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Il y a désormais un an que les élections municipales ont eu 
lieu et qu’une équipe intercommunale renouvelée travaille au 
quotidien pour notre Communauté de Communes.

Vous le savez nos projets sont nombreux : poursuivre notre 
engagement en faveur de l’enfance et de la jeunesse, rendre 
notre territoire plus attractif pour attirer des entreprises qui 
créeront de l’emploi, poursuivre l’aménagement et l’entretien 
de nos routes, la préservation de notre environnement, la mise en valeur de notre 
patrimoine naturel, mais aussi historique… Nous voulons faire de notre Communauté 
de Communes un territoire solidaire, où la qualité de vie est reconnue et préservée.

Nous n’avons jamais caché nos inquiétudes face au désengagement fi nancier de l’État 
et aux incertitudes liées à la réforme territoriale en cours. Pourtant nous restons 
candidats à l’action et malgré les diffi cultés, la Communauté de Communes poursuit son 
développement, prend ses responsabilités et prépare l’avenir de notre territoire.

Cet enthousiasme nous est permis par la confi ance des communes adhérentes, de leurs 
élus, de leurs associations. Il est également consolidé par la coopération renouvelée avec 
le Conseil Départemental et le Conseil Régional. La récente visite de monsieur le Préfet 
dans notre Communauté de Communes est également le gage d’un partenariat intensifi é 
avec les différents services décentralisés de l’État. C’est le signe d’une meilleure prise en 
compte de nos demandes, d’une meilleure compréhension de nos politiques, d’une 
effi cacité supplémentaire.

Ce nouveau bulletin fait le point sur nos actions. J’espère qu’il vous intéressera et vous 
permettra de mieux comprendre les enjeux de notre territoire et de mieux connaître nos 
politiques publiques.

Je vous souhaite à toutes et tous d’agréables mois d’été.

Des actions au service 
de notre territoire

Daniel Calas 
Maire de Gragnague, 

Président de la Communauté de 
Communes de Coteaux du Girou
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pour objectif de présenter à Monsieur 
le Préfet ce site remarquable, acquis 
par la commune en 2007, afi n d’obte-
nir son soutien  en vue de l’inscription 
du domaine au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, mais également pour aborder 
l’indispensable dossier du fi nancement de 
la rénovation.

Ensuite, direction les  Jardins du Girou. 
Fondée en 1991, cette association d’inser-
tion accueille une quinzaine d’aide-maraî-
chers qui redécouvrent le monde du tra-
vail et participent à la production de 
nombreuses variétés de légumes.  Dans 
une situation économique diffi cile, où 

l’emploi reste un défi  préoccupant, les élus 
comme leurs invités ont particulièrement 
apprécié cette démarche.

Dernière étape à Villariès pour visiter le 
musée archéologique qui permet de pré-
senter de nombreux témoignages du passé 
grâce au dévouement et à l’engagement de 
bénévoles.

Une visite conviviale, mais fructueuse qui 
a permis d’approfondir les relations 
entre les services de l’État et la Commu-
nauté de Communes et d’évoquer les 
nombreux projets portés par cette der-
nière au service de notre territoire.

Le 17 février dernier 
aura été une date 
importante dans la vie 
de la Communauté de 
Communes. En effet, le 
président Daniel Calas, 
entouré de nombreux 
élus de notre territoire, 
a reçu la visite du 
Préfet de la Haute-
Garonne, Préfet de 
région, Monsieur Pascal 
Mailhos accompagné 
par Monsieur Thierry 
Bonnier, Secrétaire 
Général de la préfecture.

Le château de Bonrepos-Riquet est présenté à Pascal Mailhos, Préfet de Haute-Garonne.

À l’issue d’un déjeuner de travail où 
les enjeux de notre territoire et 
plus particulièrement le dossier de 

l’autoroute Toulouse-Castres ont été lar-
gement abordés, une visite du château 
de Bonrepos-Riquet avait été organisée : 
particulièrement attendue par le maire 
Philippe Seilles, la visite de l’ancienne 
demeure de Pierre-Paul Riquet avait 

Les enjeux du territoire débattus autour d'un repas.
À l’orangerie du Château, 
Philippe Seilles défend les projets de rénovation.
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Les nouveaux Conseils 
départementaux

Véronique Rabanel, 
maire de Saint-Marcel Paulel

A u mois de mars dernier, le Conseil Gé-
néral est devenu le Conseil Départe-

mental et vous avez élu, pour la première 
fois, sur un nouveau canton, des conseil-
lers départementaux.
L’assemblée départementale est devenue 
entièrement paritaire, chaque canton 
étant représenté par une élue et un élu. 
Votre nouveau canton, le canton de Pech-
bonnieu est formé des anciens cantons de 
Verfeil, d’une partie importante de celui 
de Montastruc-la-Conseillère, d’une petite 
partie de celui de Fronton et de la partie 
non toulousaine du canton de Toulouse XV.
Il est par ailleurs composé de deux Com-
munautés de Communes : la Communauté 
de Communes des Coteaux Bellevue et la 
Communauté de Communes des Coteaux 
du Girou. Les électeurs ont désigné pour 
les représenter Sabine Geil-Gomez, maire 
de Pechbonnieu et présidente de la Com-

A près 50 années de mandature, Claude 
Roudière, l’emblématique maire de 

Saint-Marcel Paulel avait annoncé, lors 
des dernières élections municipales, qu’il 
mettrait un terme à ses fonctions à la fi n 
de la première année du nouveau mandat. 
Il avait également proposé la candidature 
de Véronique Rabanel pour lui succéder.
C’est aujourd’hui chose faite. Offi cielle-
ment élue par le conseil  municipal de 
Saint-Marcel Paulel le 24 avril 2015, l’an-
cienne  première  adjointe est désormais 
maire et  déléguée  à la  Communauté de 
Communes des Coteaux du Girou.

Originaire du Lot-et-Garonne, elle rejoint 
il y a 26 ans la région toulousaine pour tra-
vailler dans le secteur bancaire et s’ins-
talle en 2000 à Saint-Marcel.

munauté de Communes des Coteaux 
Bellevue et Didier Cujives, maire de Paul-
hac et  vice-président de la Communauté 

de Communes des Coteaux du Girou.
Ils succèdent aux anciens conseillers gé-
néraux André Laur, Claude Roudière et 
Claude  Calestroupat qui ont longtemps 
œuvré au service du développement et du 
bien-être pour nos communes.

Pour remplir au plus vite ses nouvelles 
fonctions avec effi cience, elle n’a pas hési-
té à suivre une formation pour les élus lo-
caux agréée par le ministère de l’Intérieur 
et à suivre toutes les commissions de la 
C3G : « Je découvre la  Communauté de 
Communes, dans son  fonctionnement au 
quotidien. Être ensemble ça ne peut être 
que positif, nous pouvons mener des pro-
jets communs et avancer ensemble » ex-
plique-t-elle. Parmi les premiers dossiers 
qui ont retenu plus particulièrement son 
attention celui de la voirie « car on 
peut mutualiser et être plus effi cace », ce-
lui de la Petite Enfance « pour faire face à 
la demande croissante de solutions d’hé-
bergement pour  les tout-petits » et celui 
de  l’éducation « car  éduquer nos jeunes 
c’est fondamental pour l’avenir ».

Le canton de Pechbonnieu.

Sabine Geil-Gomez et 
Didier Cujives, conseillers 
départementaux, entourés 
de Stéphanie Calas et 
Hervé Dutko, remplaçants.

Élections régionales : 
on vote en décembre 2015

L’actualité a largement présenté le nou-
veau découpage des régions françaises 
qui vont voir leur nombre passer de 22 
à 13 au 1er janvier 2016. La région Midi-
Pyrénées va fusionner avec celle du 
Languedoc-Roussillon pour former un 
nouvel ensemble régional  de 5 500 000 
habitants et de 72 724 km2 de superfi cie, 
l’équivalent de la superfi cie de la Bel-
gique et des Pays-Bas réunis ! Les élec-
tions régionales seront organisées à 
l’échelle de cette nouvelle grande ré-
gion les 6 et 13 décembre 2015.

cartographie : www.comersis.com

Picardie

Champagne-

Ardenne

Lorraine
Alsace

Franche-ComtéBourgogne

Centre

Haute-Normandie

Basse-Normandie

Bretagne

Pays de la Loire

Poitou-

Charentes

Limousin

Auvergne Rhône-Alpes

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Languedoc-

Roussillon

Provence-Alpes-

Côte d’Azur

Corse

 Ile-de-France

Nord-Pas-de-Calais

« Mon rôle d’élue se légitime avec 
la formation « Passeport pour l’élu 
local » de Sciences Politiques que j’ai 
commencée en septembre 2014 ».

A C T U A L I T É S
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On le sait, le tri est 
devenu un geste 
indispensable de notre 
quotidien : indispensable 
pour préserver notre 
environnement, les 
ressources de notre 
planète, mais également 
pour permettre de gérer 
au mieux le coût de la 
collecte et du traitement.

D epuis plusieurs années, les col-
lectivités locales - qui ont  la res-
ponsabilité du tri - multiplient 

les campagnes de sensibilisation pour 
rendre le tri permanent de plus en plus 
effi cace. Les résultats sont là. Chaque 
année les tonnages de déchets récupérés 
au recyclage augmentent. Les enfants - on 
le sait - jouent un rôle important, car ils 
véhiculent les bons gestes auprès de leurs 

parents, mais surtout ils font un apprentis-
sage citoyen qui permettra d’en faire des 
adultes responsables et précautionneux.
C’est pourquoi les centres de loisirs de 
la Communauté de Communes ont orga-
nisé durant les dernières vacances d’hi-
ver, entre le 9 et le 20  février, un vaste 
projet de sensibilisation et d’initiation 
en  partenariat avec le Service des Or-
dures Ménagères. Plusieurs ateliers ont 

été organisés  afi n que les enfants 
puissent bricoler à partir d’éléments de 
récupération, fabriquer des meubles en 
carton et même organiser leurs propres 
points de récupération. 
Point d’orgue de cette opération une vi-
site à Bessières pour découvrir le fonc-
tionnement du centre de traitement 
Econotre. Une initiative qui a passionné 
les enfants et qui sera renouvelée.

Le projet du futur siège de la Communauté de Communes 
sur la zone En Dax à Gragnague.

 Nos enfants
    initiés au tri

La campagne de sensibilisation débute par l'atelier : Recyclage.
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Au fi l des conseils

Modifi cation des tarifs de l’Accueil de Loisirs associé 
à l’École.

Modifi cation des statuts du Syndicat Mixte du SCoT 
du Nord Toulousain.

Modifi cation du règlement d’attribution de subvention.

Attribution d’une subvention à l’association 
La Belugo de Verfeil pour un concert de Mozart.

Attribution d’une subvention à l’association Houlabirds 
Band de Gragnague pour le festival de rock Gragnarock.

Attribution d’une subvention à l’association 
Gragnague en ritournelle de Gragnague pour 
le festival Girou en ritournelle.

Approbation de l’avant-projet liée à la construction 
du siège.

Principales décisions du conseil communautaire du 26 février 2015

 Autorisation de signature des contrats d’emprunt pour 
les besoins de fi nancement du budget principal.

 Autorisation d’engagement des dépenses 
d’investissement sur le budget 2 015.

Approbation du règlement de la collecte des déchets 
ménagers et assimilés.

Validation du règlement d’attribution d’une subvention 
aux manifestations de dimension intercommunale.

Attribution d’une subvention pour l’association 
Les Amis d’Édouard pour son caractère culturel.

Attribution d’une subvention pour l’association 
des Jardins du Girou pour son action sociale.

Proposition de la création du Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural Tolosan ex nihilo.

Principales décisions du conseil communautaire du 15 décembre 2014

Nouveau siège communautaire : 
début des travaux en septembre

L e projet de construction d’un nou-
veau siège pour la Communauté 
de Communes avance désormais 

de manière résolue. Les premiers travaux 
ont débuté au mois de juin pour faciliter 
l’accès au site, prévoir les aménagements 
routiers adéquats et renforcer les réseaux.

Rappelons que ce nouveau siège, rendu 
indispensable par l’agrandissement géo-
graphique et les missions de plus en plus 
importantes que remplit notre Commu-

nauté, viendra remplacer au printemps 
2017 les locaux exigus (6 postes de tra-
vail dans 53 m2 !) que la Communauté de 
Communes occupe dans le prolongement 
de la mairie de Gragnague. Le nouveau 
projet, élaboré par le cabinet d’archi-
tectes Astruc, installé à Gaillac, abritera 
les services administratifs, mais égale-
ment les services techniques de notre 
Communauté. 
Il sera un lieu de travail, mais également 
un lieu d’accueil pour les habitants et les 

usagers. Le chantier du bâtiment qui se 
poursuivra en 2016 / 2017, pour un mon-
tant total de 3 millions d’euros va débuter 
au mois de septembre prochain. 
Après l’obtention du permis de construire, 
des entreprises viennent d’être choisies, 
sur appel d’offres, pour réaliser les 16 lots 
nécessaires à la construction de l’édifi ce. 
La partie administrative du bâtiment 
devrait être achevée à la fi n de l’année 
2016 et l’ensemble du site au printemps 
suivant.
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Voté lors du conseil communautaire du 9 avril, le budget 2015 a été réalisé 
dans un contexte diffi cile notamment engendré par la baisse des dotations 
de l’État. Tout en proposant une gestion très rigoureuse de la dépense publique, 
les élus communautaires n’ont cependant pas souhaité réduire les services 
et les investissements tournés vers la proximité et l’avenir.

En 2014, une gestion rigoureuse
Comme chaque année, avant d’adopter le 
budget, les élus du conseil communau-
taire doivent examiner le compte adminis-
tratif. Cet exercice leur permet de contrô-
ler l’application du budget de l’année 
précédente. En comparant les dépenses et 
les recettes de notre Communauté le 
compte administratif doit permettre d’éta-
blir un véritable bilan de santé des fi -
nances intercommunales.
L’examen du compte administratif de l’an-
née 2014 montre que nos dépenses de 
fonctionnement ont été bien inférieures à 
nos recettes. « Un excédent de 344 711 € a 
été dégagé. Il atteste d’une gestion saine, 
rigoureuse et effi cace » explique Joël 
Bouche vice-président en charge des fi -
nances avant de préciser « cet excédent va 
constituer une épargne – que l’on appelle 
l’autofi nancement – qui viendra alimen-
ter  les recettes d’investissement et ainsi 
limiter le recours à l’emprunt ».

Un budget ambitieux et réaliste
Le budget est l’acte juridique qui prévoit 
et autorise toutes les dépenses et les re-
cettes pour une année civile. Il traduit les 
orientations politiques de la Communauté 
de Communes et détermine les moyens à 
mettre en œuvre pour les atteindre. Acte 
essentiel de la vie de la Communauté, le 

vote du budget primitif a lieu en fonction 
des priorités travaillées dans chacune des 
commissions, sous la responsabilité de 
chaque vice-président puis débattues lors 
du conseil communautaire.

Il se décompose en deux parties : la sec-
tion de fonctionnement, dédiée aux ser-
vices quotidiens nécessaires à la vie des 
habitants et la section d’investissement 
qui assure l’amélioration du cadre de vie 
et le développement de l’ensemble des 
équipements publics intercommunaux. 

Chaque section doit être présentée en 
équilibre, et les deux sont liées par l’utili-
sation de l’épargne, toujours dégagée sur 
le budget de fonctionnement.

Le budget de la Communauté de 
Communes pour 2015 est de 
12  182  251 €
8 724 502  € seront affectés aux dépenses 
de fonctionnement pour permettre le 
fonctionnement quotidien de la Commu-
nauté. Les principales recettes de fonc-
tionnement sont les impôts payés par les 
habitants et les entreprises pour 55 %, les 
dotations de l’État et les subventions des 
collectivités  locales pour 16 % et les ser-
vices facturés aux usagers pour 12 %. Enfi n 
17 % des recettes de fonctionnement sont 

alimentées par  l’excédent dégagé sur le 
budget de l’année passée. Les dépenses de 
fonctionnement sont essentiellement ré-
parties entre les charges générales et 
de  personnel  pour 29 % et les reverse-
ments aux communes - différence entre le 
produit de fi scalité transférée et les 
charges nettes transférées - pour 43 %.

3 457 749 € viendront alimenter les 
investissements
« Nous avons prévu dix programmes d’in-
vestissement » dit  Joël Bouche « afi n de 
poursuivre la demande d’équipement et 
de qualité exprimée par les habitants, 
mais également mener des projets indis-
pensables comme celui de la création du 
nouveau siège communautaire ».

Le budget 2015 a été adopté !

        

Joël Bouche, vice-président 
en charge de la commission 
fi nances.
« La gestion de la Communauté de 
Communes est saine et maîtrisée ».

•   VOIRIE : petit matériel, tracto-
pelle, curage du bassin Piossane, 
signalisation. 61 500 €

•  ENVIRONNEMENT : aménage-
ments, sentiers. 60 000 €

•  ADMINISTRATION : matériel 
informatique, logiciel. 29 830 €

•  ÉQUIPEMENT : étagères. 1 000 €

•  HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : 
documents normes de 
sécurité. 3 000 €

•  NTIC : Système d’Information 
Géographique. 21 408 €

•  POOL ROUTIER : Aménagement 
et entretien des routes. 945 515 €

•  ENFANCE : mobilier, travaux 
ALAE Roquesérière et Montpitol. 
122 900 €

•  HANDICAP : mise aux normes. 
15 000 €

•  SIÈGE COMMUNAUTAIRE : 
études et travaux d’accessibilité 
au site. 1 545 500 €
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Une faible hausse 
de la fi scalité locale

Après un large débat, les élus communau-
taires ont décidé de procéder à une légère 
augmentation de la fi scalité locale afi n de 

tenir compte des nouvelles contraintes 
fi nancières qui s’imposent. 
En effet, à la baisse des aides de l’État et 
aux moindres recettes engendrées par la 
transformation de la taxe professionnelle 
s’ajoute la prise en compte de la nouvelle 
répartition du temps scolaire et plus géné-

ralement des politiques en faveur de l’en-
fance.
Le taux de la taxe d’habitation passera de 
10,14 % à 10,53 %, et celui du foncier bâti 
de 2,5 % à 2,6 % « ce qui impliquera un ef-
fort fi scal de 4,70  euros en moyenne par 
habitant » argumente Joël Bouche.

Charges à caractère 

général : 2 452 148 €

Charges de personnel 

et frais assimilés : 1181430 €

Atténuations de produits : 

2 628 865 €

Autres charges de gestion 

courante : 1 165 644 €

Charges �nancières : 

70 759,44 € 
Virement à la section 

d’investissement : 

454 623,94 €
Opérations d’ordre 

de transfert 

entre sections : 202 395 €

Réserve : 568 637,44 €

28 %

14 %

30 %

13 %

1 %

5 %

2 %
7 %

30 %

3 %

52 %

2 %

3 %
1 %
1 %

7 %

55 %

17 %
12 %

16 %

26 %

26 %

18 %
20 %

8 %

2 %

Pool Routier 2012/2014

Auto�nancement

FCPA

RAM 0 %

Emprunt budget 

Enfance

Pool Routier 2015
Centres petite enfance 0 %

La section de fonctionnement

La section d'investissement

Impôts et taxes : 4 764 491 €

Dotations, subventions et 

participations : 1 392 170 €

Produits des services, domaine 

et ventes diverses : 1 070 000 €

Excédent de fonctionnement 

reporté : 1 462 014,82 €

Opérations d’ordre de transfert 

entre sections : 16 258 €

Dépenses 
d’investissement

Recettes 
de fonctionnement

Recettes 
d'investissement

Dépenses 
de fonctionnement

Pool Routier 2012/2014

Voirie

Environnement

RAM 0 %

Etudes bâtiment 0 %

Enfance

Pool Routier 2014/2015

Administration

NTIC

Centres petite enfance 0 %

Handicap

Equipements 0 %

Hygiène et sécurité  0 %
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ENFANCE - JEUNESSE

Le projet éducatif 
du territoire (PEDT) approuvé !

La Communauté de Communes des Co-
teaux du Girou doit assumer des responsa-
bilités plus importantes à la suite de la 
réforme des rythmes scolaires.

C’est pourquoi le conseil communautaire 
a choisi de faire évoluer les tarifs des Ac-
cueils de Loisirs Associés aux Écoles (ma-
tin/midi/soir) qui resteront néanmoins 
parmi les plus bas du Nord toulousain.

I l faut en effet répondre à la demande 
des familles qui souhaitent une plus 
grande prise en charge des enfants 

pendant le temps périscolaire et durant 
les vacances. Il faut également assumer 
les nouvelles responsabilités que l’État a 
confi ées aux acteurs du territoire à tra-
vers la réforme des rythmes scolaires. Il 
faut enfi n pouvoir travailler effi cacement, 
dans un partenariat étroit avec l’Éduca-
tion Nationale, les professionnels de l’édu-
cation, les associations…
En clair il s’agit de défi nir et de mettre en 
pratique une politique éducative.

Un cadre de collaboration
Depuis le printemps 2013 le Ministère de 
l’Éducation Nationale  a défi ni un cadre 
contractuel à cette collaboration : le pro-
jet éducatif du territoire (PEDT) qui per-
met d’établir un diagnostic complet des 
atouts et des faiblesses du territoire, des 
pratiques éducatives, de l’offre associa-
tive, des enjeux… de garantir la conti-
nuité éducative entre les projets des 

La nouvelle grille tarifaire intègre quatre 
tranches de quotient familial supplémen-
taire : en proposant un tarif privilégié pour 
les familles les plus modestes la hausse se 
reporte principalement sur celles dispo-
sant des revenus les plus élevés. Un tarif 
dégressif en fonction du nombre d’enfants 
permet également la prise en compte des 
fratries. « Nous avons fait le choix de la 
solidarité » explique Léandre Roumagnac, 

vice-président de la Communauté de Com-
munes. « Cette hausse très mesurée va 
nous permettre de garantir un service de 
qualité, de répondre à une demande de 
plus en plus forte et d’accompagner effi ca-
cement la réforme des rythmes scolaires ».

Les tarifs actuels des Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement (mercredis et va-
cances scolaires) restent inchangés.

Une tarifi cation solidaire 
pour les Accueils de Loisirs Associés aux Écoles

écoles, des établissements et les activités 
proposées aux enfants en dehors du temps 
scolaire. 
Cette longue démarche vient d’aboutir par 
la signature de ce projet éducatif territo-
rial entre l’État, via le préfet, l'éducation 
nationale, via la rectrice de l'académie de 
Toulouse, la Caisse d'Allocation Familiale 
et la Communauté de Communes.
Le processus d’élaboration a pu réunir 
autour d’une même table les élus, les en-
seignants, les associations et les parents 

d’élèves. Pour une des représentantes des 
parents d’élèves, Hakima Gaubert de Mon-
tjoire : « les parents, surtout dans les vil-
lages les moins peuplés de notre Commu-
nauté, sont attachés à ce que l’ensemble 
des jeunes puisse avoir accès aux diffé-
rents services proposés. Cela pose la ques-
tion des équipements, mais aussi celle de 
la mobilité pour nos jeunes ».  Autant de 
sujets qui ont été audités, analysés et pour 
lesquels la Communauté de Communes va 
pouvoir mener des actions plus effi caces.

Pour la Communauté de Communes, l’enfance et la jeunesse 
sont des secteurs d’intervention primordiaux.

        

Léandre Roumagnac, 
vice-président en charge 
de la commission Enfance 
et Jeunesse.

« Avec le PEDT, notre politique 
éducative s’ancre sur le territoire ».
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ENFANCE - JEUNESSE

Brève
Les Accueils de Loisirs Associés aux 
Écoles  de Montpitol et de Roquesérière 
bénéfi cieront prochainement de locaux 
rénovés et mieux adaptés à l’accueil des 
enfants en dehors du temps scolaire. En 

partenariat avec les maires des communes 
concernées, la Communauté de Com-
munes des Coteaux du Girou travaille ac-
tuellement à la réhabilitation et à l’amé-
nagement de locaux attenants aux écoles.

lieux complet de l’offre éducative en direc-
tion de la petite enfance, de l’enfance et 
de la jeunesse. Il recueille également les 
points de vue de l’ensemble des acteurs.
Ce tour d’horizon complet permet d’éta-
blir de façon précise les atouts et les fai-
blesses de notre Communauté, mais éga-
lement de défi nir les enjeux.
Parmi ceux-ci on peut notamment relever :
• la création d’un guichet unique pour 
permettre aux familles de déterminer le 
meilleur projet d’accueil pour les jeunes 
enfants,
• une plus grande prise en compte de la 
diversité sociale et culturelle et des diffi -
cultés individuelles des enfants,
• le renforcement de la communication et 
de l’information en direction des enfants, 
des jeunes et des parents,
• une meilleure prise en compte de la 
place des jeunes sur le territoire en ma-
tière d’emploi, de logement, d’offre éduca-
tive et de déplacements.

Une méthode de travail
Le comité de pilotage a également propo-
sé et défi ni une méthode de travail qui 

L e 20 mai dernier, le comité de pilo-
tage a adopté la présentation d’un 
diagnostic territorial. Ce document 

complet propose une analyse sociodémo-
graphique de notre territoire, un état des 

permettra la concertation des membres de 
la communauté éducative et la prise en 
compte de la parole des usagers. Le travail 
s’articulera autour de trois instances : le 
comité de pilotage chargé de suivre et 
d’évaluer la politique éducative, le comité 
technique chargé de préparer les poli-
tiques proposées et des groupes de travail 
thématique qui permettront la concerta-
tion et l’élaboration collective.

        

Hakima Gaubert, 
représentante 
des parents d’élèves 
à Montjoire.

« Il y a eu une réelle 
volonté de nous écouter 
et d’entendre nos points 
de vue ».

Un diagnostic territorial 
et des enjeux...

La convention du PEDT a été signée par Daniel 
Calas, entouré de Léandre Roumagnac, vice-
président à l'Enfance Jeunesse et Pierre Mounié, 
responsable de l'association Loisirs Éducation & 
Citoyenneté Grand Sud.
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PETITE ENFANCE

Accueil des tout-
petits : des solutions 
pour les familles

C réé en partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales, le RAM 
est un lieu d’information et 

d’orientation des familles en matière 
d’accueil du jeune enfant sur le terri-
toire. Les parents peuvent s’y informer 
des démarches à suivre lors de l’emploi 
d’un assistant maternel (obligations, 

droits, contractualisation…) et des 
prestations sociales. Le RAM est un lieu 
ressource sur les métiers de l’accueil du 
jeune enfant au domicile et sur la pro-
cédure d’agrément. C’est aussi un lieu 
d’échanges pour les assistants maternels 
tant sur le plan de leur quotidien profes-
sionnel que sur la formation continue. 
Des rencontres régulières sont ainsi 
organisées pour permettre le partage 
d’expériences et la transmission d’infor-
mations. Toujours dans la mission de 
professionnalisation, les animatrices 
du RAM accueillent les professionnels 
accompagnés ou non d’enfants dans un 
espace aménagé pour favoriser l’éveil des 
tout-petits.

Le Relais Assistants Maternels de la Communauté de 
Communes a pour mission d’informer et d’accompagner 
les parents de tout-petits et les futurs parents, 
ainsi que les assistants maternels et garde à domicile 
salariés du particulier employeur. Il facilite la mise 
en relation entre les familles à la recherche d’un mode 
d’accueil pour leurs enfants de moins de 6 ans et les 
professionnels disponibles.

 À SAVOIR

Le RAM propose ses accueils 
collectifs dans 5 communes du 
territoire de 9h30 à 11h30.
Pour plus de renseignements : 
06 42 69 79 09

Bienvenue 
à Émilie Jacquinot
Conseillère en économie sociale et fa-
miliale, Émile Jacquinot, nouvelle ani-
matrice du RAM en remplacement de 
Laurence Souillac, a rejoint l’équipe le 
1er juin dernier.
Cette fonction l’amènera à participer à 
la mise en œuvre des missions du RAM 
sur le territoire  : informer les usagers, 
participer à la professionnalisation des 
assistants maternels et animer des 
temps d’accueils collectifs.

        

André Fontes, 
vice-président en charge 
de la commission Petite 
Enfance.

« Le RAM est un dispositif dynamique 
qui met en relation les familles et les 
professionnels de la petite enfance. »
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per aux ateliers du RAM sous réserve de 
places disponibles. Ces professionnels, 
parfois très isolés, sont vivement encou-
ragés à prendre contact avec le RAM, 
pour connaître les modalités d’accès au 
service.

Retour sur les 
actions écoulées 
Cette année le RAM a lancé une nouvelle 
action  : des réunions d’information sur la 
relation administrative entre assistant ma-
ternel salarié et parent employeur. Une 
réussite avec la participation de 38 profes-
sionnels différents et deux familles. Dans le 
cadre de la facilitation à l’accès à la forma-
tion continue des assistants maternels, le 
RAM soutient la mise en place de groupe de 
stagiaires sur son territoire. Cette année, 
11 assistants maternels ont bénéfi cié de 
formation auprès d’un organisme labélisé 
dont un programme d’éveil musical et un 
en langue des signes.
Tout au long de l’année, le RAM a proposé 
des ateliers thématiques autour de l’éveil 
corporel, avec Véronique Huyet et de l’éveil 
sonore avec Fabien Périlhous. Deux actions 
festives ont ponctué l’année. En décembre, 
la Compagnie des Ailes du monde a offert à 
plus de 160 participants (en deux séances) 
un spectacle musical et poétique. En juin, 
la fête du RAM, moment voué à devenir une 
matinée de promotion du métier d’assis-
tant maternel, a permis de vivre un temps 
partagé entre familles, professionnels et 
enfants.

En janvier 2014 le RAM, pour s’adapter 
aux besoins du territoire, se dotait d’une 
deuxième salariée en la personne de 
Vicky Legris, responsable du service. Au-
jourd’hui l’équipe de deux profession-
nelles du champ socio-éducatif souhaite 
accroître le potentiel d’actions en direc-
tion des différents publics du RAM (Pa-
rents, professionnels et enfants) avec 
pour objectifs de répondre aux mieux 
aux besoins de ceux-ci.
Chaque point d’accueil du RAM est un 
lieu d’écoute, d’échange, d’information 
et de ressources professionnelles.

Le RAM continue d’évoluer pour une plus 
grande fl exibilité dans l’accès à ses ser-
vices. En septembre 2015, le RAM propo-
sera un nouvel outil : le portail Internet 
«  Relais AssMat.com  ». Les assistants 
maternels qui le souhaitent pourront 
modifi er, ajouter, annuler leurs inscrip-
tions aux ateliers du RAM et signifi er 
toute modifi cation dans leurs coordon-
nées et disponibilités.

L’intercommunalité est au cœur du fonc-
tionnement du RAM. Tous les assistants 
maternels du territoire ont accès à l’en-
semble des lieux d’accueil proposés sur 
la Communauté de communes. Par 
exemple, un assistant maternel de Saint-
Jean-L’Herm qui souhaite alterner sa fré-
quentation entre Gragnague et Montas-
truc-la-Conseillère peut le faire.

Par ailleurs, les gardes à domicile sala-
riés directement par les parents, peuvent 
bénéfi cier du service. Ils peuvent partici-

La fête du RAM organisée à 
Gragnague, mercredi 24 juin 2015 
de 10 h à 12 h
Dans un magnifi que parc ombragé, avec 
leur âme d’enfant tous les visiteurs ont pu 
explorer plusieurs ateliers et jeux en ex-
térieur. L’éveil sensoriel, la motricité, 
l’expression et la créativité étaient au 
cœur de l’événement. Pendant ces deux 
heures, 9 ateliers ont été proposés dont, 
la barbotine, la pêche aux canards, le land 
art et les pâtes à modeler aromatiques.
La matinée a été clôturée par un pique-
nique champêtre.
80 participants, adultes et enfants étaient 
au rendez-vous.

PETITE ENFANCE

        

Le RAM, un service 
pour les familles :
•  Vous êtes à la recherche d’un mode 

d’accueil
• Vous attendez un enfant
•  Vous employez déjà un assistant 

maternel

Le RAM vous informe.

Zoom sur le 
fonctionnement 
d’un service 
flexible
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T O U R I S M E

Dans le cadre de la préparation du budget 
2015, la commission Tourisme et Environ-
nement présidée par Hervé Dutko, maire 
de Verfeil et vice-président de la Commu-
nauté de Communes a étudié les projets 
qui seront fi nancés en 2015 dans le cadre 
de l’enveloppe de 60 000 € dévolue au tou-
risme. Comme les années précédentes les 
projets porteront essentiellement sur 
l’amélioration de la signalisation et sur 
l’aménagement de chemins de randonnée.

Les projets retenus 
pour 2015
•  Bonrepos-Riquet : mise en place de 

panneaux directionnels touristiques 
sur l’autoroute et d’un plan du château 
sur un panneau d’information

•  Gragnague : mise en place d’une 
passerelle pour contourner le passage 
RD 20

•  Montjoire : pose d’une plaque émaillée 
au pied de la Croix de Bourdelle (lieu 
de massacre des Cathares pendant la 
croisade contre les Albigeois) et achè-
vement de la boucle du chemin de ran-
donnée de l’Aiguille.

•  Roquesérière : aménagement d’une 
passerelle pour le franchissement du 
ruisseau et d’un chemin piétonnier ré-
férencé.

•  Saint-Jean-l’Herm : réalisation d’un 
chemin de randonnée afi n de relier les 
chemins déjà existants.

•  Verfeil : mise en place de panneaux 
d’informations dans le centre histo-
rique.

•  Villariès : acquisition de panneaux 
d’information avec toiture en bois.

La commission a également décidé de 
travailler à la mise en place de règlement 
qui fi xerait les critères et les priorités de 
fi nancement.

60 000 € 
investis pour l’attractivité touristique 
et les chemins de randonnée

10 idées de balades 

sur nos sentiers de 

randonnée pour 

découvrir les trésors 

naturels et patrimoniaux 

de notre territoire

Brève
À l’occasion de la visite qu’il vient d’effec-
tuer dans la Communauté de Communes, 
le Préfet de la Haute-Garonne n’a pas 
manqué de venir découvrir le musée de 
Villariès. Il faut dire que les relations 
entre le musée et l’État par l’intermé-
diaire du ministère de la Culture sont 
étroites. Récemment le ministère a mis à 
la disposition du musée une collection 
d’outils préhistoriques.

Découvrez le 
musée de Villariès

B lotti entre deux ruisseaux, Villariès 
est un village chargé d’histoire. Le 
village, l’ancien moulin à vent du 

XVIIe siècle, le pigeonnier sur arcades de 
12 mètres de haut, le four à pain mis en 
service au moment de la chute de Napo-
léon III, le chêne auquel Sully, le célèbre 
ministre d’Henri IV, aurait -selon la lé-
gende- attaché son cheval, le clocher mur 
de l’église Saint-Julien… autant de sites 

remarquables qui méritent votre visite.
Mais au-delà du patrimoine communal, 
votre visite vous permettra de découvrir 
également un petit joyau, le musée archéo-
logique qui rassemble de nombreux trésors 
de notre région depuis le  Moyen-Âge 
jusqu’au XVIIIe siècle. L’histoire débute en
1978, lorsque José Falco décide d'écrire 
l'histoire du village avec les enfants de la 
commune. Le premier coup de pioche est 
donné au-dessus d'une ancienne citerne 
d’eau transformée en dépotoir et qui révèle 
une quantité de vaisselle et de verrerie 

en provenance de Cox et de Giroussens, 
villes réputées pour la qualité de leurs pro-
ductions au XVIe siècle. Au fi l des fouilles 
se précise la découverte d'un Prieuré, le 
Prieuré Notre dame de Pinel  de l'ordre de 
Gradmont. Ces fouilles seront le point de 
départ de la création de l’association de 
recherches archéologiques qui depuis 
1979 multiplie les initiatives pour présen-
ter ce fabuleux patrimoine : conférences, 
sorties culturelles, fouilles, interventions 
dans les écoles… autant d’actions qui per-
mettent de mieux faire connaître notre 
passé et le mode de vie de nos ancêtres. Le 
musée qui recense et présente les plus 
belles pièces de la collection est ouvert les 
samedis et les dimanches de 15 h à 18 h et 
tous les jours aux mêmes heures pendant 
les vacances d’été.

Musée de Villariès
Association de recherches archéologiques
Église de Villariès - 31380 Villariès
Tél. 05 61 84 93 17 ou 05 61 84 24 82
falcojo@wanadoo.fr 
museevillaries.free.fr

Cette boussole a intéressé 
le musée du Louvre.

José Falco nous enseigne les pièces 
exceptionnelles installées dans les vitrines.
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De nombreux habitants de la Communauté de 
Communes sont concernés par l’assainissement autonome.

• Cas n° 1 : diagnostic sur une installa-
tion existante. 
La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 
30 décembre 2006 impose un diagnostic de 
toutes les installations d'assainissement 
non collectif qui ont plus de 8 ans ou qui 
n'ont pas fait l'objet d'un contrôle ces 8 der-
nières années. Depuis l'été 2001, la Com-
munauté de Communes organise dans 
chaque commune concernée des réunions 
d’information pour rappeler les obligations 
des propriétaires, les règles en vigueur et 
présenter les enjeux environnementaux et 
de santé publique. À l’issue de ces réunions, 
la visite d’un technicien sera organisée 
pour vérifi er la conformité ou la non-confor-
mité de votre installation. Cette interven-
tion vous sera facturée 56 €.

• Cas n° 2 : construction d’une nouvelle 
installation. 
Avant tout dépôt de permis de construire 
en mairie, vous devez récupérer, au siège 
de la Communauté de Communes ou à la 
mairie du lieu d’implantation, un dossier 
d’assainissement autonome. Rempli et ac-
compagné des pièces demandées, le dossier 
doit ensuite être transmis à notre presta-

taire qui l’instruira et vous fournira une at-
testation de conformité. C’est une fois cette 
attestation obtenue que vous pourrez dépo-
ser votre permis de construire.

• Cas n° 3 : achat/vente d’une maison 
équipée d’une installation autonome. 
Lors de la vente d’une habitation, un dia-
gnostic de moins de trois ans de l’assainis-
sement non collectif doit être joint au dos-
sier de vente.
Si vous ne possédez pas un diagnostic à 
jour, vous devez remplir un formulaire de 
demande de contrôle de l’assainissement 
dans le cadre d’une vente. Dès réception, 
notre prestataire prendra contact avec 
vous pour effectuer le diagnostic qui vous 
sera facturé 100 €.

À savoir
Les communes de Lavalette, Saint-Marcel 
Paulel, Saint-Jean L'Herm et Villariès ne 
sont pas concernées par ces cas.
Vous voulez en savoir plus notamment sur 
les tarifs ? N'hésitez pas à vous renseigner 
sur le site de la Communauté :                 
cc-coteaux-du-girou.fr - ou en contactant 
directement ses services.

O n emploie également l’expression 
assainissement non collectif et as-
sainissement individuel : dans tous 

les cas, il s’agit d’un mode de traitement 
des eaux usées domestiques  qui permet 
d’effectuer la collecte, le prétraitement, 
l’épuration, l’infi ltration ou le rejet des 
eaux usées domestiques des habitations 
non desservies par le réseau public d’as-
sainissement. Les systèmes mis en place 
chez l’habitant sont aujourd’hui très per-
formants et très fi ables. 
Pour autant, pour maintenir leurs perfor-
mances, les systèmes d’assainissement in-
dividuel doivent être correctement réali-
sés, les vidanges et l’entretien doivent être 
effectués régulièrement. La loi sur l’eau a 
confi é aux communes et aux intercommu-
nalités la responsabilité de délivrer un 
certifi cat de conformité ou de non-confor-
mité aux usagers de ce type d’assainisse-
ment. C’est pour la Communauté de Com-
munes des Coteaux du Girou une mission 
très importante qu’elle assure, via un pres-
tataire : Véolia Eau.

ENVIRONNEMENT

L’assainissement 
non collectif 
au cas par cas

Communes. Ce sont des établissements 
publics  de coopération intercommunale, 
des syndicats intercommunaux dirigés par 
des  représentants  des conseils munici-
paux des communes adhérentes qui as-
surent cette mission.

Trois syndicats des eaux  opèrent  sur les 
différentes communes de la Communauté : 

•  Syndicat Intercommunal des Eaux de 
la Montagne Noire de la Haute-Garonne 
(SIEMN 31). Tél. : 05 62 18 62 62

   Courriel : siemn31@siemn31.fr
   Urgence : 05 62 18 62 62
•  Syndicat Intercommunal des Eaux Tarn 

et Girou (SIETG). Tél. : 05 61 84 98 08 
   Urgence : 05 61 80 09 02
•  Syndicat Intercommunal des Eaux 

des Cantons Centre et Nord de Toulouse 
(SIECCNT). Tél. : 05 61 70 33 57

   Urgence : 05 61 80 09 02

E n moyenne nous consommons entre 
20 et 50 litres d’eau par personne et 

par jour. L’eau potable, que nous appelons 
aussi « l’eau du robinet » doit être distri-
buée dans chaque foyer, avec un approvi-
sionnement suffi sant et une qualité irré-
prochable. 
Cette mission de service public n’est pas 
une compétence de la Communauté de 

Qui achemine l’eau potable ?
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Pouvez-vous raconter 
l'histoire des fi lms ?
Étant habitante d’un petit village 
situé sur les Coteaux du Girou, je suis 
partie d’un constat : les compétences 
de notre Communauté de Communes 
sont méconnues. Avec la vidéo, la 
communication institutionnelle en est 
renforcée, notamment auprès des jeunes. 
Didier Cujives a accepté le projet et a 

souhaité commander un second fi lm 
pour développer l’attractivité touristique. 
Après un an et demi de projet, les deux 
fi lms étaient en ligne sur Internet.

Comment avez-vous réalisé 
ces deux fi lms ?
À partir d’un canevas écrit en amont, 
j’ai suivi les recommandations des vice-
présidents et des maires de chaque 

commune pour réaliser les plans. La cité 
de Verfeil, la fête du RAM, l’église de Saint-
Marcel Paulel… ont été fi lmées. Nous 
avons fait les demandes d’autorisation de 
tournage pour utiliser nos caméras et un 
drone puis nous avons vécu aux rythmes 
de la Communauté, mais aussi de la météo. 
Sur une centaine d’heures d’images, les plus 
signifi catives ont été sélectionnées pour 
monter deux fi lms de cinq minutes chacun.

Interview de la réalisatrice, Anne Fleury-Vacheyrout

C O M M U N I C AT I O N

La commission communication nous fait 
découvrir la Communauté de Communes 
des Coteaux du Girou sous un nouvel angle : 
la vidéo. Un fi lm institutionnel et un fi lm 
touristique sont en ligne sur le site.

Une équipe de tournage 
fi lme les 18 communes 
du territoire

L a commission communication 
publie des supports pour informer 
les habitants et rendre visibles les 

ouvrages entrepris par l’intercommuna-
lité. Un bulletin intercommunal est édité 
2 fois par an, un agenda est distribué au 
moment des vœux et un site Internet 
est enrichi en temps réel où l’on peut, à 
présent, visionner les deux fi lms. Didier 
Cujives, vice-président en charge de la 
communication et du développement 
économique s’explique  : « le papier n’est 
qu'une composante de notre communica-
tion. Désormais, pour mettre en valeur le 
territoire fabuleux de la C3G, nous avons 
pris le parti de réaliser deux vidéos. Notre 
communication doit s’ancrer dans la mo-
dernité ». 

À l’issue de ce tournage, les communes ont 
pu acquérir des images inédites et abor-
dables. Véronique Rabanel, maire de 
Saint-Marcel Paulel confi rme : « fi lmer les 
peintures de l’église avec un drone n’au-
rait pas pu se faire sans l’initiative de l’in-
tercommunalité »..

Les deux fi lms 
retiennent notre attention
• Le fi lm touristique suscite l’envie aux 
touristes de visiter les Coteaux du Girou, 
territoire fourni en activité pour tous les 
âges. Sur une musique rassurante, le fi lm 
se déplace de commune en commune pour 
aborder le cadre exceptionnel et la ri-
chesse du patrimoine. Les sites incontour-
nables sont répertoriés. Des vues aériennes 

nous font découvrir le territoire comme 
personne ne l’avait vu auparavant. Les fes-
tivités complètent cette présentation.
• Le fi lm institutionnel, quant à lui, pré-
sente la gouvernance de la Communauté 
de Communes et les services proposés aux 
habitants. La vidéo débute par la visite des 
dix-huit communes, la succession des 
compétences avec le portrait du vice-pré-
sident associé facilite la compréhension 
de l’institution. La Vie intercommunale y 
est détaillée avec les animations, les fo-
rums des associations, la fête du RAM…

Les vidéos sont visibles sur le site de la 
Communauté de Communes et sur les 
sites des communes. N’hésitez pas à les 
faire découvrir à vos proches.
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posées à votre mairie. Au fi nal, c’est le 
maire de la commune qui recevra l’avis du 
service instructeur et prendra la décision 
d’accorder ou de refuser le permis. C’est 
donc lui qui notifi era à l’usager la décision 
fi nale. Il faut par ailleurs rappeler que la 
Communauté de Communes des Coteaux 
du Girou s’est dotée d’un Système d’Infor-
mation Géographique accessible par l’en-

blique, les places publiques et les chemins 
ruraux inscrits au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de Randon-
nées. 

Il est un domaine dans lequel la Commu-
nauté de Communes s’est impliquée de 
façon considérable depuis plusieurs an-
nées. C’est celui de l’aménagement et de 
la mise en valeur des chemins de randon-
née pédestre.
Il a fallu tout d’abord identifi er les sentiers 
existants, redécouvrir ceux que l’on avait 
oubliés et permettre un aménagement et 
un balisage propices à la balade en toute 
sécurité.

semble des services aux communes via 
Internet. Le SIG permet d’obtenir une 
photographie complète des plans cadas-
traux, des servitudes et des plans locaux 
d’urbanisme. 

C’est un outil précieux pour répondre aux 
demandes d’urbanisme et pour étudier de 
nouveaux projets.

Grâce à ce travail, la Communauté de 
Communes dispose aujourd’hui d’un ré-
seau de sentiers important. Il répond à la 
forte demande des habitants, mais égale-
ment il est un point d’appui fondamental 
pour accueillir des randonneurs, des visi-
teurs sur notre territoire.
La Communauté de Communes a égale-
ment fait réaliser trois guides pratiques, 
sous l’appellation Échappées Belles.
Le premier guide propose un inventaire du 
patrimoine de chaque commune. Le se-
cond décrit 10 sentiers de randonnée que 
l’on peut emprunter sur le territoire de la 
Communauté. Le troisième recense les 
possibilités d’hébergement. Ces guides 
sont complétés par une carte exhaustive 
du territoire.
Ils sont disponibles à  l’accueil de votre 
mairie ou en  téléchargement  sur le site 
Internet de la Communauté de  Com-
munes.

D epuis 2015, l’État a transféré aux 
intercommunalités de plus de 10 000 

habitants l’instruction des permis de 
construire. 
La Communauté de Communes des Co-
teaux du Girou a donc pris les dispositions 
nécessaires pour assurer cette nouvelle 
mission depuis le mois de mai dernier en 
créant un service instructeur spécialisé. Il 
est composé de deux agents chargés d’étu-
dier les dossiers présentés.

Le rôle de la Communauté de Communes 
est précis : il s’agit uniquement d’instruire 
le dossier au regard de sa conformité des 
règles de constructibilité et des Plans Lo-
caux d’Urbanisme.
Pour l’usager, la mairie du domicile reste 
l’unique interlocuteur. En effet les de-
mandes de permis de construire ou les 
autorisations de travaux doivent être dé-

E n matière de voirie, les compétences 
de la Communauté de Communes 

sont très précises. Il s’agit de créer, d’amé-
nager et d’entretenir la voirie d’intérêt 
communautaire  : les voies communales, 
les chemins affectés à la circulation pu-

AMÉNAGEMENTS
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Les permis de construire 
sont désormais instruits par les 
services communautaires

Échappez-vous sur les 
chemins de randonnée...

Les sentiers de randonnée sont aménagés 
par la Communauté de Communes.

 À SAVOIR

Les communes de Montastruc-la-
Conseillère et Saint-Marcel Paulel 
continuent d'assurer l'instruction 
des actes du sol par les services 
municipaux.
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V I E  I N T E R C O M M U N A L E

La Vie intercommunale met 
l’accent sur la jeunesse et la culture
La vie intercommunale sur Les Coteaux du Girou est un rouage remarquable entre les 
associations, le patrimoine et les aides allouées par la Communauté. Preuve à l’appui avec 
les manifestations ayant bénéfi cié d’une subvention ces deux dernières années…

Depuis 2010, 140 bénévoles adhérents du 
syndicat d'initiative de Bonrepos-Riquet 
s'investissent admirablement pour entre-
tenir, animer et ouvrir au public le château 
de la commune. 

Classé aux Monuments Historiques et la-
bellisé Maisons des Illustres, ce domaine 
fut le lieu où germèrent de l’esprit de 
Pierre-Paul Riquet, les principes fonda-
teurs du Canal du Midi. Revivez son his-
toire à travers de captivantes visites gui-

Quand l'initiative 
fait sens et rime avec 
culture, patrimoine 
et convivialité

dées, proposées entre avril et octobre. 
Habilement restaurée, l'Orangerie de la 
demeure possède une extraordinaire 
acoustique et peut accueillir jusqu'à 300 
places assises. Équipée d'une grande 
scène réalisée sur mesure par les membres 
bénévoles, elle est le théâtre de nom-
breuses manifestations culturelles, la plu-
part organisées par le syndicat d'initiative 
et soutenues par les collectivités locales. 
Avis aux amateurs, des ateliers de couture 
et de calligraphie sont proposés dans la 
salle du château, par des animateurs aussi 
passionnés qu'investis.

Événement !
Le 25 juillet, soirée spéciale 
Pink Floyd. 
Le groupe « Floyd Générations » électri-
sera le parc du Château lors d'un concert 
événement.

Contact 
Tous les rendez-vous de l'association, 
renseignements et réservations au 
05 67 16 16 18 et sur 
www.bonrepos-riquet.fr

L e tissu associatif local est soutenu par la commission culture 
et sport de la Communauté de Communes des Coteaux du 
Girou. Selon Michel Anguille, vice-président en charge de 

la Vie intercommunale « les associations sportives et culturelles 
participent au fondement du lien intercommunal. Grâce au 
dynamisme des bénévoles, des jeunes sont promis à devenir des 
champions ou de grands musiciens. Les matches remportés par le 
Rugby à XV de Montastruc-la-Conseillère ou le récital Pink-Floyd 

installé au pied du château de Bonrepos-Riquet nous permettent 
de mesurer la qualité des manifestations et des participants ».

Faire une demande de subvention
Toutes les associations ont le droit de faire une demande une sub-
vention à la Communauté de Communes des Coteaux du Girou. 
Seulement, elles ne pourront pas en obtenir deux années consécu-
tives. Les conditions d’attribution dépendent surtout du caractère 
intercommunal de la manifestation. La commission Vie intercom-
munale se réunit et prend en considération l’objet et la qualité de 
la manifestation. L’association se voit donc attribuer une note de 
1 à 5 qui défi nira le montant de l’allocation. La commission pré-
sente ensuite les dossiers au conseil intercommunal qui approuve 
ou désapprouve l’attribution de la subvention.

Défi nition : le caractère intercommunal
Le caractère intercommunal est le fait qu'une manifestation 
rayonne au-delà des frontières de la commune sur laquelle elle se 
produit. C'est-à-dire qu'elle attire des participants de l’ensemble 
de la Communauté de Communes.

        
Michel Anguille, vice-président 
en charge de la commission 
Vie intercommunale

« Les associations 
sont indispensables 
au dynamisme de nos 
territoires ».
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V I E  I N T E R C O M M U N A L E

Un festival 
Rock familial 
crée l'événement 
à Gragnague 

À l'initiative de l'association « Le 
Houlabirds Band », composée de 
musiciens amateurs Gragnaguais 
passionnés de rock, la première édition 
de « Gragnarock » verra le jour le 
5 septembre prochain. Le « Houlabirds 
Band » c'est une bande de potes, Steph, 
Yannick, Fred et Éric, qui propose en 
concert un sympathique medley de 
reprises Pop Rock dans les bars de la 
région. En parallèle, ils viennent 
d'enregistrer un premier album de 
compositions originales intitulé 
« Tout va bien » et signé « Au fond'la 
classe ». Clin d'œil au métier de profes-
seur, exercé par trois des membres du 
groupe. « Au fond'la classe » partagera la 
scène de « Gragnarock » avec « Billy 
Hornett », « The Strings », « The Wire », 
« Underzüt » et « Papa est fatigué », une 
animation musicale destinée aux enfants. 
« Gragnarock » est une œuvre collective. 
Tous les acteurs de la vie communale et 
associative, petits et grands, ont œuvré 
à l'organisation de ce festival soutenu 
par la mairie, le conseil général, la 
communauté de communes et par de 
nombreux partenaires privés.

À vos agendas 
5 septembre à Gragnague, 
entrée 2 euros 
05 62 79 97 97 
ou sur www.gragnarock.fr

Amoureux des mots, des volumes ou 
des matières, contemplatifs ou bien 
espiègles, toujours inspirés, une tren-
taine d'artistes du Nord toulousain ont 
ouvert leurs ateliers et se sont rassem-
blés autour d'une passion commune, 
l'art. « Gar'ô zartistes » est née en 
2013, cette association pluridiscipli-
naire organise chaque année des expo-
sitions et ateliers où se côtoient pein-
ture et poésie, sculpture et mots 
d'esprit, mosaïque et photographie… 
La manifestation « Rendez-vous d'au-
tomne de Garidech », à l'instar des ca-
binets des curiosités, vous invite à 
voyager d'un univers à l'autre et à ren-
contrer les artistes exposants, venus 
pour échanger avec vous.

À vos agendas
•  Les 5 et 6 septembre « Exposition 

vide-greniers » 
Salle du conseil à Garidech, 
vernissage le 5 septembre 
à 11 h 30

•  Du 27 septembre au 31 octobre
Exposition à la bibliothèque de 
Montastruc-la-Conseillère
Vernissage le 4 octobre à 11 h 30

•  Les 28 et 29 novembre
3e rendez-vous d'automne 
de Garidech
vernissage le 28 novembre à 11 h 30

Contact 
Victor Siévic au 06 63 04 18 50
ou sur garozartistes.blog4ever.com

Le 30 novembre dernier, le concert or-
ganisé par l'association « La Belugo » à 
l'église Saint-Blaise de Verfeil, affi -
chait complet. Les 285 petits chanceux 
ayant investi les lieux, ont été charmés 
par l'interprétation du Requiem de 
Mozart, par la chorale « Voce Tolosa ». 
Les instruments de 20 musiciens, les 
voix de 50 choristes et de 4 solistes, 
« dont un Soprano magnifi que » se sou-
vient Nelly Ben Aïm, présidente de 
l'association, ont fait vibrer ce lieu de 
culte à l'acoustique si singulière. Cet 
événement culturel d'envergure, sou-
tenu par la Communauté des Com-
munes, se voulait accessible puisque 
la place, proposée entre 5 et 8 euros, 
était offerte au jeune public de moins 
de 17 ans. Après le concert, la mairie 

de Verfeil a permis aux spectateurs de 
rencontrer les artistes, autour d'un 
apéritif offert. 
Merci à « La Belugo » pour cette belle 
initiative, entre autres.

Contact 
05 61 35 84 17
ou labelugo.e-monsite.com

Attention, « Gar'ô zartistes » ! 

Souvenez-vous, le Requiem de Mozart 
résonnant à Saint Blaise…
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Gauré 
s'anime avec 

« La Boîte 
à punaises » 

Les amis d'Édouard ont proposé la 
2e édition du festival « La Boîte à 
punaises » le samedi 4 juillet en 

partenariat avec la Communauté des 
Communes. Une journée dédiée à 

l'accordéon en mode celtique, rock 
festif, variété, et musette. Au 

programme en autres, André Loppe, 
premier accordéoniste belge 

présenté en soliste à l'Olympia et à 
Bercy, Amaé, un groupe toulousain 

très prometteur et une exposition en 
l'honneur d'Édouard Duleu.

Contact : 
06 07 90 34 22

lesamisdedouard.com

V I E  I N T E R C O M M U N A L E

Le Domaine de Degrés de Gragnague sera 
animé les 1er et 2 août prochains, lors de la 
traditionnelle fête des moissons orches-
trée par le syndicat des jeunes agricul-
teurs. Bottes, chapeaux et surtout bonne 
humeur seront de rigueur durant ce week-
end dédié à la découverte des métiers agri-
coles. Les plus jeunes s'éclateront à la mi-
ni-ferme pendant que les grands se 
régaleront au village gourmand, entre 
deux animations ludiques et passion-
nantes. Au programme*, baptêmes en 
tracteurs, balades en calèches, tonte de 
moutons, chiens de troupeaux, parage et 
battage à l’ancienne… 
Mais aussi expositions de photos et de ma-
tériel ancien, fi nale départementale de la-
bour et loto bouse (un ticket pour une 
case, là où la vache fait sa bouse, la case 
est gagnante). 

Ho la vache,
la nouvelle édition 
de la fête des 
moissons !

Samedi soir, les Jeunes Agriculteurs vous 
réservent une soirée aux couleurs locales 
pleine de surprise. Attention, les places 
sont limitées.

Infos et réservations 
05 61 23 99 17 
www.ja31.fr - ja-31@orange.fr
* le programme est susceptible d'être légèrement modifi é.

Le soleil et la chaleur étaient au rendez-
vous le 7 juin dernier sur la commune de 
Gragnague, lors de la 8e édition du festival 
« Girou en Ritournelle ». La Communauté 
des Communes a, cette année encore, 
compté parmi les partenaires soutenant 
l'initiative de Didier Cantaloube qui, avec 
son équipe de bénévoles, a concocté pour 
nos bambins un programme de festivités 
survitaminé.
Les 880 participants se sont régalés à cô-
toyer des ânes qui dansent, un professeur 
fou, docteur en tout qui crée des potions 
miraculeuses, à plonger dans des aven-

tures surréalistes empreintes de poésie. 
Ils ont ri avec les clowns, vibré au rythme 
des cascades et autres acrobaties specta-
culaires, dansé et se sont éclatés sur les 
toboggans, le baby-foot géant et le château 
gonfl able… la bouche pleine de chocolat, 
de bonbons ou de barbe à papa. « Les ate-
liers créatifs ont encore rencontré un vif 
succès », remarque Didier. Les enfants 
sont rentrés à la maison avec leurs créa-
tions, la tête remplie de beaux souvenirs.

Rendez-vous l'année prochaine,
ou sur www.girou-en-ritournelle.net

« Girou en Ritournelle »
Un festival créatif et délirant, 
dédié aux enfants
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V I E  I N T E R C O M M U N A L ELa foulée de Cap 
Montas et l'Hôpital 
Sourire, une histoire 
qui perdure…

« Clap, clip, clap, quand le ciel se voile, ton gai 
refrain met du bleu dans le cœur, clap, clip, clap, 
petite pluie d'avril, dans la forêt tu donnes un 
récital… ». La chanson de la pluie de Bambi a 
vraisemblablement inspiré les 800 intrépides 
participants de la foulée de Cap Montas, venus 
patauger dans la gadoue et courir au profi t des 
enfants malades en forêt de Buzet, le 14 juin 
dernier. Les membres de l'association organisatrice 
de ce bel événement, dont les maîtres-mots sont :
amitié, convivialité et course à pied, ont été 
stupéfaits par le nombre et la bonne humeur 
des participants, malgré une météo déplorable. 
L'engagement des bénévoles, des participants ainsi 
que celui des partenaires, dont la Communauté des 
Communes est fi ère de faire partie, a permis à cette 
dixième édition, d'offrir un chèque de 9 000 € (soit 
64 000 € en 10 ans), à l'association Hôpital Sourire, 
qui œuvre au quotidien pour favoriser le bien-être 
des enfants et des personnes âgées, hospitalisés 
dans les CHU Toulousains.

Contact 
Jean-Michel Astoul au 06 69 14 70 00
www.capmontas.org

Créée en 2012 et implantée à Gra-
gnague, l'association « Les Jardins du 
Girou » a pour vocation de favoriser 
l’insertion, par la formation, l'accom-
pagnement et par l'emploi de per-
sonnes en situations précaires, sur le 
territoire de la Communauté de Com-
munes des Coteaux du Girou. Son ac-
tivité économique repose sur la pro-
duction et la vente de légumes bio, à 
un réseau d'adhérents « consom'ac-
teurs ». Les retours de toutes parts 
sont remarquablement positifs et le 
soutien des collectivités locales, du 
territoire et de ses représentants, très 
apprécié. Selon Bernard Ferrier, le 
président de l'association, « c'est 
l'engagement des élus locaux qui a 
permis au projet d'aboutir ». Pour 
poursuivre et développer son activité, 
l'association vient de se voir accorder 
de la part de la Communauté des 

Communes, un soutien fi nancier ex-
ceptionnel de 15 000 €. De quoi offrir 
de belles perspectives d'avenir à cette 
structure à la dimension sociale ex-
traordinaire, qui valorise la produc-
tion locale et préserve la biodiversité.

Contact 
05 61 70 11 86
ou www.jardinsdugirou.org

Coup de pouce 
aux « Jardins du Girou » !

Les 27 et 28 juin derniers, le Club de Voile du lac du 
Laragou accueillait le championnat de la ligue de 
Midi-Pyrénées. Florian Veaux et l'ensemble des 
membres bénévoles du club n'ont pas ménagé leurs 
efforts et ont pu compter sur le soutien de la Commu-
nauté des Communes, pour que la plus importante 
compétition de voile de la région ait le vent en poupe. 
Il s'agissait du dernier championnat de la ligue ac-
tuelle, puisqu'avec l'arrivée de la nouvelle région, la 
ligue de Midi-Pyrénées fusionnera avec celle du Lan-
guedoc-Roussillon. Durant deux jours, plus d'une 

centaine de bateaux, des dériveurs, des planches à 
voile, des voiles radiocommandées, des quillards de 
sport ainsi que des habitables, ont allègrement re-
mué les eaux du lac du Laragou. Pour l'occasion, 
des toppers étaient ouverts à la location et un repas 
sur la base nautique accompagné d'une soirée mu-
sicale animée par le groupe « Be goody », ont joyeu-
sement ponctué la journée du samedi.

Contact 05 61 09 76 06 - 06 47 50 35 44 
club.quomodo.com/cvlaragou

Voile, cap sur le lac du Laragou

Entretien des courgettes sous la serre par un responsable et un employé.
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D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E

L a boutique s'adresse aux particu-
liers, aux maraîchers pépiniéristes 
et aux horticulteurs cherchant 

une alternative naturelle à l'usage de 
produits chimiques pour entretenir leurs 
plantes et jardins potagers. Unique en son 
genre, elle propose une gamme d'engrais, 
d'amendements et de minéraux orga-
niques 100 % naturels non transformés, 
rassemblés sous la marque « Terralba », 
créée en 2014 par les gérants, Sophie 
Dauzan et Xavier Philipponnet. Rendez-
leur visite et ils vous livreront peut-être 
quelques précieuses astuces et recettes. 
Une poignée de guano de chauve-souris 
par ici, de la poudre de roche volcanique 
par là, quelques bruns de paillis, un tour 
de passe-passe… et à vous de jouer, car 
comme dit Sophie, « chacun est le sorcier 
de son propre jardin ».

Des parcours atypiques
Sophie, Albigeoise de naissance, a vécu 
neuf ans à Paris et a travaillé dans les 
énergies renouvelables. Xavier a exercé 
les professions d'éditeur et écrivain. Cha-
cun fut sensibilisé au rapport à la terre 
durant son enfance. En créant leur pre-
mier potager, Sophie et Xavier se sont 

passionnés, documentés, ont expérimenté 
et découvert que de bonnes pratiques, as-
sociées à de bons amendements, per-
mettent à une culture biologique de se ré-
véler extrêmement fructueuse. 
Ils prennent alors le parti de changer de 
vie et de s'investir ici même dans le projet 
Terralba, dédié à une passion commune, 
la culture organique.

Terralba reçoit un accueil favorable, les 
clients sont ravis, des personnes viennent 
de toute la France pour acheter les pro-
duits en boutique et les commandes en 
ligne proviennent de différents conti-
nents. Didier Cujives, vice-président de la 
Communauté de Communes et secrétaire 
du CBE reconnaît la valeur de Terralba au 
sein du territoire. La boutique, située au 
cœur d'une importante zone de trafi c, par-
ticipe à l'essor de notre développement 
économique et offre une multitude de 
produits innovants, à découvrir absolu-
ment ! 

Contact 
Plus d'infos en boutique 
au 47, route de Bessières à Montjoire
ou sur le site terralba.fr

Idéalement situé à côté du commerce de 
proximité « le Vidalot », lieu de rencontres 
et cœur névralgique des communes 
avoisinantes, Terralba, la jardinerie 
bio exclusivement dédiée à la culture 
organique, s'impose comme un espace de 
partage incontournable pour les amoureux 
de la terre et les férus de jardinage.

Terralba, 
une boutique 
inédite 
à Montjoire

Soutien du CBE
Terralba fait la fi erté du CBE du Nord 
Est toulousain qui l'a honoré du prix 
Senet, remis par André Laur. 
Xavier et Sophie remercient le CBE 
pour les avoir accompagnés dès le début 
du projet. Ils affi rment d'une voix 
unanime « En terme d'implantation 

locale, le CBE est très fort ! Sophie Lopez 

nous a aidés à faire un plan de 

fi nancement, nous a mis en contact 

avec des banquiers, des gens qui 

travaillent le sol et nous a dirigés vers 

des investisseurs qui ont pris des parts 

dans le capital à nos côtés ».

Question d'une cliente
« J'ai 1 m² de jardin, comment le 
valoriser ? »
« On propose le lombricompost combiné 
à du paillis pour créer de l'humus et 
favoriser la vie bactérienne dans le sol. 
Plus la vie microbienne est intense, plus 
les plantes vont donner et s'épanouir ».

Sophie Dauzan, Xavier Philipponnet et leur petite fi lle, dans la boutique Terralba.
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Sur quoi repose le fi nancement 
du CBE du NET ?
« Le secteur du CBE du NET regroupe 
4 intercommunalités, soit environ 70 000 
personnes.
Les municipalités sont invitées à y 
adhérer bien que l'adhésion ne soit pas 
obligatoire. 
Son fi nancement repose sur ces adhé-
sions, tout euro versé par les communes 
engendre le même versement de la part 
du Conseil Départemental. 

Si les Communes n'adhèrent pas, pas de 
contrepartie du Conseil Départemental. »

Combien de communes sont adhérentes 
au CBE du NET ?
« Seulement une vingtaine, dont celle 
de Bessières qui nous héberge gracieu-
sement. Pour la première fois, une Com-
munauté de Communes, « Les Coteaux 
de Bellevue » vient d'adhérer. Nous 
espérons qu'elle ouvre la voie aux autres 
intercommunalités. »

Rencontre avec Nicole Loze, présidente de l'association

D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E

L e CBE du NET (Comité de Bassin 
d’Emploi du Nord Est Toulousain)
a pour vocation d'identifi er les 

besoins du territoire, de chercher des 
solutions adaptées, de rassembler les 
différents acteurs et de leur formuler 
des propositions concrètes. Par exemple, 
lorsqu'il a identifi é des besoins de ser-
vices à la personne, le CBE du NET a 
communiqué sur ces métiers et créé 
une formation ayant donné naissance au 
« DEASS », un diplôme d'état d'assistant 
de service social. « C'est le travail d'un 
CBE, créer de la richesse par rapport 
aux besoins d'un territoire et être force 
de propositions », explique Sophie Lopez, 
fi gure emblématique et directrice du 
développement de l'association.

Des résultats concrets
Le CBE du NET apporte sa compétence 
aux collectivités locales dans la création 

des services emplois de proximité et coor-
donne ces structures sur le territoire. 
Il conseille et accompagne les porteurs de 
projets, les entreprises, les associations et 
les collectivités locales sur son territoire 
de compétence. 
Depuis une quinzaine d'années, le  service 
« création d'activités » du  CBE du NET a 
« porté » plus de 750 structures qui ont 
permis la création de leur propre emploi 
complété par l'embauche d'environ 500 
emplois. Pour favoriser le développement 
territorial, le CBE du Net participe à plu-
sieurs dispositifs et réseaux, dont entre 
autres, le « Midi-Pyrénées Actives », un fi -
nanceur solidaire pour l’emploi, ou l'« Esat 
Élisa 31 », un service d'aide par le travail, 
implanté à Pechbonnieu.

Contact 
Contact-cbedunet@orange.fr
ou 05 62 89 07 70

Créée en 1991, le CBE du Net est une association agréée par l'état, 
destinée à favoriser l'emploi local et à encourager le développement 
économique du Nord Est Toulousain. Il s'agit d'une structure 
ressource dynamique et innovante, porteuse de projets collectifs, 
dont certains mérites sont parfois méconnus. 

Qu'est-ce que le Comité 
de Bassin d’Emploi du 
Nord Est Toulousain ?

Témoignage de Ludyvine 
Giacosa, Directrice de 

« Codéco », ayant bénéfi cié 
des services du CBE du NET et 
obtenu le 2e prix SENET, pour 

récompenser son initiative.

« Lorsque j'ai évoqué l'idée de créer ma 

société de courtage en travaux, le Pôle 

Emploi m'a orientée vers le CBE. 

Sophie Lopez m'a guidée, de l'étude de 

marché à la création des statuts. Elle 

m'a aidée à faire mon plan de 

fi nancement, m'a mise en relation avec 

des artisans, des comptables et des 

banquiers, ce qui m'a permis d'être 

bien accueillie. Je suis arrivée avec un 

vague projet et le CBE m'a gratuite-

ment offert toutes les clés pour créer 

mon activité. Un accompagnement 

humain extraordinaire ! »

Contact 
06 48 29 27 52

www.courtier-travaux-deco.fr



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

>  LE GUIDE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE EN COTEAUX DU GIROU
18 fi ches avec l’inventaire du patrimoine de chaque commune…

>  LE GUIDE LES SENTIERS DÉCOUVERTES EN COTEAUX DU GIROU
10 sentiers de randonnée sur le territoire de la Communauté…

>  LE GUIDE SAVEURS ET HÉBERGEMENTS EN COTEAUX DU GIROU
Les bonnes adresses : bars, restaurants, hébergements, producteurs 

locaux et marchés...

+  LA CARTE DU TERRITOIRE

GRATUIT

Demandez votre pochette dans chaque Mairie, au Syndicat 
d’initiative de Bonrepos-Riquet et à l’Offi ce du tourisme de Verfeil.

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

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