lieu 
pour les enfants où les activités d’éveil, 
les jeux, les ateliers, dans un équipement 
spécialement aménagé à leur intention, 
permettront une meilleure socialisation.
« Nous avons particulièrement réfl échi à 
la mutualisation entre le Centre de loisirs 
et le Centre maternel, qui occuperont le 
même bâtiment. Des salles serviront aux 
deux structures, explique Jean-Louis Bour-

geois, maire de Montastruc-la-Conseillère 
et vice-président de la Communauté de 
Communes. Mais nous avons aussi intégré 
à notre réfl exion la proximité du groupe 
scolaire. Par exemple, les enfants pour-
ront utiliser le réfectoire du groupe sco-
laire, ce qui nous évite d’en aménager un 
nouveau et de construire une cuisine ».
Ce Centre de loisirs sans hébergement 
pourra accueillir 100 enfants de la mater-
nelle jusqu’à 11 ans.

L’Accueil de loisirs sans hébergement 
de Montastruc-la-Conseillère ouvrira ses 
portes pour les vacances scolaires de fé-
vrier 2013.
Il a la particularité d’être couplé avec un 
centre Relais Assistantes maternelles. 
Cette structure née d’un partenariat avec 
la Caisse d’allocations familiales propose 
un accompagnement gratuit aux familles 
et aux assistantes maternelles autour de 
l’accueil du jeune enfant. Il permet d’in-
former, d’orienter, d’écouter mais aussi 

Des terrains multisports en nombre
La Communauté de Communes, après 
avoir aménagé des équipements de loi-
sirs à la disposition de tous, comme les 
parcours santé de Gragnague et de Lapey-
rouse-Fossat, a décidé de créer des équi-
pements de proximité destinés aux jeunes 
et aux adolescents. 
L’aménagement de ces terrains multisports 
a nécessité une étroite collaboration entre 
les communes et la Communauté de Com-
munes. Tout d’abord pour trouver des lieux 
d’implantation mis à la disposition par les 
communes, ensuite pour défi nir la typologie 
de l’équipement et enfi n pour en program-
mer sa construction.
Gragnague et Paulhac seront les deux 
premières communes à accueillir un ter-
rain multisports. Les fondations et l’enrobé 
nécessaires pour recevoir l’équipement 

D’ici au printemps, 8 autres équipements 
seront aménagés, tour à tour, à Montas-
truc, Roquesérière, Bazus, Montpitol, 
Garidech, Montjoire, Lapeyrouse-Fossat 
et Verfeil. À l’exception de Garidech, qui 
a choisi d’aménager un skate park, toutes 
les autres communes accueilleront des 
terrains multisports identiques à ceux de 
Gragnague et Paulhac.

viennent d’être réalisés et l’implantation 
défi nitive se fera en début d’année.
Avec une surface de jeu de 25 mètres par 
11,5 les terrains multisports vont per-
mettre de pratiquer du foot, du basket, 
du handball dans des conditions de sécu-
rité maximale tout en assurant un parfait 
confort sportif et la tranquillité des rive-
rains.



Coup de pouce aux événements 
des coteaux du Girou

Depuis 2004, près de 

cinquante associations 

ont reçu une aide de 

la Communauté de 

Communes. Gros plan sur 

quatre d’entre elles.

La musique claque et sonne 
avec Rock Ton Bled

tions conviviales et familiales l’après-midi, 
les enfants vont découvrir des instruments 
de musique, les artistes joueront en plein 
air. Adolescents et adultes termineront les 
deux soirées devant des têtes d’affi ches. 
La programmation est en cours, les réu-
nions avec les bénévoles s’intensifi ent. La 
dixième édition va certainement décoiffer !
L’équipe d’organisation se compose de sept 
personnes : les anciens du local jeunes de 
Montastruc, mais aussi des partenaires et 
des volontaires. « Grâce aux bénévoles, on 
veut mettre l’accent sur les activités musi-
cales actuelles pratiquées ici. »

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
Cette année le festival aura lieu les 
vendredi 12 et samedi 13 avril 2013.
> Contact : MJC de Montastruc
> Mail : rocktonbled@free.fr
> Tél. : 05 61 84 73 23

 Les Théâtrales de Verfeil, comment les 
présenter ?
J EAN-LOUIS CULOS₎ : Au début, le festival de 
théâtre amateur accueillait des troupes 
proches de Verfeil, mais désormais, elles 
viennent de toute la région toulousaine, 
des départements et des régions voisines, 
même de Paris cette année. Nous lançons 
un appel à candidatures et notre sélection 
constitue la programmation.
ODETTE  MIQUEL₎ : L’association des Théâ-
trales de Verfeil est composée de membres 
de l’association locale culturelle la Bélugo 
et du Strapontin, la troupe adulte de Ver-

Les Théâtrales de Verfeil ont fêté leurs 20 ans !
nous en accueillons vingt-deux. En 2012, 
nous avons reçu une quarantaine de can-
didatures et, comme chaque année, nous 
avons varié les genres. Tout le monde a sa 
chance aux Théâtrales !

 Quelle organisation avez-vous mis en 
place pour accompagner ce développement ?
O. M. : Au départ nous n’avions rien, même 
pas de fl yer à distribuer. Puis on a créé une 
affi che, on a tapé le programme sur Inter-
net avec nos propres moyens, et le besoin 
de faire de la publicité s’est fait sentir. 
En 2009, un site Internet a été créé pour 

É V É N E M E N T S

feil. Nous sommes tous membres de la 
Fédération nationale des compagnies de 
théâtre et d’animation (FNCTA).

 Le festival fête ses 20 ans ; quelles ont 
été les étapes marquantes ?
O. M. : Année après année nous avons déve-
loppé le festival. Le tournant a été pris autour 
des années 2001-2002 : nous avons monté l’as-
sociation pour mieux nous organiser. Depuis, 
nous accueillons des troupes en plus grand 
nombre ; elles aiment venir ici et le nombre 
de candidatures ne cesse d’augmenter.
J .-L. C. : En 1993, le festival programmait 
six troupes de Haute-Garonne, cette année 

Quand quatre jeunes de Montastruc se 
lancent dans la musique, c’est pour mon-
ter le son !
Créé en 2004 à la MJC de Montastruc, Fes-
ti’Rock Jeunes devient en 2008 le fameux 
festival Rock Ton Bled, et depuis, c’est l’es-
calade du succès. Une dizaine de groupes 
par festival, des animations gratuites, des 
rencontres, mais surtout du rock.
Cette année, le festival aura lieu au centre 
culturel d’En Solomiac à Verfeil. La gestion 
des deux journées est confi ée à l’association 
Loisirs Education et Citoyenneté qui continue 
l’aventure avec les partenaires historiques  : 
MJC, Club des Lilas et Comité des fêtes. 
Kevin Eymer, en charge de l’organisation, 
veut profi ter du déménagement temporaire 
à Verfeil pour « associer aux projets le maxi-
mum de jeunes et de nouvelles associa-
tions. Nous allons élargir le rayonnement 
du festival, proposer de nouvelles anima-

En novembre, le théâtre s’installe plusieurs jours au centre culturel d’En Solomiac 

de Verfeil. En vingt ans, c’est devenu un passage obligé où les programmateurs de 

salles de spectacles viennent découvrir les formations de comédiens amateurs, et le 

public peut y apprécier des pièces de grande qualité. Jean-Louis Culos, président des 

Théâtrales, et Odette Miquel, secrétaire de l’association, nous présentent le festival.

LE S THÉ ÂTR ALE S, C’E ST :
– 1500 à 2000 visiteurs chaque année.

– 300 troupes de théâtre amateur en 20 ans.

– Une équipe de 10 bénévoles.

– Des spectacles pour les petits et les grands.

(Suite page 13) •••
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Cap Montas organise depuis 1996 des 

événements sportifs dans les vallées 

du Girou et participe à de nombreuses 

courses et marathons.

Née à Montastruc-la-Conseillère, l’asso-

ciation orchestre la Foulée de Cap Montas 

dans le beau cadre de la forêt de Buzet. 

« La forêt attire un grand nombre de cou-

reurs et promeneurs, explique son prési-

dent ; le but de la course est de reverser 

entièrement le montant des inscriptions à 

l’Hôpital Sourire. »

En juin 2012, la forêt de Buzet accueillait 

près de 700 coureurs pour les courses 

des 7 et 14 km, mais aussi des randon-

neurs ; 7 800 euros ont été récoltés et re-

mis à l’Hôpital Sourire.

Patrick Pierre, président de l’association, 

nous confi rme que « les courses à pied 

sont en plein essor. Pour celle de 2012, 

nous avons été victimes du succès, les 

départs ont été repoussés d’une heure 

pour pouvoir inscrire tout le monde. Les 

La Foulée de Cap Montas, 
on y va en courant !

participants de très bon niveau courent 

avec les néophytes dans un but caritatif, 

l’ambiance est conviviale. »

Courir avec Cap Montas, c’est garder la 

forme et améliorer le cadre de l’hospita-

lisation des enfants. La course est sou-

tenue par la Communauté de Communes 

des Coteaux du Girou, la ville de Montas-

truc, le Conseil Régional, ainsi que des 

partenaires privés.

La Foulée est organisée par une équipe de 

30 adhérents toute l’année et de 60 béné-

voles le jour de la course. 

Retrouvez le calendrier des courses sur le 

site Internet de l’association, pour cultiver 

et développer votre condition physique.

> Prochaine course de la Foulée de 
Cap Montas le 16 juin 2013 en forêt de 
Buzet.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

http://www.capmontas.fr

Les Festivités de Riquet sont organisées 

par le syndicat d’initiative de Bonrepos-

Riquet dans le château. C’est l’occasion 

de découvrir ce joyau du patrimoine 

historique des coteaux : un château ma-

gnifi que classé au titre des Monuments 

historiques, labellisé Maison des illustres, 

avec ses anciennes cuisines, 24 hectares 

de jardins et la machine hydraulique, en-

semble expérimental pour l’alimentation 

du canal du Midi.

Par beau temps, les festivités accueillent 

plus de 2 000 visiteurs venus des villages 

de la Communauté de Communes mais 

aussi de Toulouse.

Festivités de Riquet : le XVIIe 
siècle baroque au château

Le XVIIe siècle est mis à l’honneur grâce 

au travail de 120 bénévoles passionnés. 

Les 15 et 16 juin 2013, un repas costumé 

sera donné dans l’orangerie, avec de la 

musique et des danses baroques, mais 

aussi des conférences historiques sur 

Pierre-Paul Riquet.

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
Samedi 15 et dimanche 16 juin 2013
> Visite du château
> Repas costumé du XVIIe siècle
> Musiques et danses baroques
> Feu d’artifi ce

que les troupes nous trouvent facilement, 
voient l’ambiance du festival et posent leur 
candidature en ligne, c’est très pratique.

 Vingt ans, ça se fête ?
O. M. : Pour la soirée d’anniversaire, nous 
avons réuni cent cinquante couverts pour 
le repas. On voulait marquer le coup : nous 
avons proposé des animations dans les rues, 
on est allé à la rencontre des habitants… 
Pour ces 20 ans, nous voulions montrer les 
différentes facettes des Théâtrales : des 
pièces à l’espace culturel, et aussi des ani-
mations dans les rues, sous la halle. Nous 
travaillons aussi avec les collèges et les 
écoles pour les spectacles jeunesse.
J .-L. C. : Une compagnie a fait une parade 
dans le village, et beaucoup de Verfeillois 
étaient à leur fenêtre. La soirée de fête a 
montré la dimension régionale des Théâ-
trales  : outre le maire de Verfeil, Hervé 
Dutko, on y a vu Didier Cujives, président 
du Pays Tolosan, Nicolas Anjard, premier ad-
joint au maire de Garidech, Claude Roudière, 
conseiller général du canton de Verfeil et 
maire de Saint-Marcel-Paulel et André Laur, 
conseiller général du canton de Montastruc.

 Qu’est-ce qui fait la force du festival ?
O. M. : Le festival a une vraie notoriété. 
C’est un festival du mois de novembre, 
le début de la saison théâtrale, alors les 
troupes ont un spectacle accompli. Les 
troupes se plaisent bien sur les coteaux, 
elles trouvent les salles agréables et inti-
mistes, et l’accueil y est chaleureux.

 Un souvenir ?
O. M. : Ce qui m’a le plus marqué ? Nous avi-
ons progammé une troupe d’Ayguemorte 
lauréate du Masque d’or, et la grande salle 
n’était pas suffi sante pour accueillir tout 
le monde. Il a fallu ajouter des chaises, le 
public comblait la salle. Nous aimerions 
revivre une situation semblable ! 

É V É N E M E N T S

> Retrouvez Les Théâtrales de Verfeil en 

novembre 2013 pour la XXIe édition

Centre culturel En Solomiac à Verfeil

> www.lesthéatralesdeverfeil.fr

> Tél. : 06 86 96 14 75

> Mail : contact@lestheatralesdeverfeil.fr
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Lors de la soirée d’anniversaire des Théâtrales
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Le traitement de nos déchets
Jusqu’à présent, la Communauté représentait les communes adhérentes auprès de 
syndicats intercommunaux en charge du traitement des ordures ménagères. De ré-
centes modifications sur le périmètre du SIVOM de Montastruc-Verfeil entraînaient 

au 1er janvier 2013 la prise de compétence directe par la C3G et des modifications 
dans le service et sa tarification. Pour Bazus, Montjoire et Villariès, le SIVOM du 

Girou continue les collectes habituelles et pour Lapeyrouse-Fossat, le SITROM 

de L’Union assure toujours le même service. Nous aurons l’occasion de revenir en 
détail, dans le prochain numéro de Coteaux du Girou mag sur les changements 
apportés dans l’exercice de cette compétence.

Collecte
La Communauté de Communes organise 
en direct sur une partie de son territoire 
(cf les communes citées dans le tableau 
ci-dessous) la collecte des déchets selon 
trois catégories bien précises.

- La collecte des ordures ménagères : ce 
sont les déchets ménagers résiduels qui 
sont collectés chaque semaine dans les 
bacs à couvercle noir.

- La collecte sélective : il s’agit des embal-
lages ménagers recyclables (hors verre) 
comme les bouteilles et les fl acons en plas-
tique, les boîtes métalliques, les cartons, les 
journaux, les magazines et les briques ali-
mentaires qui sont collectées toutes les deux 
semaines dans les bacs à couvercle jaune.

- La collecte du verre : cette collecte se 
réalise par un apport volontaire dans les 
emplacements où sont installées les co-
lonnes à verre. Il y en a au moins une dans 
chaque commune de la Communauté de 
Communes.

Composteurs
La Communauté de Communes propose 
également l’achat de composteurs en 
plastique qui permettent de stocker des 
déchets fermentescibles (feuilles mortes, 
tonte de pelouse, branchages, restes ali-
mentaires, fl eurs fânées, sciure, cendres 
froides, etc.) ; ces déchets peuvent se 
transformer naturellement en compost.

Apports volontaires
À l’exception des déchets ménagers rési-
duels, les déchets recyclables peuvent 
également être apportés en déchèterie. 
Chacun dépose ses déchets dans les bennes 
appropriées où des gardiens sont là pour 
vous aider. Les déchèteries de Verfeil et de 
Garidech sont accessibles aux résidents de 
la Communauté de Communes sur présen-
tation d’un justifi catif de domicile. Elles 
viennent en complément du tri sélectif que 
vous effectuez à votre domicile et représen-
tent un volet important dans le plan global 
d’élimination des déchets.

LES DÉCHÈTERIES

> Garidech 
Tél. : 05 34 26 93 89
RN88, route d’Albi, lieu-dit Larrigue 
Du lundi au samedi : 9 h-12 h et 14 h-18 h 
Dimanche : 9 h-12 h et 13 h-17 h 30
Fermé le mardi et le jeudi.

> Verfeil 
Tél. : 05 61 09 32 63 
ZA de Piossane, rue Gaston-Averseng 
Du mardi au samedi : 9 h-12 h et 14 h-18 h 
Dimanche : 9 h-12 h et 13 h-17 h 30
Fermé le lundi et le jeudi.

Les points de collecte du verre
COMMUNE EMPLACEMENT

BONREPOS RIQUET Village

GARIDECH Intermarché, Déchè-
terie, Chemin du Buc, 
Place St Roch

GAURÉ Mairie, Place du Village

GÉMIL Parking mairie (à partir 
de février 2013)

GRAGNAGUE Parking cimetière, 
Route des coteaux, Che-
min des restes, parking 
école, Parking face à 
l’auberge

LAVALETTE Village, terrain de 
tennis, Pugeron

MONTASTRUC Esplanade, Chemin 
des Birats, Avenue M. 
Gineste, Chemin vert, 
Parking gendarmerie, 
Avenue Maréchal Lyau-
they, Route de Lavaur, 
lotissement Hauts de 
Cante, Allée du Belvezer

MONTPITOL Salle des fêtes

PAULHAC Chemin de Crayssac, 
Parking salle des fêtes

ROQUESÉRIÈRE Parking Mairie

SAINT-JEAN-L’HERM Village

SAINT-MARCEL Mairie, Hameau de 
Beaulieu

SAINT-PIERRE Salle des fêtes

VERFEIL Parking En Solomiac, 
Parking cimetière Le 
Ramel, Promenade 
Jean-Jaurès, Rue des 
écoles, parking, Rue 
Gaston Averseng, 
Déchèterie

Les jours de collecte
COMMUNES ORDURES MÉNAGÈRES COLLECTE SÉLECTIVE

JOUR JOUR SEMAINE

BONREPOS RIQUET JEUDI VENDREDI IMPAIRE

GARIDECH VENDREDI LUNDI PAIRE

GAURÉ MERCREDI JEUDI IMPAIRE

GÉMIL LUNDI VENDREDI PAIRE

GRAGNAGUE MARDI LUNDI IMPAIRE

LAVALETTE MERCREDI JEUDI IMPAIRE

MONTASTRUC 1 MARDI MERCREDI PAIRE

MONTASTRUC 2 VENDREDI MERCREDI IMPAIRE

MONTPITOL MERCREDI VENDREDI IMPAIRE

PAULHAC 1 LUNDI MERCREDI PAIRE

PAULHAC 2 LUNDI MERCREDI IMPAIRE

ROQUESÉRIÈRE MERCREDI VENDREDI PAIRE

ST-JEAN-L’HERM MERCREDI VENDREDI IMPAIRE

ST-MARCEL-PAULEL JEUDI JEUDI PAIRE

ST-PIERRE JEUDI JEUDI PAIRE

VERFEIL 1 + Historique + Gd Faubourg LUNDI MARDI PAIRE

VERFEIL 2 + Historique + Gd Faubourg JEUDI MARDI IMPAIRE



D 32

D 70

Grimaud et les villages alentours. Arrivé 
à la ferme de Raynal, tout de suite après 
la croix en fer forgé, tournez au chemin à 
droite.
N’hésitez pas à rallonger en direction de 
la route de Lavaur car le point de vue sur 
Montastruc, les moulins et Saint-Jean-
Lherm est ravissant.
Vous passerez alors devant un grand chêne 
au bord du sentier, puis vous laisserez la 
ferme à votre droite en contournant un 
fi guier. Vous rejoindrez la route de Saint-
Jean-L’herm pour remonter vers la route 
de Gragnague, direction Toulouse et l’ave-
nue du Chemin de Ronde pour revenir à 
Montastruc.
Vous retournerez sur la place San-Père-Pes-
cador en passant devant la salle Jacques-
Brel (rénovée pour devenir une salle cultu-
relle), place d’Orléans, la place de la Mairie 
et la rue de l’Ancien Presbytère.

Enfi n n’oubliez pas d’être prévoyants (des 
chaussures adaptées, un vêtement de 
pluie) et de respecter notre environne-
ment si précieux.
Bonne balade !

Au départ de la place San-Père-Pescador 
de Montastruc, la boucle sillonne une 
partie de la ville et traverse la campagne, 
entre routes et sentiers.
Vous commencerez la promenade par 
le contour de la place (actuellement en 
rénovation). La première balise se trouve 
devant le boulodrome. Vous suivrez la rue 
du Château pour descendre vers le pont 
du chemin de fer. Une fois la voie ferrée 
traversée, continuez en direction du che-
min du Purgatoire, Raynal et En Bessy.
Vous dépasserez la gare de Montastruc où 
une petite pente raide vous amène sur les 
coteaux. L’effort en vaut la chandelle car 
vous atteindrez les hauteurs et apprécie-
rez la vue sur les crêtes et les vallons, au 
milieu des champs. Montastruc se trouve 
derrière vous ; devant, les moulins de 

La Communauté de Communes des Coteaux du 

Girou est le lieu privilégié pour partir à la découverte 

de la nature et du patrimoine.

La C3G aménage les sentiers de randonnée dans le 

cadre de la mise en valeur du patrimoine. Plusieurs 

sentiers sont à votre disposition. Il vous suffi t de 

suivre les balises.

Fiche Technique :
Type : route et chemin, dénivelé accentué

Temps : 1 h à 1 h 30

Départ et arrivée : Montastruc-la-Conseillère, 

place San-Père-Pescador.

Milieu : village et coteaux

Saison : toute saison

Balises : trajet indiqué

Patrimoine :
La place San-Père-Pescador, les moulins, les fers 

forgés le long du chemin.

Faune :
Buses, chauves-souris, tritons marbrés, hérissons, 

bergeronnettes, lapins, couleuvres.

Flore :
Le chêne, le peuplier, les haies (érable, aubépine, 

églantier, sureau noir, lierre, fi guier, pinède).

Dans les champs :
Le sorgho, le blé, le tournesol, le maïs, le colza.

Rando 

#2 La boucle de Montastruc-
la-Conseillère

✁
Trois guides touristiques
La Communauté de Communes fait 

actuellement réaliser trois guides à des-

tination des habitants mais aussi des 

visiteurs. L’objectif est d’offrir les ren-

seignements touristiques les plus précis 

et les plus actualisés. 

Le premier guide proposera un inven-

taire du patrimoine de chaque com-

mune. Le second décrira 10 sentiers 

de randonnée que l’on peut emprunter 

sur le territoire de la Communauté. Le 

troisième recensera les possibilités 

d’hébergement. L’ensemble de ces 

guides sera disponible au printemps 

2013 et sera complété par une carte 

exhaustive du territoire.
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CASTRES

La Communauté de Communes

des Coteaux du Girou

18 
communes
membres

20 020
habitants

Un territoire de
21 835
hectares


