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Travaillons ensemble !
La période qui vient de s’écouler a été celle de la consultation démocratique des Françaises et des Français, d’abord
pour désigner notre nouveau président de la République,
puis nos députés.
Cette longue séquence politique est désormais achevée. Je
veux adresser aux nouveaux élus tous mes voeux de réussite
dans leurs nouvelles responsabilités. Au-delà des opinions de
chacun, je souhaite que l’ensemble des responsables publics
travaillent ensemble à relever les nombreux défis qui sont devant nous, comme nous le faisons, au quotidien, dans notre
Communauté de Communes.
Pour la C3G, une page se tourne avec l’installation de nos services dans le nouveau
siège communautaire. Désormais, nous disposons d’un outil et d’un lieu de travail à la
dimension de nos politiques locales, des chantiers que nous voulons poursuivre ou
lancer. C’est aussi, notre maison commune, que vous pourrez venir découvrir lors des
journées portes ouvertes des 22 et 23 septembre prochain.
Parallèlement, nous poursuivons nos efforts pour la petite enfance, l’enfance et la
jeunesse, pour le développement touristique, pour permettre le maintien et l’accueil
d’entreprises et par là-même la préservation et la création d’emplois, pour l’environnement et pour votre qualité de vie.
Le 8 octobre prochain aura lieu notre premier rallye intercommunal : il vous permettra
de partir à la découverte de nos villes et de nos villages, d’apprécier notre patrimoine
tant historique que naturel et de faire mieux connaissance avec notre territoire. J’espère vous y retrouver nombreuses et nombreux.
Au nom du conseil et du personnel communautaire, je vous souhaite d’agréables mois
d’été et pour beaucoup d’entre vous d’excellentes vacances.

Daniel Calas
Président de la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou
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La Communauté de communes

est dans ses murs

De la première décision au dernier coup de peinture, retour sur les grandes étapes de la
construction du siège communautaire.
8 mars

2011

Le Conseil de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou décide de construire un nouveau siège communautaire.
Depuis sa création en 1998, la C3G a grandi,
elle a acquis de nouvelles compétences.
Désormais, le personnel, les élus ou les visiteurs sont à l’étroit dans ses locaux historiques de Gragnague, situés place Bellegarde, tout à côté de l’hôtel de ville. Il a
même fallu installer certains services dans
des bungalows.
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La Communauté de Communes prépare son projet. Elle décide de
construire son futur siège, toujours à Gragnague, mais dans la nouvelle zone d’activités d’En Dax.
Cette implantation a été choisie en fonction de sa position stratégique et de son
accessibilité : à l’extérieur du village, le
long de l’autoroute en direction d’Albi, à
côté de la gare.
Avec l’aide du cabinet Vitam, spécialisé
dans l’accompagnement des constructions
publiques, elle définit les grandes lignes du
programme, c’est-à-dire détermine avec
précision, les fonctions que le futur équipement devra remplir. Dans le même temps,
elle étudie et détermine le budget nécessaire à sa construction.
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18 avril 2013
Le conseil communautaire lance le concours
d’architectes.
Après une première phase de sélection,
5 cabinets d’architectes sont retenus pour
concourir.

Début

2014

L’agence Astruc, installée à
Gaillac, est retenue par les élus.
Le projet prévoit de construire un bâtiment administratif de 1 081, 5 m2 sur deux
étages surplombant en contrebas le bâtiment technique de 2 471 m2.
Le coût total du projet (études et travaux)
est de 3 071 879 € HT.
Point fort du projet, ce lieu de travail sera
également un site fonctionnel et convivial
pour accueillir les habitants de la Communauté de communes.

INTERCOMMUNALITÉ
Septembre

2015

Après l’obtention du permis
de construire, des entreprises ont été choisies, sur appel d’offres, pour réaliser les 16
lots nécessaires à la construction de l’édifice.
Les travaux peuvent débuter.

7 novembre 2015
Cérémonie symbolique sur le chantier du
futur siège communautaire. Daniel Calas,
président de la Communauté de Communes
et Christian Ciercolès, vice-président,
posent la première pierre du futur bâtiment devant de très nombreux élus et
membres du personnel.

Premier semestre

2016

Le gros oeuvre du bâtiment
administratif est désormais terminé.
Mise hors d’eau et hors d’air, les façades extérieures vont pouvoir recevoir les premières couches d’enduits et de peintures. À
l’intérieur, les travaux cloisonnement, les
aménagements électriques, de chauffage
vont débuter.

«L

Deuxième semestre 2016

10 avril 2017

Les travaux du bâtiment administratif
s’achèvent. On engage les finitions. Le bâtiment technique, comme il était prévu, suit
un rythme différent. Le gros œuvre est terminé : place aux aménagements et aux finitions.

Le conseil communautaire se réunit, pour
la dernière fois, dans les locaux de la mairie
de Gragnague. Une page de l’histoire communautaire se tourne.
Quelques jours plus tard, les agents aménagent dans leurs nouveaux bureaux.

Premier trimestre

2017

e chantier, comme le déménagement s’est parfaitement
déroulé. À quelques jours
près, nous respectons le calendrier prévisionnel que nous avions fixé, ce qui,
compte tenu de l’importance du projet,
est à noter. Merci à toutes celles et tous
ceux qui ont contribué à sa réussite :
élus, personnel, entreprises »
Christian Ciercolès
Vice-Président de la Communauté
de Communes

Les chantiers se terminent.
L’heure du déménagement approche

Journées portes ouvertes
La Communauté de Communes
c’est la maison de tous.
Elle vous ouvre ses portes vendredi
22 septembre 2017 de 9h à 17h
et samedi 23 septembre 2017
de 9h à 12h.

Coteaux du Girou mag
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Au fil des conseils
Comme à chaque numéro, vous retrouvez, les principales
décisions du Conseil Communautaire. Pour plus de précisions
il faut se reporter au site internet : www.cc-coteaux-du-girou.fr
Conseil communautaire du 22 février 2017
• Election de Philippe Seilles, maire de Bonrepos-Riquet au
poste de deuxième vice-président de la Communauté de
Communes.
• Désignation des délégués au Syndicat Mixte du Scot Nord
Toulousain, au Sivom des Bassins BalermeLaragou, au Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR).
• Election des délégués à Decoset.

• Désignation des délégués à l’ICPE Villeneuve-les-Bouloc
• Demande de subvention au Conseil Départemental pour
le mobilier archives de la Maison des Services Publics de
la C3G et la construction de l’ALAE de Garidech.
• Versement de fonds de concours : Syndicat Haute-Garonne Numérique

Conseil communautaire du 10 avril 2017
• Modification du montant des redevances assainissement
autonome
• Modification du règlement du service public d’ assainissement autonome
• Subventions à des manifestations : festival Grangnarock,
festival Grana’ Mômes, Festival Country Frog, les Théâtrales de Verfeil, les rencontres de l’Orchestre de la Vallée
du Girou, la fête du terroir, Cap Montas
• Création de l’Office de Tourisme Intercommunal
• Convention de mise à disposition d’un agent pour l’Office
de Tourisme Intercommunal
• Création d’un poste d’adjoint technique non titulaire
• Création d’un poste d’adjoint administratif à temps non
complet pour les services des ordures ménagères

• Modification des tarifs ALSH et ALAE pour 2017 - 2018
• Autorisation de signature du contrat de bail Orange
• Autorisation de la télétransmission des actes soumis au
contrôle de légalité
• Désignation d’un délégué au Syndicat Départemental
d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG)
• Vente du lot n°6 de la zone du Colombier
• Vote du compte administratif 2016
• Affectation des résultats 2016
• Vote du budget primitif 2017
• Vote des taux

Le fonctionnement de la C3G
Conseil
municipal

désigne

Villes
de plus de
1 000
habitants

élit
Elections municipales
et intercommunales

Bureau exécutif
Président
Vice-présidents

Etudes et
propositions

des délégués titulaires et
des délégués suppléants

6

Coteaux du Girou mag

Rend compte
des travaux
du bureau

élit

co
ns
tit
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Villes
de moins de
1 000
habitants

Conseil
communautaire

Orientations

Commissions
thématiques
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lors des réunions
du conseil
communautaire

F I NEANNVCIERSO N N E M E N T
Dépenses de fonctionnement

Le budget 2017 adopté
Comme chaque année le conseil communautaire a examiné,
débattu, puis voté le budget pour l’année en cours.

A

vant d’examiner le budget pour l’année 2017, les élus communautaires
ont étudié l’application du budget
2016, c’est-à-dire le compte administratif.
Cet examen permet aux élus de constater
la manière dont les choix budgétaires, qu’ils
avaient effectués l’an passé, ont été appliqués.
« L’examen de notre compte administratif
pour 2016 - explique Joël Bouche, vice-président en charge des finances - montre clairement que les finances de la Communauté de Communes sont saines. Pour
l’exercice 2016, nous dégageons un excédent cumulé de 2 513 276 €. C’est d’abord la
conséquence d’une gestion rigoureuse. Nos
dépenses sont conformes à nos prévisions, il
n’y a pas eu de dérapage. Je fais le même
constat côté investissements : l’estimation
de nos principaux chantiers était juste, je
pense notamment au siège communautaire
mais également aux centres de Loisirs de
Montastruc et Paulhac ».
Avec une prévision de 9 879 765 € pour la
section des dépenses de fonctionnement
en 2017 à comparer au 9 687 012,28 € du
budget 2016, on peut parler de stabilité

Contribution
Foncière des Entreprises
Taxe d’Habitation
Taxe Foncière
Taxe Foncière Non Bâti

dans les dépenses de fonctionnement :
« nous poursuivons nos efforts. Pour l’année
2017, le conseil communautaire confirme sa
volonté de rationaliser les achats et de surveiller ses dépenses. »

La section d’investissement s’élève
à 5 556 220 €.
Ventilé sur trois exercices, le nouveau siège
communautaire représente 40 % des dépenses d’investissements soit 1 674 220 €.
Deux autres investissements sont également à souligner : le pool routier pour 945
514 €, les centres de loisirs de Garidech,
Montpitol et Roquesérière pour 802 500 €.
« Compte tenu de l’ampleur de notre programme d’investissement et de notre capacité d’autofinancement, nous allons emprunter, cette année, 475 000 €. Notre dette
reste dans des proportions très raisonnables » précise Joël Bouche.
Pour 2017, les taux des taxes locales de la
Communauté de Communes vont connaître
une augmentation modérée afin de préserver les équilibres financiers et la capacité
d’investissement communautaire.

TAUX

PRODUIT ESTIMÉ

29,77 %

1 083 628

11,39 %
3,90 %
4,14 %

2 496 119
651 378
26 848

1 546 905 €
134 119 €

1 419 053 €
2 298 884 €

Charges financières

Charges à caractère général
Charges de personnel
et frais assimilés
Atténuation de produits
Autres charges
de gestion courante

Virement à la section
d'investissement
Opération d'ordre
de transfert entre sections
Réserve

Recettes de fonctionnement
38 291 €
1 053 900 €
2 513 276 €
28 000 €

5 286 997 €

964 762 €

Produits des services,
domaine et ventes diverses

Produits exceptionnels divers

Impôts et taxes

Excédent de fonctionnement
reporté

Dotations, subventions
et participations

Opérations d'ordre
de transfert entre sections

Dépenses d’investissement
399 645 €
815 800 €
36 000 €

945 514 €
140 300 €
2 154 220 €

Pool routier 2013/2016
Pool routier 2017
Voirie
Administration
Environnement

NTIC
Etudes Bâtiment
Equipement
Enfance

23 280 €
42 500 €
49 605 €

Recettes d’investissement
740 191 €

807 310 €

« Les finances de la Communauté de
Communes sont saines. »
Joël Bouche,
vice-président de la Communauté
de Communes

2 493 905 €

890 074 €
94 443 €
1 007 843 €

518 216 €
311 190 €
25 000 €
859 430 €

700 000 €

Pool routier 2013/2016
Pool routier 2017
Voirie

Coteaux du Girou mag

475 000 €

Bâtiment siège
Enfance
Emprunt

318 000 €

Vente terrain
Autres opérations
FCTVA
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Le Tourisme

devient une compétence intercommunale
Philippe Seilles, vice-président de la Communauté de Communes nous explique les
enjeux touristiques qui s’offrent à notre territoire.
Pourquoi le tourisme devient-il une
compétence communautaire ?
C’est l’application de la loi dite Notre qui a
dessiné une nouvelle organisation territoriale. Si l’un des aspects les plus remarqués
de cette loi fut la fusion de certaines régions, le législateur a également voulu redistribuer certaines des compétences exercées par les différentes collectivités locales.
C’est le cas pour le tourisme.
C’est une décision qui vous semble cohérente ?
Oui, nous la souhaitions.
La promotion d’un territoire ne peut se faire
de manière isolée. Face à la concurrence
touristique, nous avons tout à gagner à regrouper nos forces pour amplifier notre attractivité. Regardez ce que nous avons déjà
fait pour créer, réhabiliter des sentiers de
randonnées et assurer leur promotion.

Cette nouvelle compétence va passer par
la création d’un Office de Tourisme
Intercommunal ?
Nous avons adopté le principe de création
de cet office le 10 avril dernier en conseil
communautaire. En clair nous réunissons
les compétences et le savoir-faire de l’office
du tourisme de Verfeil et du syndicat d’Initiative de Bonrepos-Riquet. Il sera animé
par deux agents mis à disposition à temps
partiel par les communes de Bonrepos-Riquet et de Verfeil .
Quelles seront les missions de l’Office ?
Principalement l’accueil, l’information et la
promotion touristique du territoire. D’ici à
l’automne, nous réaliserons un diagnostic
touristique, commune par commune. C’est
un préalable indispensable à l’élaboration
d’un schéma intercommunal de développement touristique. Nous voulons avoir une

Si on devait retenir un endroit qui offre un panorama exceptionnel
symbole de l’attractivité touristique de notre territoire c’est peut-être
Montjoire qu’il faudrait désigner.
En effet, situé au sommet d’une colline, le village offre un panorama exceptionnel
permettant de porter son regard à 360° sur 12 départements ! L’installation, sur la
place du Fort, de deux tables d’orientation permet de découvrir toutes les richesses
du site. L’une des
tables présente le
panorama pyrénéen,
la seconde (dite du
Levant) permet de
repérer les
territoires situés
à l’Est. Le grand
Sud-Ouest et les
Pyrénées seront à
vos pieds !
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connaissance parfaite des atouts de notre
territoire.
Tant sur le plan naturel que sur le plan patrimonial, il abrite des trésors. Dans toutes
les communes de la C3G, il y a des éléments
à valoriser, à promouvoir.
Et les premières actions ?
Même si l’ouverture effective de l’Office de
Tourisme Intercommunal est projetée pour
la saison estivale 2018, des actions de promotion sont d’ores et déjà engagées : par
exemple, le 24 août prochain à Gragnague
dans le cadre du Festival 31 Notes d’Eté,
organisé par le Conseil départemental, nous
organiserons des « rendez-vous touristiques » pour permettre aux habitants, mais
aussi aux touristes de mieux connaître
notre territoire, à travers des conférences, des visites, …

« D’ici à l’automne nous réaliserons
un diagnostic touristique, commune
par commune. C’est un préalable
indispensable à l’élaboration d’un
schéma intercommunal de
développement touristique »
Philippe Seilles,
vice-président de la Communauté
de Communes

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

Le Relais d’Assistants Maternels

Zoom sur un service
dynamique
Le Ram, qu’est-ce que c’est ?

Les ateliers thématiques :

Lieu d’information, d’accompagnement,
d’échanges professionnels, d’animation et
d’écoute, le Ram s’adresse :
- Aux familles à la recherche d’un mode d’accueil pour leurs enfants sur le territoire
- Aux parents ou futurs parents employeurs
d’un professionnel de l‘accueil individuel
salarié sur le territoire
-
A l’ensemble des assistants maternels
agréés exerçant sur le territoire
- Aux gardes d’enfants à domicile salariés
directement par un particulier résidant
sur le territoire
- Aux personnes résidant sur le territoire et
intéressées par les métiers de l’accueil individuel du jeune enfant.

Les animatrices ont débuté l’année 2017
dans la convivialité en proposant des ateliers comptines à tous les professionnels du
territoire. Petits et grands se sont réunis
autour d’une boîte à comptines pour chanter, signer et même danser.
Pour continuer la thématique des cinq sens
avec les tout-petits, Olesya RIEY de l’Atelier COQUELICOT à Rouffiac-Tolosan, nous
a confectionné des tableaux lumineux. Au
programme, constructions avec magnets de
couleurs et personnages divers, transvasement de semoule et de riz coloré. Une découverte pour petits et grands avec des
fiches pratiques distribuées en fin de
séance permettant aux assistants maternels et gardes à domicile de créer leurs
propres tableaux lumineux.

C’est un service gratuit qui respecte le principe de neutralité.

La professionnalisation
Mission majeure du Ram, l’équipe d’animatrices favorise les échanges entre les professionnels. Ainsi, certains temps d’accueil
ont réuni des assistants maternels, des
gardes à domicile et des auxiliaires de puériculture de la crèche de MontastrucLa-Conseillère. Ces matinées riches en discussions autour de leur pratique renforcent
le lien entre ces professionnelles de la petite enfance.
Début mai, les nouvelles agréées du territoire ont aussi reçu un accueil particulier
puisqu’une réunion en soirée leur a été proposée afin de faire connaissance entre elles,
ainsi qu’avec les animatrices du RAM. Elles
ont pu évoquer leurs interrogations et repartir avec des informations utiles à leur métier.
Le Ram poursuit son soutien au départ en
formation continue des professionnels de
l’accueil du jeune enfant au domicile. Ainsi,
au premier trimestre, 7 assistantes maternelles se sont formées à la langue signée
pour les tout-petits.

Le projet autour de l’éveil sonore avec la
crèche de Montastruc-La-Conseillère s’est
concrétisé par une invitation des assistantes maternelles et des enfants qu’elles
accueillent à une matinée de découvertes
dans le jardin. Essentiellement confectionné avec du matériel de récupération, ce jardin sonore a fait le bonheur des tout-petits.

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

Les ateliers psychomotricité ont été renouvelés cette année avec toujours autant de
succès. C’est l’occasion d’aborder le développement psychomoteur des tout-petits et
de leur permettre d’évoluer dans une salle
avec du matériel adapté.

Partenariats
Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire (PEDT), le Ram et le service jeunesse
de Montastruc-La-Conseillère ont permis à
une dizaine de jeunes de les accompagner
dans leur souhait de faire du Baby-Sitting.
Cette semaine d’information et de découverte s’est clôturée par l’obtention du diplôme de prévention et de secours civiques.
Coteaux du Girou mag

Bienvenue
à Camille
FAUTHOUS
Educatrice de
jeunes enfants,
Camille Fauthous
a rejoint l’équipe le 1er janvier 2017.
Elle participe à la mise en œuvre
des missions du Ram sur le
territoire : animer des temps
d’accueils collectifs, participer à la
professionnalisation des assistants
maternels et recevoir les familles.
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La fête de l’enfance
s’invite chez Riquet

C’est sur le magnifique site du château de Bonrepos-Riquet
que s’est déroulée la 5e fête de l’enfance. Au milieu du parc de
28 hectares, au coeur de la demeure historique de Pierre-Paul
Riquet, concepteur du canal du Midi, les enfants ont pu, tout
l’après-midi du 20 mai dernier, profiter de très nombreuses
animations sous un temps magnifique.
Baby-foot géant, musique, théâtre, science, jeux …
Un après-midi réussi. Bravo aux équipes des accueils de
loisirs de la Communauté de Communes des Coteaux du
Girou pour cette belle organisation. Et vivement l’année
prochaine !

Des modifications tarifaires ALAE et ALSH pour la rentrée 2017-2018
Les Accueils de loisirs Sans Hébergements
(ALSH) et les Accueils de Loisirs Associés
aux Écoles (ALAE), respectivement développés depuis 2006 et 2010 par la Communauté de Commune des Coteaux du Girou
(C3G) proposent un réel service aux
familles et sont des atouts indéniables
pour notre territoire.
Aujourd’hui, leur financement est assuré à
53% par la C3G, à 14% par les familles, à
26% par la Caisse d’Allocation Familiale et
à 7 % par l’Etat.
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Dans un contexte de baisse des dotations
pour les collectivités, soucieuse de l’équilibre budgétaire des structures enfance,
la C3G a choisi de faire évoluer les tarifs,
actuellement parmi les plus bas du Nord
Toulousain.
Cette évolution permet de mieux contenir
la charge pour la collectivité, d’assurer le
nécessaire développement des services
pour proposer une offre de qualité et répondre aux besoins des familles. Afin de
mieux prendre en compte vos ressources,
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nous avons décidé de faire correspondre
les tranches de quotient familial des grilles
tarifaires ALAE et ALSH. Cette modification permet de moins impacter les revenus
modestes et de limiter les effets de seuils
entre deux tranches.
Nous avons également fait le choix de
maintenir des tarifs dégressifs en fonction
du nombre d’enfants afin de prendre en
considération les familles nombreuses.
Le conseil communautaire a voté à l’unanimité les nouveaux tarifs.

E N FA N C E - J E U N E S S E
Une semaine pour mieux utiliser les
écrans
Les écrans prennent une place de plus en
plus importante dans la vie de chacun et
ce, dès le plus jeune âge.
Au-delà du jugement que l’on peut porter
sur la technologie et l’utilisation qui en est
faite, les effets sur le sommeil, les apprentissages, la socialisation, et plus largement
la santé des enfants et des jeunes pose
question.
C’est pourquoi, face à ce constat, la communauté éducative partenaires du PEdT a
décidé d’organiser une semaine thématique, du 11 au 18 mars dernier, sous le
thème : « la semaine sans écran ou du bon
usage du numérique ».
Cette initiative a voulu s’adresser à tous,
petits, adolescents ou adultes et proposer
des actions très diverses. « Elle a également voulu éviter la stigmatisation - explique Léandre Roumagnac, vice-président
de la Communauté de communes - pour
privilégier les solutions ».
C’est ainsi que des débats, des jeux, des
échanges, des expositions se sont succédés
tout au long de la semaine aussi bien dans
les écoles élémentaires et maternelles, des
collèges et le lycée l’Oustal qu’au sein des
ALAE ou des familles.
La vie associative a également été extrêmement impliquée dans le projet et a proposé
une multitude de temps fort : spectacle par
la MJC de Montastruc-la-Conseillère, initiation au Yoga parent-enfant par l’association « l’Art dans l’art », débat de l’association « Hissez Haut Maçeo », exposition
parcours de vie « la ferme du Pastel », ludothèque de l’association « parta’jeu », spectacles d’ombre réalisés avec les enfants à la
crèche du Moulin, construction géante d’un
village « Minecraft » et jeux de rôles par les
structures jeunesse de Lapeyrouse Fossat
et Montastruc-la-Conseillère , animations
lecture « du coin des bouquins » et de « l’association Gélatine » … il y en a eu pour
tout les goûts.
La semaine s’est clôturée par une conférence débat à destination des parents et
des professionnels de l’éducation. 90 personnes ont pu échanger avec les spécialistes de l’association « Génération écran »
afin de pouvoir acquérir des clefs permettant de mieux luter contre « les effets insoupçonnés des écrans ». Une semaine
riche en événements et utile pour notre vie
quotidienne.

Large succès pour la conférence-débat
Coteaux du Girou mag
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Séjour nature au centre équestre
Parce qu’il est toujours plus compliqué de
faire partir les enfants les plus jeunes en
séjour, les équipes de la C3G ont « planté le
camp » durant tout le mois de juillet au
centre équestre « En Graougnou » : « La
proximité et la durée limitée de 2 à 5 jours
en fonction des âges facilitent la séparation avec les familles et favorise l’autonomie de l’enfant » explique Marie Avérous
Coordinatrice des Accueils de Loisirs de la
C3G.
C’est aux « écuries En Graougnou » qui bénéficient d’un agrément de l’Education Nationale et font preuve du plus grand professionnalisme dans l’accueil des groupes
d’enfants que ses séjours se dérouleront.
Toute l’équipe du centre équestre sera mobilisée pour appuyer les aspects logistiques. Son implication renforce la convivialité du séjour. Bien évidemment le
développement durable sera au cœur de la
démarche. Ce camp sous tente sera équipé
de douches solaires, de toilettes sèches, du
tri sélectif, de lampes solaires et d’une
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tente cuisine permettant de faire participer les enfants dans la préparation de repas à base de produits biologiques.
Ce séjour donnera aux enfants l’occasion
de découvrir les ressources offertes par
leur environnement : ils feront les courses
chez les commerçants locaux. Ils découvriront « la ruche qui dit oui » explique Marie
Avérous. Bien évidemment, les moniteurs
du centre équestres leur feront découvrir
et pratiquer l’équitation et les sentiers du
Girou et ils devront également s’impliquer
dans la gestion de la vie quotidienne du
centre.
Afin de respecter la réglementation et les
règles d’hygiène et de sécurité inhérentes à
ce genre d’organisation, les équipes d’encadrement ont reçu une formation spécifique
« camp sous toile » dispensé par l’organisme de formation de LE&C Grand Sud.
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• Pour les enfants scolarisés en maternelle : du 10 au 11 juillet et du 12 au 13
juillet 2017
• Pour les enfants scolarisés du CP au
CE2 du 24 au 27 juillet
• Pour les enfants scolarisés en CM1 et
CM2 et les préadolescents (Jusqu’à 11
ans compris) du 17 au 21 juillet. (Ce
dernier séjour sera mutualisé avec les
structures jeunesse de Montastruc la
Conseillère et de Lapeyrouse Fossat
afin de proposer une action transversale pour les plus âgés.)
Pierre Mounié-Coordinateur PEDT
coordination.pedt-c3g@loisireduc.org
05 61 35 08 27
Marie Averous-Coordinatrice des
Accueils de Loisirs
coordination-c3g@loisireduc.org
Christine Lecrenier-Comptable des
Accueils de Loisirs
compta-c3g@loisireduc.org
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Une journée avec Cécile RESPAUD,

directrice d’accueil de loisirs
à Verfeil

Au quotidien, mon métier est loin d’être monotone !
Chaque jour est une nouvelle aventure, les jours ne
sont jamais les mêmes ! Je vais donc vous raconter une
journée dans la peau d’une directrice ALAE.

I

l était un jour une directrice d’accueil
de loisirs qui se rendait au travail, prête
à vivre une nouvelle semaine pleine de
surprises. Dans l’univers merveilleux de
l’animation, il est rare de vivre un jour, une
semaine ou un mois, comme nous l’avions
prévu dans notre planning!
En cette semaine du mois de mai, la journée
du lundi commençait. Le soleil brillait.
Le printemps s’installait. Les enfants arrivaient joyeux à l’ALAE. La sonnerie de l’école
retentit. La directrice rentra dans son bureau. Il était 8h30. Celui-ci était plutôt étriqué, très bien rangé. L’unique fenêtre ouverte laissait entrer l’air frais du matin, la
semaine pouvait alors commencer!
Son regard fut attiré par un petit bout de
papier rose devant son ordinateur…un
post-it ! Ce petit message indiquait qu’une
des animatrices serait en arrêt pour toute
la semaine à venir. « Rien de grave » pourrait-on se dire !! Une personne en moins !
« Pas de problème, que des solutions ! ».
Mais cette absence s’ajoutait à la personne
qui serait en formation BPJEPS pour toute
la semaine.
« Rien de grave ne pourrait-on se dire », la
direction sera sur le service pour pallier le
manque d’encadrement ! « Pas de problème
que des solutions !! »
Soudain le premier coup de téléphone de la
journée retentit!
« Accueil de loisirs de Verfeil bonjour », une
autre personne de l’équipe ne pourra être
présente, son enfant est malade. « Pas de
problème que des solutions »… Il était
8h55. La réunion d’équipes du lundi matin
allait commencer dans 5 minutes.

Au menu de la réunion, une heure de bilan
pédagogique pour l’année écoulée afin
d’envisager les orientations pour la rentrée
prochaine, un temps d’échange et de positionnement sur la programmation des fêtes
de fin d’année qui arrivait à pas de géant!
À peine le premier temps de travail achevé,
la directrice courut à la réunion suivante, à
la mairie avec Monsieur le Maire et son
équipe. Il est 10 h. Heureusement ses deux
collègues de direction sont là pour continuer
la menée de réunion auprès des animateurs.
La voici en route. A peine le pied dans la
voiture que le téléphone sonne, «Accueil de
loisirs de Verfeil bonjour», juste une inquiétude de la coordinatrice de ne pas la voir
sur le parvis de la Mairie. « Pas de problème que des solutions !! ». Le timing
était serré, mais respecté.
Cette matinée presque achevée, le service
de la pause méridienne démarre, les absences remplacées, le plaisir de retrouver
les enfants, et d’accompagner l’équipe
d’animation qui avait sorti leurs armes magiques : une dose de bonne humeur, une
oreille à l’écoute et bienveillante afin de
rendre le moment du repas convivial, et les
animations festives…
Elle anime le point de régulation quotidien en
équipe sur le service du jour et la voici repartie dans la programmation des vacances. Accompagnée de la coordinatrice de secteur,
elle organise les séjours de l’été à venir, quand
programmer la réunion d’information aux familles et beaucoup d’autres questions auxquelles elles trouveront une solution.
Coteaux du Girou mag

Les après-midis sont bercées d’appels téléphoniques « Accueil de loisirs Verfeil bonjour »… Une demande spécifique par ci,
quelques changements de dernière minute
par là. Un enfant ne prendra pas le bus, un
autre sera récupéré par la voisine…
Et hop ! Une pincée d’inscriptions ALSH et
une bonne poignée de gestion de mails.
Elle répond également aux questions de
l’équipe. « Euh !! Cécile, juste une question ? »… Ils sont « juste » 17… Et c’est reparti. Un accompagnement pédagogique, là
un contrat de travail, ici quelques conventions pour des intervenants. Oups !! J’ai failli
oublier la déclaration jeunesse et sport.
Le temps de l’accueil des activités NAP
arrive très vite, il est déjà 15h45. Elle
compte les enfants présents, recompte les
enfants présents et revérifie encore. Ouf !!
Le compte est bon !
Ce soir, elle sera également sur le service
afin de remplacer l’animatrice du soir
absente, avec quelques échappées afin de
pouvoir répondre aux questions des parents qui viennent chercher leurs enfants.
Peu à peu le silence borde les murs de
l’accueil de loisirs, l’animatrice achève le
protocole fermeture et les derniers tours de
clé sont donnés.

« À demain,
pour de nouvelles
aventures »
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Le rallye intercommunal approche :

inscrivez-vous !

Le 8 octobre prochain, partez à la découverte du patrimoine de la Communauté de
Communes à l’occasion d’un rallye convivial et original.

N

ous l’avions annoncé lors de notre
précédent numéro, le 8 octobre
prochain la Communauté de Communes des Coteaux du Girou organise son
premier rallye intercommunal.

L’idée, portée par Michel Anguille, premier
vice-président de la Communauté de Communes, répond à la volonté de mieux faire
connaître le territoire de la communauté :
« notre territoire abrite de multiples richesses patrimoniales ou
naturelles. Certaines sont
connues d’autres restent,
pour beaucoup d’habitants, à découvrir. C’est
l’idée de ce rallye culturel,
aller de manière ludique
et décontractée à la découverte de ses nombreux
lieux ».
Concrètement, les participants partiront, en automobile, depuis Lapeyrouse-Fossat à 9h :
« Chaque équipage sera
constitué de 4 personnes
par voiture mais il ne
s’agira pas d’une course

LE RALLYE PRATIQUE SUR WWW.CC-COTEAUX-DU-GIROU.FR
• Lors de l’inscription, chaque équipe devra déterminer le nom de son équipage,
son responsable et désigner son chauffeur.
• Date limite des inscriptions : le 22 septembre 2017.
Le nombre de véhicules participants étant limité, inscrivez-vous le plus rapidement
possible.
• Une participation de 10 euros par véhicule sera demandée.
• Les enfants peuvent participer aux équipages
Renseignements, inscriptions et règlement complet sur www.cc-coteaux-du-girou.fr
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de vitesse. Chacun devra aller à son
rythme…» précise Michel Anguille. L’arrivée est prévue aux environs de 17 h 30 à
Montastruc la Conseillère.
Dans chaque ville ou village traversés, une
question sera posée. Il vous faudra répondre immédiatement sur des sujets aussi variés que l’histoire, l’environnement ou
le patrimoine. À la fin de la journée, autour
d’un buffet, le jury dévoilera le classement
et remettra les prix « dans une ambiance
que nous souhaitons conviviale et joyeuse »
annonce Michel Anguille.
Pour organiser ce rallye, beaucoup de travail
est nécessaire. Pour cela une commission
spécifique a été mise en place pour affiner le
concept, organiser le parcours, déterminer le
circuit, les questions, établir le règlement, …
Le rallye traversera Bonrepos-Riquet, Garidech, Gémil, Gragnague, Lapeyrouse-Fossat, Montastruc la Conseillère, Montjoire,
Montpitol, Paulhac, Saint Pierre, Verfeil, Villariès … il vous reste tout l’été pour réviser !

« Une manière ludique de découvrir
notre patrimoine. Nous vous
attendons nombreux »
Michel Anguille
Premier-vice président de la
Communauté de Communes

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

La Communauté de communes soutient les
projets associatifs d’intérêt communautaire.

Petit tour des événements !
C’est passé

C’est pour bientôt

Gragna’mômes
Déjà 9 éditions pour le festival Gragna’mômes destiné aux enfants de 3 à 12
ans et organisé par l’association Gragnague en Ritournelle. C’est le 12 mai dernier qu’une équipe de 40 bénévoles s’est
mobilisée pour accueillir, encadrer les ateliers et assurer la sécurité des spectacles.
Une nouvelle grande réussite.
www.gragnamomes.com

La Sego Canto *
Née d’une collaboration entre agriculteurs
et mairie de Lapeyrouse-Fossat, l’association « la sego canto » est portée par un
grand nombre de bénévoles issus du
monde agricole et des amoureux de la ruralité. L’édition 2017 de sa fête du terroir
propose un programme alléchant mêlant
animations, convivialité et banquet.
www.lasegocanto.fr

Foulée Cap Montas
La 12e édition de la foulée CAP MONTAS des courses en forêt de Buzet de 21, 14 ou
7 kms à laquelle il faut ajouter de la
marche nordique et des parcours enfants a
réuni plus de 600 participants le dimanche
11 juin. Comme chaque année l’intégralité
des bénéfices de la manifestation - 6 000 €
- a été reversée à l’association « Hôpital-Sourire ».
www.capmontas.org

Country Frog’s *
Les amoureux de musique, et plus particulièrement de country et de rockabilly,
ont rendez-vous, cette année encore, à
Gragnague pour le festival gratuit
Country Frog’s porté par l’association Saguaro’s. Au programme, 1 et 2 juillet,
concerts, ballades motos, voitures américaines, trucks, …

Gragnarock
Le 2 septembre prochain l’association
HOULABIRDS BAND présente la troisième édition de Gragnarock. Comme toujours un festival convivial, familial, participatif qui sonne rock et qui se déroule sur
un magnifique site aménagé en tribunes
naturelles.
www.gragnarock.fr

Les Théâtrales de Verfeil
25 bougies pour les Théâtrales de Verfeil.
Ce festival qui se tient du 9 au 12 novembre réunit des troupes de théâtres
amateurs adultes et ados pour le simple
plaisir de jouer et de recevoir des applaudissements.
www.lestheatralesdeverfeil.fr

*Ces manifestations sont organisées au moment où
nous imprimons ce bulletin

Toutes les demandes de subvention des manifestations de dimension intercommunale doivent être accompagnées de l’avis du
Maire de leur commune. Pour constituer le dossier, vous trouverez sur www.cc-coteaux-du-girou.fr le règlement et la liste des
pièces indispensables.

Coteaux du Girou mag
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Les bons plans de l’été
Le festival 31 notes d’été fête ses 20 ans !
Du 13 juillet au 25 août 2017, dans tout le département, le festival 31 notes d’été fête
ses 20 ans. Deux spectacles gratuits sont organisés dans notre communauté, deux
soirées qui nous promettent convivialité, découverte et spectacle vivant ! Parallèlement
à chaque concert, le festival vous propose d’aller à la découverte du territoire.

Jeudi 13 juillet 2017
DOOLIN’
Musique irlandaise
21h - Place des tilleuls à Paulhac
En une décennie, Doolin’ s’est imposé
comme l’un des groupes les plus novateurs de musique irlandaise à l’échelle internationale. Le groupe tire son nom d’un
petit village de la côte ouest de l’Irlande,
réputé pour sa musique traditionnelle et
haut-lieu du « craic » (art de vivre irlandais). Mais ne vous y trompez pas, c’est au
cœur de la ville rose qu’il est né. Et le pari
est réussi, Doolin’ sublime cet esprit typiquement irlandais par une énergie diablement communicative. Cet été, le groupe
présente les titres de son quatrième album studio, enregistré à Nashville.

Lors de cette balade familiale, vous apprendrez également à observer les détails
qui vous permettront de reconnaître les
arbres, les « petites histoires » qui y sont
liées, les usages traditionnels ou actuels.
RDV 16h sur le parking nord de la fôret de
Buzet, route de Bessières RD15E à Paulhac - Chaussures de marche obligatoires
Inscription obligatoire
au Comité Départemental
du Tourisme de la Haute-Garonne

Jeudi 24 août 2017
CLARACOR
Jazz électro suave
21h - Théâtre de verdure à Gragnague
Claracor, c’est une musique organique,
sensuelle et atmosphérique, entre jazz
électro et pop. Elle vient d’une aptitude à
la contemplation de la nature, des gens et
de leur façon d’être et d’aimer, d’un besoin
de contacter la parcelle intime et intense
qui élève. Des chansons où les mélodies
suivent le tracé de la langue brésilienne,
sur des textures et des grooves mêlant
percussions acoustiques et synthétiseurs.
L’harmonie se dépose dans cet espace délimité et le jeu commence…

BUZET, une forêt surprenante
Située à une demi-heure de Toulouse, la
forêt de Buzet est classée « espace naturel
sensible » depuis 2016, en raison de la richesse de sa biodiversité. Ce véritable poumon vert du département joue un rôle écologique essentiel, offrant refuge à de
nombreuses espèces d’oiseaux, amphibiens, reptiles et insectes… Venez les découvrir !
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VISITE DE L’ÉGLISE de SaintMarcel-Paulel
Cette église du début du XVIe siècle est
l’une des rares en Haute-Garonne dont
l’intégralité des murs et de la voûte sont
revêtus de peintures de grande qualité.
Laissez-vous captiver lors d’une visite guidée par ses fresques qui ont été réalisées
au XIXe siècle par Arsène Robert, artiste
et Grand Prix de Rome et dont le décor représente des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament, notamment un Jugement
Dernier.
Rdv 16h à l’église de Saint-Marcel
CONFÉRENCE sur les chemins
de Saint-Jacques de Compostelle
Après avoir fait un petit comparatif entre
l’église de Gragnague et celle de SaintMarcel-Paulel, Céline Romero et David
Naudinat, guides-conférenciers vous proposent une découverte des chemins de
Saint-Jacques de Compostelle. De l’origine du culte de Saint-Jacques à aujourd’hui, elle vous expliquera pourquoi
les chemins ont leur place sur la prestigieuse liste du Patrimoine mondial de
l’UNESCO…
Rdv 17h30 à l’église
Saint-Vincent à Gragnague

VI E IN TE R CO M M U N AL E
DU ROCK
au Château Bonrepos Riquet
Qui ne connait pas les standards « Highway
to Hell », « Back in Black » ou encore « Let
there be Rock »? Qui n’a pas essayé de faire
le fameux « duck walk » d’Angus Young
dans son salon ?
Reconnu comme tribute officiel par le groupe
AC/DC himself, TNT AC/DC TRIBUTE
se produira dans le parc du château de Bonrepos Riquet le samedi 22 juillet.
Retrouvez pendant près de 2 h les principaux titres du groupe de rock australobritannique au cours d’un show unique
dans notre région. La terre va trembler à
Bonrepos !!

Première partie :
APACHE COLLECTIVE IMPACT
(Rock/Blue Grass vintage)
Une voix à la Tom Waits, du boogie Woogie
comme on n’en fait plus !!!
Ouverture des portes : 19h
Première partie : 20h15
A l’entracte, tirage de la grande tombola :
2 Places à gagner pour la prochaine tournée des Rolling Stones - « Stones no Filter » en octobre prochain à Paris
TNT tribute show : 22h
Restauration et bars sur place.
Places en vente
dans les réseaux habituels

LE TOUR DE FRANCE passe par
la C3G !
Retenez bien la date : le samedi 15 juillet
2017, lors de la 14e étape : Blagnac - Rodez, le tour de France passera sur le territoire de la Communauté de Communes.
C’est aux environs de 14h que vous pouvez
applaudir les champions d’abord à Villariès, puis Montjoire et Paulhac aux lieuxdits Malpas et l’Enfer sur la D15.

Rendez-vous au bord de la route pour
voir passer le tour à partir vers 12h
pour la caravane publicitaire et à partir
de 14h pour les coureurs.
LES ESTIVALES DE VERFEIL
La ville de Verfeil vous propose des
animations tout le long de l’été.
Au programme : visites théâtralisées,
cinéma de plein air, visites contées,
marché gourmand… il y en aura pour
tous les goûts et toutes les envies !
Inscriptions et renseignements :
Service culturel de la Mairie
05 34 27 75 23
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Une communauté de talents
Pour ce nouveau numéro, la Communauté de Communes a souhaité vous présenter de
jeunes talents. Artistes ou sportifs, fidèles à la maxime de Racine ils prouvent que « la
valeur n’attend pas le nombre des années ».
Romane Lavigne
Le pastel au bout
des doigts
À 17 ans, Romane Lavigne a déjà exposé ses
tableaux à Castelmaurou ou à Balma.
Elle peint avec du pastel sec - qu’elle étale et estompe avec ses
doigts - des situations, des personnages que
lui inspirent les contrées lointaines africaines ou asiatiques.
« J’ai découvert la peinture et le dessin à
l’âge de 7 ans, en prenant des cours, ce
que je continue à faire pour améliorer ma
technique » explique-t-elle.
Mais c’est à Bazus, chez elle, que ses
œuvres prennent forme : « c’est une véritable passion, je sais qu’elle ne me quittera jamais » raconte la jeune lycéenne, qui
va passer son baccalauréat l’année prochaine.
Des projets d’expositions bien sûr, mais
surtout l’envie de prendre du plaisir, de
continuer à créer et à exposer son travail.
Léo Heitz
Vocation bédéiste
Lorsque l’on regarde les planches de BD dessinées et scénarisées par Léo Heitz, on a du
mal à imaginer que sa pratique est récente :
« j’ai commencé à prendre des cours de dessin, il y a quelques années, sur le tard, après
avoir vu une émission de télévision sur Moebius, connu également sous le nom de Jean
Giraud pour les aventures de Blueberry. Cela
a été un déclic » explique Léo Heitz.
Quelques cours plus tard, sa vocation est
faîte, fini l’école de commerce, il sera
bédéiste. À 27 ans, le jeune résident de
Villariès est aujourd’hui, à Strasbourg, à
L’iconograph, une école spécialisée de formation à la bande dessinée et à l’illustration narrative.
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Taïlys Poicione
En route pour les étoiles

Le jeune auteur sait ce qu’il veut : « je
veux être publié, pour cela je démarche
actuellement les éditeurs pour montrer
mon travail. » À la fois scénariste et dessinateur, Léo Heitz, un talent à découvrir.
Akki Sen
Objectif, équipe de France
Akki Sen est à 18
ans un des jeunes
espoirs du judo
français. Licencié
à ses débuts à
Montastruc,
le
jeune habitant de
Gémil vient de rejoindre, parallèlement à ses études,
le pôle France à
Bordeaux : « je
reste très attaché à mon club d’origine,
c’est mon club de coeur, j’y ai gardé de nombreux contacts » raconte le jeune judoka.
Le judo est un sport où la compétition est
rude. Les débuts d’Akki Sen sont prometteurs : qualifié pour les championnats de
France cadet puis junior, sur le podium
d’une compétition en Espagne. « Mon objectif est d’intégrer, à terme, l’équipe de
France sénior, mais pour cela il y a encore
du chemin à parcourir et énormément de
travail a fournir » explique-t-il.
Au moment où ces lignes s’écrivent, Akki
Sen est en attente des résultats de son
Bac S, puis se sera une école d’informatique … une autre forme de compétition.
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C’est à trois ans que Taïlys Poicione débute
la danse à Montastruc la Conseillère : « au
début j’ai suivi le mouvement, ma mère, ma
grande soeur, mes copines dansaient…
mais très vite tout s’est enchainé » raconte
la jeune danseuse.
Encouragée par sa professeur de danse
Sylvie Julhia, Taïlys participe à 8 ans, à
son premier concours national : première
à l’unanimité des juges !
L’oeil expert de Sylvie Julhia ne s’était
pas trompé : les victoires, les prix s’enchainent, la route se poursuit. D’abord le
conservatoire de Toulouse, puis l’école VM
Ballet et ses 30 heures d’entrainement par
semaine : conclusion, la préparation du
bac se fait à distance.
Des efforts partagés, par la famille qui doit
financer les études, les cours, les déplacements, par les amis qui participent à une
récolte de dons via internet … .
Le bac en poche, une opportunité s’ouvre
d’aller tenter sa chance aux Etats-Unis : sur
place, les auditions succèdent aux auditions.
« La petite Française » est très vite remarquée au point d’intégrer pour un stage d’été
l’une des plus prestigieuses écoles américaines, la compagnie Alvin Ailey. La route
est longue pour les étoiles mais la volonté et
le talent de Taïlys Poicione sont immenses.

La C3G, un territoire solidaire
Notre territoire est solidaire : quelles soient publiques ou associatives de nombreuses
initiatives en témoignent. Votre magazine intercommunal a souhaité vous présenter
trois d’entres-elles.
AFC : l’aide au quotidien, à domicile

Bientôt un café associatif à Paulhac
À Paulhac, le projet de redynamisation du
centre-bourg est en cours. Les travaux devraient débuter à la fin 2017.
Profitant de la dynamique créée par ce
projet, le village va pouvoir accueillir un
café en 2018.
La création de ce nouveau lieu de vie et de
rencontre est un événement pour la commune. Il sera localisé sur la place, dans
les anciens locaux du Pays Tolosan, mis à
disposition gracieusement par la mairie.
Le café sera un lieu ouvert à tous proposant animation et petite restauration,
alliant partage et convivialité, activités

culturelles, débats, expositions… On
pourra également y trouver des étagères
remplies de livres, tous d’occasion, qui
pourront être consultés sur place et même
achetés à très bas prix.
Culturel et solidaire, ce projet à multiples
facettes veut être le rendez-vous de toutes
les générations, permettant de rompre
l’isolement et favorisant les rencontres,
les échanges…
Pour réaliser ce projet, la maison va subir
d’importants travaux pour la requalifier et
lui permettre d’être accessible et sécurisée… rendez-vous dans un an…

Créée en 1977, l’AFC, association familiale
intercantonnale, agit au quotidien pour
permettre à tous ceux qui le souhaitent
de vivre à leur domicile quels que soient
leur âge, leur maladie ou leur dépendance. Avec l’allongement de la durée de
la vie, cette question est aujourd’hui au
coeur des préoccupations de nombreuses
familles. C’est pourquoi l’association développe toute une palette de services en matières d’aides et de soins mais intervient
également auprès des aidants par le soutien, l’information et la formation.
Implantée sur le nord toulouse, l’AFC,
présidé par Joël Bouche, vice-président
de la Communauté de Communes et
maire de Saint-Pierre emploie plus de de
150 personnes et intervient, tous services
confondus, pour près de 1000 particuliers
chaque année.

Accueil :
05 61 84 30 69
www.afc31.fr

Contact : souslestilleuls31@gmail.com

Cante l’Aouselou : une maison de tous
L’association Cante l’Aouselou, basée à
Montastruc-la-Conseillère a ouvert en
octobre 1999, à Mirepoix-sur-Tarn, une
maison en milieu rural adaptée à l’accueil
temporaire des personnes handicapées.
Destiné aussi bien aux institutions, aux
associations et aux familles, le gite peut
accueillir des personnes handicapées,
quel que soit le handicap et quel que soit
l’âge, accompagnées de leurs éducateurs
ou encadrants. Deux studios permettent
également l’accueil de familles et de leurs
Coteaux du Girou mag

enfants handicapés. La tarification est
adaptée pour répondre aux besoins des
établissements et des familles.
Créée par Madame et Monsieur Agard,
cette association, qui bénéficie du soutien de nombreux bénévoles, effectue un
travail reconnu et considérable, pour permettre aux personnes handicapées de séjourner, à la campagne, dans un cadre magnifique et un patrimoine exceptionnel.
Contact : 05 61 84 32 94
www.cantelaouselou.fr
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