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Une nouvelle année commence.
Pour notre Communauté, elle sera riche
en évènements et en projets.
L’année 2018 s’est achevée dans un contexte
social difficile, complexe, tendu.
Comme l’ensemble des maires et des élus de la
Communauté de Communes, comme vous tous,
j’ai ma perception de la situation, mais il ne
m’appartient pas, ici, de la commenter.
Mais j’ai la profonde conviction, comme l’ensemble
des élus communautaires, que la confiance dans
les territoires, dans l’action locale, est un ciment
indispensable à notre unité nationale et au bon
fonctionnement de notre démocratie.
Nous l’avons toujours dit, nous l’avons toujours demandé - quelle que soit la couleur
politique des gouvernements qui se sont succédé depuis la création la C3G - faites
confiance aux territoires, donnez les moyens aux élus et aux fonctionnaires locaux de
réaliser leurs missions dans les meilleures conditions.
L’année qui vient va nous permettre de poursuivre et d’intensifier nos actions en faveur
de vos communes, de l’enfance, du développement économique, de l’attractivité
touristique. Nos atouts sont nombreux, nos partenaires - Département, Région, Etat mobilisés, les forces vives de la Communauté, - associations, entrepreneurs, partenaires
éducatifs et publics - présents à nos côtés.
Je voudrais terminer cet éditorial en rendant hommage au travail, à l’engagement et
au professionnalisme de Luc André, directeur des services techniques, qui nous quitte
pour prendre une retraite bien méritée.
Présent depuis de longues années à nos côtés, il a vu notre Communauté grandir. Il a
été un acteur majeur de son développement, apprécié de ses équipes, disponible pour
les élus. Je lui adresse nos remerciements et notre immense gratitude et lui souhaite,
en notre nom collectif, une belle et heureuse retraite.

Daniel CALAS
Président de la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou
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De nouvelles ambitions

économiques

Depuis sa création, la Communauté de Communes
des Coteaux du Girou a créé plusieurs zones d’activités
économiques sur son territoire, permettant ainsi à de
très nombreuses entreprises de s’y implanter ou de s’y
développer.

A

ujourd’hui, le conseil communau- grands hyper s’ajoute désormais celle du
taire a décidé de donner une impul- net. Nous voulons nous engager aux côsion supplémentaire et complémen- tés de nos commerçants pour leur pertaire à cette politique d’accueil : « nous mettre de poursuivre dans les meilsouhaitons aller plus loin – explique Didier leures conditions possible leur offre de
Cujives, vice-président en charge du déve- proximité. »
loppement économique – et définir au- Pour cela, la Communauté de Communes
jourd’hui de nouveaux axes à notre straté- a chargé la Chambre de Commerce et
gie de développement économique. La d’Industrie de mener, pour le premier
physionomie
de
trimestre
2019,
notre communauté
une grande étude
change, des populapermettant, tout
tions nouvelles nous
d’abord, de procérejoignent, un lycée
der à un état des
actifs sur notre territoire
bientôt à Gragnague
lieux précis de la
autant de points qui
situation commernous poussent à être
ciale puis, dans un
toujours plus offensecond temps, de
emplois
sifs au service de
proposer des pistes
l’emploi ».
d’actions.
Deuxième axe, dégager du foncier comPremier axe, le soutien au commerce de plémentaire pour accueillir de nouvelles
proximité : « c’est fondamental – dit entreprises : « actuellement – explique
Didier Cujives – à la concurrence des Didier Cujives – toutes nos zones d’acti-

9 891
3 611
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vités sont remplies et nous n’avons plus
de foncier disponible. Pourtant la demande est réelle ; il est donc fondamental que nous dégagions de nouvelles
opportunités.»
Pour acquérir de nouveaux fonciers ou
étendre les zones existantes, la
Communauté de Communes a chargé la
SPL Haute-Garonne Développement de
lui proposer des solutions. Parallèlement,
la Communauté travaille à l’élaboration,
avec la région Occitanie, d’un dispositif
d’aide financière pour aider les entreprises du territoire à l’investissement
immobilier.
Dernier axe, l’accompagnement à la création de Tiers-lieux : « chacun peut le
constater – commente Didier Cujives – la
manière dont nous travaillons est en profonde mutation. Aujourd’hui de nombreux acteurs du territoire, mairies, associations, entreprises, administrations
publiques réfléchissent à créer des lieux
d’accueil – les Tiers-lieux – qui permet-

INTERCOMMUNALITÉ

tront d’éviter les déplacements vers la
métropole tout en offrant un confort professionnel identique ».
Le développement économique reste
une forte priorité communataire : « nous
souhaitons accueillir des entreprises, des
acteurs économiques qui veulent s’épanouir dans notre territoire… nous
sommes à leurs côtés pour les accompagner » conclue Didier Cujives.

« Nous voulons aller
plus loin au service
de l’emploi et des
entreprises »
Didier Cujives,
vice-président

Accéder
aux offres d’emplois
La plateforme numérique de l’emploi
de la C3G, en partenariat avec le Pays
Tolosan et Jobijoba, vous permet d’accéder aux offres d’emplois, de formations ou de stages disponibles sur le
territoire communautaire. Un lien direct est disponible sur le site de la C3G :
emploi.cc-coteaux-du-girou.fr

Coteaux du Girou mag

Bienvenue
Après avoir exercé au sein de la
Communauté de Communes
Terres du Lauragais,
Mélanie Escarboutel a rejoint,
depuis le 1er septembre 2018,
l’équipe de la C3G pour suivre
les questions liées au
développement économique.
Elle sera l’interface entre les
élus, les services, les
organismes consulaires et les
entreprises. Nous lui souhaitons
la bienvenue.
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Au fil des conseils
Comme à chaque numéro, voici les principales
décisions du Conseil Communautaire.
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter
le site internet : www.cc-coteaux-du-girou.fr
Conseil Communautaire
du 10 juillet 2018

Conseil Communautaire
du 14 novembre 2018

• Demande de subvention auprès du Conseil Départe
mental pour le fonctionnement de l’Office de Tourisme
Intercommunal

• Demande de subvention CAF pour la construction de
l’ALAE de Montpitol

•O
 uverture d’un poste de rédacteur
•
Rapport de situation en matière d’égalité femmes
– hommes
• Règlement et plan de formation pour les agents de la
collectivité
•
Demande de subvention pour l’accueil de jour de
l’Association Familiale Cantonnale
• Modification du règlement de la redevance d’enlèvement des déchets ménagers et assimilés
• Modification du règlement du Service Public d’assainissement Autonome
• Modification du montant des redevances assainissement autonome
•
Validation du programme de l’ALAE / ALSH de
Gragnague
• Autorisation d’un contrat de prêt de 1 200 000 € auprès
de l’Agence France Locale
• Autorisation de signer la convention de participation
pour les locaux de l’ALAE de Lavalette
• Autorisation de signature d’une convention de mise à
disposition de locaux pour l’ALAE de Garidech

• Autorisation de signature d’une convention de partenariat pour le PEdT entre la Communauté de
Communes, la Préfecture, l’Éducation nationale et
la CAF
•
Création d’un poste de technicien principal de
1ère classe
• Approbation du rapport d’activité du Syndicat Mixte
du Bassin Hers-Girou
• Composition de la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi(CCES) du Programme Local de
Prévention des Déchets Ménagers et Assimiles (PLPDMA)
• Approbation du schéma fonctionnel et organisationnel
de service de l’Office de Tourisme Communautaire des
Coteaux du Girou
• Approbation de la convention de partenariat et de la
programmation pluriannuelle Grand site Occitanie
« aux sources du canal du midi »
• Définition de l’intérêt communautaire de la compétence
« politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales »
• Aide exceptionnelle : Inondation département de l’AUDE
• Autorisation de signature de l’avant projet détaillé
pour l’ALAE de Gragnague et autorisation de dépôt du
permis de construire

Le 6 novembre 2018, Georges Méric,
Président du Conseil Départemental,
Daniel Calas, Président de la Communauté
de Communes , les maires de notre territoire ont signé des contrats de territoire en
présence de Sabine Geil Gomez et de
Didier Cujives conseillers départementaux
du canton de Pechbonnieu.

6
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Ces contrats, mis en place en 2016, permettent au département de soutenir
26 projets d’investissements publics, pour
un total de 2 435 417 €. Parmi ceux-ci : un
espace culturel dans l’Orangerie du château de Bonrepos-Riquet, un accueil de
loisirs à Garidech, la rénovation d’un terrain de foot à Lapeyrouse-Fossat.
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Les 10 ans

du Relais d’Assistants Maternels
Créé en 2008 à l’initiative de la Communauté de Communes,
le Relais d’Assistants Maternels fête ses dix ans cette année.
Il couvre l’ensemble des 18 communes du territoire, soit 160
assistants maternels pour 477 places d’accueil.

C

’est un service gratuit et neutre. Ses
missions s’articulent autour de deux
axes. Il se veut d’abord lieu d’information à destination des familles du territoire. Deux animatrices sont disponibles
pour conseiller, informer et échanger avec
les parents sur leur recherche d’accueil
pour leur enfant. Tout au long du contrat
avec leur salarié, le Ram répond également
aux questions des parents employeurs.
Ensuite, le Relais sert de lieu de ressources
pour les assistants maternels et les gardes à
domicile. Chaque matin (sauf le mercredi),
le Ram propose des ateliers d’éveil pour les
accompagner et les soutenir dans leur quotidien. L’équipe d’animatrices les soutient
également dans leurs démarches de départ
en formation continue, essentielle à leur
professionnalisation.

Le Ram, lieu de partages
et d’échanges
Lors de la réunion d’été qui a lieu au mois
de juillet entre les assistants maternels et
l’équipe d’animatrices, le thème de la musique a été choisi à l’unanimité pour cette
année. En octobre, Bernard ALET, musicothérapeute, a proposé des ateliers d’éveil
sonore et sensoriel aux professionnels et
aux tout-petits. Ces temps de jeux musicaux, très appréciés par tous, ont favorisé

l’écoute, l’échange et l’attention. Les enfants ont pu évoluer dans cet espace rassurant et pratiquer des jeux d’exploration.
Ce fut des grands moments de chants, de
danse et de sourires partagés ! Par ailleurs, pour la deuxième année, le Ram a
organisé en novembre, une réunion pour
les assistantes maternelles nouvellement
agréées. Elles ont ainsi pu échanger sur
leur future pratique professionnelle. Idées
et conseils ont fusé durant toute la
soirée.

Une manière ludique et conviviale d’échanger sur des sujets comme l’utilisation des
écrans, l’alimentation et la propreté.

Le Spectacle de fin d’année
En décembre, le Ram a proposé aux professionnels, aux enfants et à leurs familles
deux séances de spectacle jeune public sur
deux lieux différents à Verfeil et Paulhac.
Chaque séance réunit au maximum 70 participants pour favoriser l’éveil culturel du
tout-petit dans un cadre plus intime.
L’association PHILRO JAZZ PROJECT a interprété « BABY JAZZ III ». Ce spectacle a
sensibilisé les tout-petits au jazz avec des
instruments insolites, une mise en scène
humoristique et des ritournelles pleines de
swing. A la sortie du spectacle, le Ram a offert une maisonnette fournie de chocolats à
chaque enfant. Cette fin d’année s’est clôturée par ce moment festif plein de convivialité et de partage.

« Crée en 2008,
le RAM a aujourd’hui
10 ans »
André Fontes, viceprésident en charge
de la petite enfance

Le Partenariat
Dans la continuité du travail de partenariat
avec le Lycée Professionnel L’OUSTAL de
Montastruc-La-Conseillère, un nouveau
projet a vu le jour avec les enseignantes de
la section « CAP petite enfance » Ana
Cristina MOUGIN et Christine PIQUETGAILLARD. Leurs élèves sont venues animer toute une matinée des ateliers diversifiés au Ram pour une douzaine d’assistantes
maternelles et les enfants. Au programme :
musique, psychomotricité, contes et activités manuelles. Une expérience riche pour
ces futures professionnelles qui se sont investies pleinement dans ce projet. Ce partenariat va se poursuivre en 2019 avec « les
matinales » à thème à destination des parents, assistants maternels et élèves.
Coteaux du Girou mag

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

Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou Janvier 2019 N° 21

7

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

Zoom sur le service civique

Le service civique :
un engagement volontaire
au service de l’enfance
La Communauté de Communes des Coteaux du Girou
accueille, depuis le 8 octobre, Lou Delrieu et Gauthier Lahoz
en mission service civique au sein des accueils de loisirs.

C

es deux jeunes volontaires ont pour
mission, pendant 8 mois, de promouvoir les malles pédagogiques (matériel éducatif mutualisé pour l’ensemble des
accueils de loisirs) auprès des enfants et
des équipes. Nous souhaitons « encourager
l’accès à la prise de responsabilités associatives ou citoyennes et valoriser l’action
volontaire des équipes et des bénévoles »

précise Léandre Roumagnac, vice-président de la Communauté de Communes
« nous avons confié à Guy Solvignon, animateur sportif pour les ALAE/ALSH la
fonction de tuteur. A ce titre, il accompagne Gauthier et Lou dans leur mission
afin qu’ils développent leurs compétences,
connaissances et savoirs pour enrichir
leur projet d’avenir. »

LE SERVICE CIVIQUE C’EST QUOI ?
Créé par la loi du 10 mars 2010, le
Service Civique permet à tous les
jeunes qui le souhaitent, entre 16 et
25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les
jeunes en situation de handicap, de
s’engager au service de l’intérêt
général pour une durée de 6 à
12 mois. Le volontaire civique,
indemnisé 580 € net par mois, peut
réaliser sa mission, en France ou à
l’étranger, au sein d’une association,
d’une fondation, d’un établissement
public, d’une collectivité territoriale,
des services de l’État, ou encore
depuis janvier 2017 auprès de
bailleurs sociaux et d’entreprises
appartenant au secteur de
l’Économie Sociale et Solidaire.
Sans condition de diplôme, le Service
Civique s’effectue dans l’un des
9 domaines d’action reconnus
prioritaires pour la Nation : solidarité,
environnement, sport, culture,
éducation, santé, intervention
d’urgence, mémoire et citoyenneté,
développement international et aide
humanitaire.
service-civique.gouv.fr

TÉMOIGNAGES
Gauthier Lahoz, 18 ans, habite Bourg Saint
Bernard. Diplômé d’un Bac pro ELEEC,
passionné de e-sport, il souhaite s’orienter
vers les métiers de technicien évènementiel
en spectacle. Pour son service civique, il veut
développer des projets vidéo avec les enfants.

8
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Lou Delrieu, 19 ans, habite Lavalette. Diplômée
d’un Bac pro marchandisage visuel, passionnée par les métiers de la mode, elle souhaite
s’orienter vers le design graphique. Elle développera, tout au long de sa mission, des outils
de communication pour promouvoir auprès
des enfants et des animateurs les malles
pédagogiques.
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Sur vos agendas : 10 au 17 mars 2019

Semaine sans écran
ou du bon usage du numérique
Si les technologies numériques sont devenues essentielles
à notre vie quotidienne, une pratique excessive peut avoir
de lourdes conséquences sur la santé et, pour les plus
jeunes, sur les apprentissages : perte de motricité, troubles
de l’attention, de la concentration, du développement en
général…

P

arce qu’il est fondamental de pouvoir concilier technologies numériques et apprentissages, du 10 au 17
mars, les structures éducatives de la C3G
(crèches, RAM, ALAE/ALSH, écoles, bibliothèques, MJC, Centre d’Animation
Jeunesse, collèges, lycée, associations
sportives et culturelles…) s’associeront
pour aborder ces questions avec les enfants et les familles.
À l’occasion de cette Semaine sans écran
vous pourrez échanger, débattre sur
l’usage et les pratiques des écrans, se rencontrer autour d’activités sans écran en
famille mais aussi pour informer et sensibiliser sur la bonne utilisation des écrans
et des dangers potentiels.
Le programme définitif de cette semaine
est en cours de finalisation. D’ores et déjà,
les actions suivantes sont programmées :

• CONCERT
« Prélude pour un poisson rouge »
à la MJC de Montastruc
• QUESTIONNAIRE
dans les écoles sur l’utilisation des
écrans pour débattre avec les enfants
• COURSE D’ORIENTATION
avec son téléphone portable par le
tennis club de Lapeyrouse
•C
 ONCOURS PHOTO
« J’aime les coteaux du Girou » proposé
par l’Office de Tourisme
•M
 ATINALE
« les écrans, un jeu d’enfant » à destination
des parents, des assistants maternels et
des élèves CAP Petite Enfance ; une
action portée par le RAM en partenariat
avec la CAF 31 et le LEP l’Oustal

• CRÉATIONS AUTOUR DE LA PHOTO
et visionnage pour une utilisation
créative de l’écran à Roquesérière…

23 juin à Villariès : fête de l’Enfance
Le principe reste identique à celui qui a
fait le succès des précédentes éditions :
un dimanche pour petits et grands animé
par les équipes des accueils de loisirs en
partenariat avec des associations. De
nombreux ateliers seront proposés : jeux
sportifs et coopératifs, activités scientifiques, jeux de société, arts plastiques…
La journée se clôturera par des spectacles suivis d’un pot de l’amitié.
Rappelons que l’entrée est libre
et gratuite.

Coteaux du Girou mag
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Les vacances dans les Accueils

de Loisirs Sans Hébergement
Cinq Accueils de Loisirs Sans hébergement, gérés par l’association LE&C Grand Sud
sont répartis sur le territoire de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou :
Gragnague, Lapeyrouse-Fossat, Montastruc-la-Conseillère, Paulhac et Verfeil.

I

ls accueillent les enfants âgés de 3 à
11 ans pendant les périodes de vacances
scolaires.En complément de l’accueil au
quotidien, des stages multi-activités, des
mini camps, des séjours, des sorties, des
rencontres inter-centre sont proposées aux
enfants afin de leur faire vivre des vacances
sous le signe du plaisir, de la découverte et
de la rencontre.
LES STAGES MULTI ACTIVITÉS : cette offre
propose à un groupe de 24 enfants, encadrés par deux animateurs, la découverte de
sports sans compétition en développant la
notion de plaisir et de coopération durant
5 jours sans hébergement. La programmation 2018-2019 est la suivante :

1. AUTOMNE,
DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018
STAGE DE DANSE à Paulhac;

6. D
 U 22 AU 26 JUILLET 2019
Lieu à définir ; les années précédentes
les enfants sont partis en SÉJOUR
ITINÉRANT sur le canal du midi et en
SÉJOUR SOUS TENTE à Saint Antonin
Noble Val.
LES MINI CAMPS : à l’attention des enfants
âgés de 4 à 12 ans, ces mini séjours se déroulent sur deux à cinq jours à la ferme
équestre En Gragnaou, située à Gragnague.
Un travail sur le développement durable
est réalisé : camp sous toile, douche solaire,
toilettes sèches, connaissance de l’environnement, respect de la nature, travail avec
les producteurs locaux, activités autour du
cheval et de la vie collective dans la
nature…

7. D
 U 8 AU 12 JUILLET 2019
DEUX MINI CAMPS DE 2 JOURS UNE
NUIT à destination des enfants âgés
de 4 à 6 ans ;

2. HIVER,
DU 25 FÉVRIER AU 1er MARS 2019
STAGE JEUX D’OPPOSITION ET SPORTS DE
COMBAT à Montastruc-la-Conseillère ;

8. D
 U 15 AU 19 JUILLET 2019
UN MINI CAMP DE 5 JOURS pour
les enfants âgés de 8 à 12 ans ;

3. PRINTEMPS,
DU 23 AU 26 AVRIL 2019
STAGE JEUX DE RAQUETTES ;

4. ÉTÉ, DU 5 AU 9 JUILLET 2019

9. D
 U 22 AU 25 JUILLET 2019
UN MINI CAMP DE 4 JOURS pour
les enfants âgés de 6 à 8 ans.

STAGE BALLON OVALE.
DEUX SÉJOURS DE 5 JOURS, 4 NUITS, sont
proposés aux vacances d’hiver et de juillet
pour les enfants âgés de 7 à 11 ans :

5. DU 4 AU 8 MARS 2019
SÉJOUR AU CENTRE DE VACANCES « Lum
d’Amont » situé aux Monts D’Olmes.

10
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Les sorties et rencontres inter-centres :
à chaque période de vacances des sorties
culturelles, des ateliers avec des intervenants et des rencontres inter-centres
viennent étoffer les programmations des
ALSH.

Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou Janvier 2019 N° 21

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

Un mois

pour la Fraternité
Pour la deuxième année consécutive, fidèle au Projet
Educatif de Territoire (PEdT), les structures éducatives
du territoire ont organisé, du 3 au 21 décembre 2018,
le mois de la fraternité.

C

la réalisation d’une soupe et/ou de smoothies
avec des fruits et légumes invendus. De nombreuses collectes sont aussi organisées dans
les écoles et les ALAE au bénéfice d’associations comme le Secours Populaire, Agir pour
les animaux, la Croix Rouge, Solidarité bouchons 31, Camion Douche…Elles offrent ainsi l’opportunité de travailler avec les enfants
et les jeunes sur la compréhension des besoins des autres et de renforcer le sentiment
de fraternité.
Les projets intergénérationnels sont aussi à
l’honneur. En effet, tout au long du mois, les
écoles et les ALAE proposent aux enfants de
réaliser des cartes de vœux à l’attention des
aînés de la commune. Ces derniers sont invités par la suite à venir partager un moment
convivial comme, par exemple, à Bazus et à
Villariès autour du goûter de Noël.

Le Projet Éducatif Territorial (PEdT) a
été renouvelé en septembre pour
une période de trois ans (2018/2021),
signé par la C3G, le Préfet de la
Haute Garonne, le Directeur
Académique des services
départementaux de l’Education
Nationale de la Haute Garonne de
l’académie de Toulouse et le
directeur de la CAF 31.
Le document, hébergé sur le site
web de la C3G, qui présente le bilan
des actions sur la période
2015/2018, l’actualisation du
diagnostic et les perspectives en
termes d’objectifs et de démarche,
est reconnu par le Direction Départe
mentale de la Cohésion Sociale
(DDCS) comme « l’un des dossiers
les plus clairs et les plus aboutis
déposés par un EPCI en HauteGaronne. Depuis deux ans, la DDCS
recense les outils les plus aboutis, ou
les plus pertinents, et demande aux
associations ou collectivités qui les
ont conçus si elles sont d’accord
pour les partager avec les autres
collectivités du département. L’enjeu
est de mutualiser les outils, et de
faire gagner du temps à chacun ».

© Aurélien Ferreira/CD31

et évènement permet de valoriser les
actions menées tout au long de l’année : promouvoir ce qui nous rassemble, apprendre à se faire confiance, à
connaitre et à reconnaitre l’autre au-delà des
cultures, des différences, des compétences,
renforcer les liens sociaux, développer l’empathie… Parmi l’ensemble des actions menées, l’Espace Jeunesse de Montastruc-laConseillère a proposé aux jeunes de
composer, durant les vacances d’automne,
des tableaux, des fresques sur le thème de la
fraternité, plus précisément l’égalité femmeshommes. Les productions donnent lieu à une
exposition qui est en itinérance dans les accueils de loisirs. Le LEP l’Oustal propose une
sensibilisation à la problématique du gaspillage alimentaire et à l’économie sociale et
solidaire – « L’oignon fait la force » – à travers

LE PROJET ÉDUCATIF
TERRITORIAL DE LA C3G REÇU
AVEC MENTION

De gauche à droite : Yannick Ollivier (LEC), Vincent Gibert, Conseiller départemental du canton de Toulouse 8 et Président de la 2e Commission,
Marion Courdes Murphy (LEC), Marie Averous (LEC), Léandre Roumagnac, Vice-président en charge de la compétence Enfance Jeunesse, Ouahiba
Yousfi (LEC) et Didier CUJIVES, Conseiller Départemental du Canton de Pechbonnieu, Président de la 4e Commission.

LA C3G LAURÉATE
La C3G a reçu le premier prix de la Laïcité
dans la catégorie collectivité territoriale
décerné par le Conseil Départemental de
la Haute Garonne pour l’ensemble des actions menées dans le cadre du mois de la
Fraternité. La remise des prix a eu lieu le

jeudi 13 décembre 2018 à l’Hôtel du
Département. Léandre Roumagnac a rappelé que depuis une dizaine d’années la
C3G oeuvre en faveur de l’éducation des
citoyens de demain à travers son PEdT et
cet engagement ne saurait faire l’économie de la promotion des valeurs de la
République. Il a tenu à remercier le Conseil
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Départemental et tout particulièrement M.
Cujives, l’ensemble des acteurs éducatifs
engagés sur ce projet au sein de la C3G
avec une attention toute spéciale à l’association LE&C Grand Sud qui coordonne le
PEdT et gère les accueils de loisirs très
impliqués sur ce projet.
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BASSIN VERSANT DU TARN
Gémil
Montastruc la Conseillère
Montjoire
Montpitol
Paulhac
Roquesérière

BASSIN VERSANT
GIROU
Bazus
Bonrepos-Riquet
Garidech
Gauré
Gragnague
Lapeyrouse-Fossat
Lavalette
St Jean L’Herm
St Marcel Paulel
St Pierre
Verfeil
Villaries

La GEMAPI c’est quoi ?
Depuis le 1er janvier 2018, la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI) est devenue une compétence obligatoire de la Communauté de Communes.

E

n clair, il s’agit de veiller à l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de
bassin hydrographique, à l’entretien
et à l’aménagement de cours d’eau y compris ses accès, à la défense contre les inondations, à la protection et à la restauration
des sites, écosystèmes aquatiques, zones
humides et formations boisées riveraines. .
« Ce champ immense de compétence est
fondamental pour notre territoire – explique Philippe SEILLES Vice-président en
charge de la commission GEMAPI – il nous
permet à la fois de protéger notre écosystème, de veiller à une bonne gestion de nos
ressources hydrauliques et de lutter, avec
plus d’efficacité, contre les pollutions et les
inondations ». Pour exercer cette compétence, la Communauté de Communes a fait
le choix d’adhérer a deux syndicats :
• le Syndicat du Bassin Hers Girou

12
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• le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique des bassins versants
de Villemur-sur-Tarn

Les droits et les devoirs
des propriétaires
Les propriétaires privés, riverains des cours
d’eau et des fossés imaginent souvent à tort
que l’entretien incombe exclusivement aux
pouvoirs publics. Pourtant la réalité est bien
différente : ils ont des droits mais également
des devoirs. Outre son droit de propriété – qui
peut être partagé si le cours d’eau est en limite de propriété – le propriétaire riverain
possède un droit de d’usage de l’eau mais également un droit de pêche. Mais il est surtout
tenu à un entretien régulier du cours d’eau et
de ses berges pour permettre l’écoulement
naturel des eaux et contribuer à son bon fonctionnement hydraulique et écologique :

• entretenir la végétation des rives sans
dessoucher afin de ne pas déstabiliser les
berges ;
• enlever les branches et les troncs d’arbre
accumulés qui peuvent entraver la circulation de l’eau ;
• déplacer ou enlever éventuellement les
amas de terre et de vases mais à condition de ne pas modifier sensiblement la
forme de la rivière et de ne pas impacter
l’habitat des espèces présentes
• supprimer les végétaux se développant
dans la zone d’écoulement du cours d’eau.
Avant d’entreprendre ces opérations, n’hésitez pas à vous renseigner : les milieux
aquatiques sont des écosystèmes fragiles
où il faut intervenir avec précautions.
Renseignements : www.hersgirou.fr
www.lesagencesdeleau.fr
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La fibre optique arrive
L’accès au Très-Haut débit est aujourd’hui une question prioritaire. En effet, dans notre vie
quotidienne comme dans nos activités professionnelles, il est essentiel de disposer d’un débit
internet suffisant, c’est à dire un accès à Internet performant, qui permet d’envoyer et de
recevoir un grand nombre de données (documents, photos, vidéos…) dans un temps court.
Le Conseil Départemental s’engage
Pour répondre à cette ambition, le
Conseil Départemental de la HauteGaronne, associé aux intercommunalités,
dont la Communauté de Communes des
Coteaux du Girou, a créé le Syndicat
mixte Haute-Garonne Numérique, dont
Didier Cujives, représentant de notre territoire, est le premier Vice-président.
Pour permettre l’accessibilité au très
haut-débit, le Conseil Départemental et
les EPCI ont fait le choix de la fibre optique, seule capable de répondre durablement aux besoins actuels et futurs.
C’est une technologie qui propulse les
données numériques à la vitesse de la lumière. Elle permet, via un fil en verre,
plus fin qu’un cheveu, la transmission et
la réception de données avec des débits
quasi illimités et symétriques.

La fibre arrive, entre juin 2019
et juin 2022
Le 10 juillet dernier, Haute-Garonne
Numérique et le groupe Altitude
Infrastructure ont signé une Délégation
de Service Public pour déployer la fibre
optique jusqu’à l’abonné (FTTH) dans
toutes les communes de la HauteGaronne. « L’objectif – explique Didier
Cujives – c’est de permettre le plus rapidement possible aux particuliers et aux
entreprises d’avoir accès au très hautdébit. Pour la C3G, comme ailleurs, nous
allons couvrir 100 % du territoire : les
travaux de déploiement auront lieu entre
de juin 2019 à juin 2022. »

Contre la fracture numérique
L’arrivée de la fibre optique c’est une garantie indispensable pour assurer l’équilibre
territorial et permettre, à chacun, de bénéficier du libre accès au très haut débit. C’est
aussi un atout en termes d’attractivité, de
maintien et de développement de l’activité

économique, de libre accès aux services publics et de renforcement de
la qualité de vie. Si le déploiement
de la fibre optique va permettre de
régler le problème de l’accessibilité
au réseau, il va poser, avec plus de
force, la question des usages : « lutter contre la fracture numérique,
explique Didier Cujives, c’est également favoriser la compréhension
des outils numériques et de leur
utilisation. Dans ce cadre, aux côtés du Département, notre communauté aura un grand rôle à
remplir »
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Dans l’attente de l’arrivée de la Fibre Optique,
Haute-Garonne Numérique propose des
solutions hertziennes de transition, dites
Radio 4 G qui vous permettront d’obtenir un
débit de 30 Mb/s.
Pour vérifier votre éligibilité, et le cas échéant
souscrire un contrat, vous devez contacter un
des fournisseurs d’accès suivants :
ALSATIS 09 70 247 247
(appel non surtaxé) ou sur alsatis.com
NORDNET 3420
(appel non surtaxé) ou sur nordnet.com
OZONE 09 73 01 1000
(appel non surtaxé) ou sur ozone.net
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Verfeil, au cœur de notre territoire
Désormais, dans chaque bulletin d’information communautaire, nous vous proposons
d’aller à la rencontre d’une commune de notre territoire. Pour inaugurer cette nouvelle
rubrique, partons découvrir ou mieux connaître Verfeil.
La cité patrimoine
Verfeil est connue pour être le lieu de résidence de Camille et Madeleine de
Malaret, petites-filles de la Comtesse de
Ségur qui raconta leur enfance dans les
« Petites Filles Modèles ».
C’est à Verfeil, dans le petit cimetière de
Saint-Sernin-des-Rais, qu’elles sont enterrées. Le nom de la commune est étroitement lié au catharisme. L’histoire a rapporté qu’en 1147, Saint-Bernard de
Clairvaux fut envoyé par le Pape pour
condamner les pratiques « jugées hérétiques » du Moine Henri et dénoncer la
noblesse accusée de protéger les Cathares.
Obligé de rebrousser chemin, SaintBernard maudit le village « Verfeil
(feuille verte) que Dieu te dessèche
« …Il faudra attendre 7 ans pour qu’un
figuier se recouvre de nouveau de feuilles,
comme en témoigne le blason de la ville.
Traversant les grands épisodes de notre
histoire contemporaine comme la Révol
ution française ou la seconde guerre
mondiale, Verfeil garde aujourd’hui de
nombreux témoignages patrimoniaux de
son passé : les portes fortifiées Vaureze et

14
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Tolosane ; le château construit au VIIIe
siècle et sauvé de la démolition peu après
la révolution ; l’église Saint-Blaise dont le
clocher, tour octogone de 3 étages, s’effondra sur lui-même en 1924 ; plusieurs
maisons à colombage du XVI° siècle dans
le centre historique ; l’église SaintSernin-des-Rais à deux kilomètres de la
citadelle historique en direction de
Lavaur… et bien d’autres richesses
comme le lac de La Balerme et le lac du
Laragou qui n’attendent que votre visite.

du concours du plus beau village de
Haute Garonne, Verfeil a obtenu le prix
spécial du jury décerné par la Dépêche et
le Conseil Départemental..
Ce qui fait la particularité de Verfeil,
c’est aussi de nombreux commerces qui
viennent d’organiser, en décembre 2018,
une nocturne des commerçants au succès retentissant.

Une ville à vivre
Verfeil c’est aussi une ville dynamique
comme en témoigne la richesse associative - qu’elle soit culturelle, sportive ou
sociale - et les rendez-vous attendus qui
jalonnent l’année : le Trail du cassoulet,
le salon des arts, le festival de Théâtre
amateur, les Estivales, la fête médiévale
du figuier… .
La commune abrite également de nombreux équipements publics et des infrastructures en nombre qui proposent
une agréable qualité de vie renforcée par
un cadre naturel verdoyant et fleuri. Lors
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Avec un peu plus de 3629 habitants,
Verfeil est la ville la plus peuplée de
notre Communauté de Communes.
Quelques chiffres
(source INSEE 2015)
• Superficie : 41,23 km2
• 390 établissements économiques
(commerces, services, artisans,
entreprises, …)
• 51 naissances en 2017
• 1559 résidences dont 73,4 % de
propriétaires
• 775 emplois salariés
• Nombre de ménages fiscaux : 1376
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Rencontre avec … Patrick Plicque, Maire de Verfeil
Monsieur le maire, vous êtes élu
depuis maintenant 18 mois, à la
suite d’une élection municipale
partielle, quel est votre regard sur
la Communauté de Communes ?

« L’intercommunalité
est rentrée dans la vie
quotidienne des
Verfeillois »
Patrick Plicque,
Maire de VERFEIL

Un lien étroit avec la Communauté de
Communes
À l’initiative de la création de notre intercommunalité, Verfeil est à la fois un point
d’appui essentiel pour l’animation et le
développement touristique mais joue, également, un rôle majeur, dans l’attractivité
et le développement économique.
Verfeil accueille la vaste zone d’activité de
Piossane, développée en trois tranches,
dont la seconde est directement gérée par
la Communauté de Communes.
Les nombreuses entreprises commerciales, artisanales, de services ou industrielles permettent à la commune de proposer plusieurs centaines d’emplois sur
le territoire communal.
La Communauté de Communes a également initié la création d’un Accueil de
Loisirs Sans Hébergement, installé rue
du 19 mars 1962, qui accueille les enfants
de 3 à 12 ans les mercredis après-midi et
durant les vacances scolaires. Dans les
écoles, la Communauté de Communes intervient pendant le temps non scolaire,
avant le début de la classe, à la pause méridienne ou après les cours.

Un regard très enthousiaste. Je n’oublie
pas que Verfeil était à l’origine de la
création de la C3G et, avec mon équipe,
nous perpétuons l’engagement de nos
prédécesseurs en participant activement à la vie intercommunale.
Verfeil est la plus grande commune de la
C3G, elle a donc un rôle particulier à
jouer à la fois en participant à la solidarité entre communes mais également en
essayant d’être moteur et force de
propositions.

Les Verfeillois se sont-ils approprié
l’intercommunalité ?
Dans de nombreux domaines, comme la
voirie, l’enfance ou les ordures ménagères,
l’intercommunalité est rentrée dans la vie
quotidienne des Verfeillois qui apprécient
les services proposés et la qualité du travail des équipes communautaires.
Bien sûr, de temps en temps, il y a des
remarques, mais c’est vers le maire qu’ils
se tournent … j’explique les choix de la
Communauté de Communes et lorsqu’il y
a des avis ou des suggestions pertinents,
je les relaie auprès de mes collègues
maires.

Comment voyez-vous l’avenir de
l’intercommunalité ?
Dans le quotidien de nos habitants, il y a
une forte attente en matière de transport ou de protection de l’environne-

ment. La C3G agit, dans le cadre de
ses compétences, avec force sur ces
sujets mais je pense que nous pouvons aller plus loin. Nous le savons, la
pression démographique va s’accentuer : il faut que notre territoire soit
force d’accompagnement, qu’elle assure
sa cohésion, la qualité de vie de nos
communes … C’est le défi majeur pour
les années à venir.

Quels sont les projets que votre
commune souhaite développer les
prochaines années ?
Nous avons un atout formidable dans
le patrimoine de notre cité. Il est
force d’attractivité et de développement, particulièrement dans le domaine touristique.
D’ici à la fin du mandat municipal, la
commune va mener des investissements pour réhabiliter les fossés du
Château et l’église, réaménager le
centre-ville, embellir, protéger, mettre
en valeur à la fois pour les habitants
mais également pour nos touristes.
C’est une priorité qui rentre en complète résonance avec le travail que nous
menons, sur les mêmes sujets, au sein
de la C3G.
Dans le même esprit, je souhaite que
nous poursuivions, avec les associations
communales, l’organisation de manifestations attractives et fédératrices. Là
aussi, le soutien de la C3G est essentiel.
À plus long terme, nous commençons à
réfléchir à la meilleure manière d’accroitre notre capacité d’accueil scolaire : c’est aussi un enjeu important.

Si Verfeil, à travers ses élus et ses représentants au Conseil communautaire, participe à toutes les compétences de la vie
communautaire, elle occupe une place
centrale dans la stratégie touristique de
notre territoire.
Par ailleurs, la Communauté de C
om
munes soutient plusieurs évènements
qui se déroulent sur la commune comme
les Théâtrales ou les Estivales.
Coteaux du Girou mag
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Le développement touristique
La Communauté de Communes des Coteaux du Girou poursuit son développement
touristique. Après avoir développé les structures nécessaires, elle multiplie les actions
concrètes.

D

epuis 2 ans, le tourisme est devenu une
compétence de la Communauté de
Communes. Décidé par la loi NOTRe,
ce nouveau champ d’action communautaire a
été investi par les élus qui ont souhaité mettre
en place une stratégie de développement pluriannuelle (2018-2020). « 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. » expliquait, à cette
occasion, Philippe Seilles, vice-président de la
Communauté. Depuis, la Communauté de
Communes a initié la création d’un Office de
Tourisme Communautaire, réunie une équipe

BIENVENUE
Laurie Bousquet vient de
rejoindre l’équipe tourisme de la
Communauté de Communes.
Au sein de l’Office de Tourisme,
elle est plus particulièrement en
charge du développement de
l’offre d’animations et de la
communication.
Nous lui souhaitons la
bienvenue.
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de professionnels et réalisé un diagnostic touristique, commune par commune, préalable
indispensable à l’élaboration d’un schéma intercommunal de développement touristique.
« Parallèlement, les premières opérations de
promotion, les premières initiatives ont été
organisées – précise Philippe Seilles – mais
depuis quelques mois nous intensifions les
opérations et les dispositifs ».

Renseignements physiques
et numériques
Pour assurer les missions d’accueil, d’information et de promotion de l’Office de Tourisme
communautaire, un comptoir d’accueil touristique sera aménagé au printemps prochain
au siège communautaire (Gragnague), et ouvert annuellement. En complément, un point
d’information touristique sera ouvert pour la
période estivale 2019 au château de BonreposRiquet, afin de capitaliser sur ce site fréquenté et doté d’une certaine notoriété.
Dès à présent l’équipe de l’Office de Tourisme
est à la disposition du public par téléphone
(05 34 27 63 75), par mail (tourisme@coteauxdugirou.fr) et sur RDV (Lun, mar, jeu,
ven 14h/17h et le mercredi 9h/12h).

Travail collectif
Cette ambition numérique la Communauté
de Communes souhaite la partager avec les
acteurs touristiques : « nous voulons créer
une véritable synergie avec les professionnels
du tourisme. Nous sommes dans la même
équipe et nos objectifs sont identiques – dit
Philippe Seilles – créer les meilleures conditions d’accueil, proposer des produits, des
lieux attractifs, originaux, innovants et assurer la plus grande information possible ». Pour
cela l’office de Tourisme développe actuellement un programme d’accompagnement des
socio-professionnels sous forme de réunions
d’information et d’ateliers. Une première rencontre est prévue début février.

De nouvelles offres
Autre point de développement, celui des
offres de produits touristiques et des animations. L’Office de Tourisme Communautaire
proposera aux familles des balades ludiques
au cours desquelles, les enfants devront résoudre une énigme. Une manière originale,
conviviale et amusante de découvrir notre
territoire. Cette initiative qui devrait être déployée sur les 18 communes du territoire, en
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se poursuit et s’intensifie

juin prochain, s’adresse aux enfants de 4 à 12
ans et à leur famille mais également au public
scolaire. En complément des « Rendez-vous
découverte » seront proposés durant l’année.
L’objectif sera d’inviter habitants, excursionnistes et touristes à un cycle de conférences
afin de partir à la (re)découverte du territoire
et de ses offres à travers de riches thématiques : le catharisme, le canal du midi, les
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle…
L’Office de Tourisme souhaite aussi fédérer et

impliquer l’ensemble des acteurs touristiques
et la population locale autour d’un projet
commun. Pour cela il envisage de proposer à
l’automne prochain une manifestation participative autour des chemins de randonnée.
Enfin, il concourt toute l’année à la promotion
des animations événementielles proposées en
Coteaux du Girou par ses communes et associations et par le Conseil Départemental de la
Haute-Garonne (le festival 31 notes d’été).

Coteaux du Girou mag

SUIVEZ-NOUS
L’Office de Tourisme invite les
utilisateurs des réseaux sociaux
à s’abonner aux comptes
« Tourisme Coteaux du Girou »,
sur Facebook et Instagram et à
partager les publications.
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Suivez Tourisme Coteaux du Girou
sur les réseaux sociaux !
Suiv

Facebook :
@TourismeCoteauxduGirou

Instagram :
tourisme_coteaux_du_girou
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ENVIRONNEMENT

Recyclage : pensez aux textiles
Le coût de traitement et de recyclage des ordures ménagères est très étroitement lié
à la qualité du tri effectué à la source, c’est-à-dire par les habitants.

«

S

ur notre territoire – explique
Joël Bouche, vice-président de la
Communauté de Communes –
nous obtenons d’excellents résultats et je
veux ici remercier l’implication des habitants. » Malheureusement des consignes
mal comprises, une vigilance relâchée ou
des gestes inciviques engendrent un refus
de tri : « Pour les finances de la collectivité, comme pour les redevances des particuliers, un bon tri c’est la condition essentielle pour une facture maitrisée. En cas
de refus de tri, le coût augmente, donc
chaque geste compte ». C’est pourquoi la
Communauté de Communes multiplie les
initiatives et les sources d’informations.

L’exemple du textile
TLC est l’acronyme utilisé pour désigner
PubA5-TLC-Collectivites_jeans_HD.pdf
1
les Textiles
d’habillement, le Linge de

maison et les Chaussures que nous utilisons au quotidien. Ce sont tous les vêtements, foulards, bonnets, tous les draps,
serviettes et nappes, ainsi que toutes les
chaussures, que ce soit pour homme,
femme ou pour enfant.
Même usés, ils peuvent être valorisés !
Juste démodés ou troués, tous vos articles
peuvent être réutilisés ou recyclés, à condition qu’ils soient déposés propres et secs.
Les chaussures s’attachent par paire. Tout
doit être placé dans un sac bien fermé.
Les articles déposés mouillés, même s’ils
sont juste humides risquent de contaminer
tous les autres et de générer de la moisissure, rendant leur valorisation impossible.
Pour connaitre le point d’apport le plus
près de chez vous :
13/03/2018
16:27
www.lafibredutri.fr
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JOURS FÉRIÉS

Si le jour férié est un lundi ou un
mardi, la collecte a lieu le samedi
précédent, sinon, elle a lieu le
samedi suivant.
Vous pouvez télécharger le
calendrier des collectes de chaque
commune sur le site internet de la
C3G.

RAPPEL

Les bacs doivent être sortis la veille
au soir du jour de collecte et être
rentrés le plus tôt possible après la
collecte.
Les bacs sont mis à disposition des
foyers et restent la propriété de la
Communauté de Communes. Leur
nettoyage est à la charge du foyer.
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La plateforme Jobijoba
peut vous aider à

trouver un emploi

emploi.cc-coteaux-du-girou.fr

