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L’année 2016 a été profondément marquée par de nombreux
événements géopolitiques.
Face à la menace terroriste, nous devons opposer avec force
notre unité, notre état de droit et nos valeurs républicaines.
Je n’oublie pas que 2016 a été une année difficile sur le plan
économique et social pour celles et ceux qui sont directement frappés par la crise.
Avec l’ensemble des élus de la Communauté de Communes, nous formons une équipe
unie et déterminée.
Au-delà des différences locales et des opinions politiques de chacun, vos élus communautaires travaillent ensemble, à votre service.
Soyez assurés que nous œuvrons chaque jour pour faire vivre notre territoire, soutenir
son tissu économique et son attractivité à développer l’emploi.
L’année 2017 sera une année importante pour notre territoire : un nouveau siège intercommunal, de nouveaux projets dans toutes les communes, la mise en place de nouvelles compétences.
Ce bulletin est un nouveau témoignage de nos actions. Qu’il s’agisse d’emploi, de petite
enfance, de jeunesse, d’équipements, de services publics…nous avançons avec détermination et enthousiasme.
L’ensemble du personnel et des élus de la Communauté de Communes des Coteaux du
Girou se joint à moi pour vous souhaiter une excellente et heureuse année 2017.

Daniel Calas
Président de la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou
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Les compétences

de la Communauté sont renforcées
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) a été promulguée le 7 août 2015.

La prévention des inondations

E

lle modifie de manière importante la
répartition des compétences entre
les nouvelles régions, les départements et les intercommunalités afin de
donner plus d’efficacité à l’action publique.
Qu’est ce qui change pour notre Communauté de Communes ?
En application de la loi, la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou - même si
les communes conservent leurs compétences principales - va se voir attribuer de
nouvelles compétences ou renforcer celles
qu’elle exerçait déjà.

L’intégralité du développement
économique
Dès 2017, c’est désormais l’intégralité du
développement économique et du tourisme
qui devient communautaire.
Jusqu’à présent l’action de la Communauté
de Communes en matière touristique se
concentrait, avec succès, sur l’aménagement, l’entretien et la promotion de sentiers de randonnée. Désormais, la loi confie
à la Communauté de Communes des Coteaux du Girou l’ensemble du domaine tou-
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ristique. Cela se traduira par la création
d’un Office du Tourisme Intercommunal en
2017 qui, sur les bases de diagnostic et d’un
état des lieux, devra définir avec précision
les contours de son action.
Une autre compétence vient compléter la
mission économique de la Communauté de
Communes : l’action en faveur du commerce. Il appartiendra au conseil communautaire de définir, en la matière, l’intérêt
communautaire et la meilleure manière de
l’exercer.

De nouvelles missions
d’aménagement
En matière d’aménagement, la Communauté de Communes disposait déjà de compétences importantes : élaboration des documents d’urbanisme pour le compte des
communes, planification, droit de préemption urbain, création des Zones d’Aména
gement Concertées... La loi va également
transférer l’entretien et la gestion des aires
d’accueil des gens du voyage : là aussi, les
élus devront définir la manière dont ils entendent intervenir sur cette question.
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On le sait, la Communauté de Communes intervient de manière importante dans le domaine de l’assainissement et de la qualité de
l’eau. A partir de 2018, elle prendra également
en charge la gestion des milieux aquatiques et
de prévention des inondations (GEMAPI). En
clair, l’entretien et la restauration des cours
d’eau et des ouvrages de protection contre les
crues seront de sa responsabilité.
Conséquence supplémentaire de la loi
NOTRe, de nouveaux statuts ont été adoptés, à l’unanimité, lors du conseil communautaire du 4 novembre dernier. Dans ce
même conseil, les élus ont pris une résolution importante : jusqu’à présent, l’interêt
communautaire d’un sujet était défini par
les communes, puis mis en place par la
Communauté de Communes. Désormais,
c’est le Conseil Communautaire, qui pourra, à la majorité des deux tiers, décider,
dans le cadre de ses compétences, de l’intérêt communautaire qui s’imposera aux
communes. C’est un changement fondamental qui renforce le rôle et l’action de la
Communauté de Communes.

Les élections municipales qui vont
avoir lieu à Verfeil vont entrainer,
de facto et plus tôt que prévu,
la réduction des membres du Conseil
communautaire de 39 à 37 membres.
Sans cette échéance électorale,
la composition du conseil
communautaire n’aurait pas varié
durant le mandat actuel jusqu’en
2020. En conséquence de cette
nouvelle répartition, obtenu
par accord local, Lavalette et Bazus
seront uniquement représentés
par leur maire.

INTERCOMMUNALITÉ

De nouveaux bâtiments

pour les Accueils de Loisirs
ALAE et ALSH
En étroite collaboration
avec les communes
concernées, la
Communauté de Communes
va construire 4 lieux
d’accueil supplémentaires.

D

epuis sa création, la Communauté
de Communes des Coteaux du Girou mène une politique ambitieuse
et volontaire en faveur de l’enfance et de
la jeunesse : « Nous voulons être un des
acteurs incontournables de la politique
éducative - explique Léandre Roumagnac,
vice-président de la Communauté de Communes - et pour cela nous engageons des
moyens importants pour permettre l’accueil des enfants dans les meilleurs conditions, notamment en matière de sécurité».
En collaboration avec les communes
concernées, la Communauté de Communes
va bientôt disposer de quatre lieux supplémentaires dédiés aux ALAE sur Garidech,
Montpitol et Roquesérière et aux ALAE et
ALSH de Lapeyrouse-Fossat.
À Garidech, c’est sur un terrain acheté par
la commune et mis gracieusement à disposition, à proximité des écoles, qu’un bâtiment ALAE neuf de près de 300 m² doit être
construit. Le choix de l’architecte a été effectué à la fin de l’année 2016. L’ objectif est
de pouvoir livrer les travaux fin 2017, au
plus tard avant l’été 2018.
À Lapeyrouse-Fossat, la Communauté de
Communes s’associe avec la ville pour réaliser en commun la restructuration du
groupe scolaire existant afin d’y aménager
huit classes pour l’école élémentaire, cons
truire de nouveaux locaux pour l’école maternelle. Ils abriteront 4 classes ainsi que
l’ALAE et l’ALSH..
Ces nouveaux locaux seront aménagés
dans deux bâtiments distincts, propriété de
la commune pour l’un et de la Communauté
de Communes pour l’autre. L’ensemble devra être en fonction pour la rentrée scolaire
2019–2020.

À Montpitol, la commune et la Communauté de Communes unissent également
leurs efforts pour réaliser un bâtiment, en
continuité du groupe scolaire, qui accueillera l’accueil de loisirs intercommunal. A
l’intérieur de l’enceinte de l’école, un préau
attenant au bâtiment de l’ALAE sera aménagé ainsi qu’une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite. Le calendrier
prévoit une livraison en 2018.
À Roquesérière, c’est la construction d’un
bâtiment pour accueillir une extension de
la mairie d’une part, et l’ALAE d’autre part
qui réunira la commune et la Communauté
de Communes. Ainsi reliés, ancien et nouveau bâtiments formeront un ensemble cohérent et respectueux du bâti ancien.
Des comités de pilotage ont été mis en
place, projet par projet, pour suivre toutes
les étapes nécessaires à la réalisation de
ces travaux. Ce travail collectif et ses investissements partagés témoignent de l’étroite
collaboration entre l’intercommunalité et
les communes : un gage supplémentaire de
réussite.
Coteaux du Girou mag

La Communauté de Communes
propose deux types de structures
pour accueillir les enfants âgés
de 3 à 11 ans :
5 Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) qui accueillent
les enfants toute la journée durant
les vacances scolaires, et les
mercredis après-midi hors vacances
scolaires. Ils sont situés à Gragnague,
Lapeyrouse-Fossat, Verfeil,
Montastruc-la-Conseillère et Paulhac.
13 Accueils de Loisirs Associés à
l’Ecole (ALAE) qui fonctionnent le
matin avant l’école, sur le temps
méridien et le soir après l’école. Ils
sont implantés à Bazus, Garidech,
Gauré, Gragnague, Lapeyrouse-Fossat,
Lavalette, Montjoire, Montastruc-laConseillère, Montpitol, Paulhac,
Roquesérière, Verfeil, Villariès.

La gestion des accueils de loisirs
ALAE et ALSH est deleguée
à l’association Loisirs Education
& Citoyenneté Grand Sud.
La coordination de la politique
enfance jeunesse est également
confiée à LE&C Grand Sud.
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En direct
avec la gendarmerie
La sécurité et la tranquillité
publique sont essentiels
à notre vivre ensemble
et à notre quotidien.
C’est pourquoi
la Communauté de
Communes des Coteaux
du Girou et les maires
de vos différentes
communes développent
des relations étroites avec
la Gendarmerie Nationale.
Arrivée de nouveaux militaires au
sein de la communauté de brigades
de L’Union.
Beaucoup de changement cette année au
sein de la communauté de brigades de
L’Union avec l’arrivée de dix nouveaux militaires dont le Lieutenant de Léséleuc. Arrivé de l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale après avoir étudié à l’Ecole
polytechnique, le Lieutenant de Léséleuc
prend le commandement de cette unité qui
compte désormais 39 militaires répartis
entre les brigades de L’Union et de Montastruc-la-Conseillère. Ces 39 militaires assurent la sécurité de 17 communes et de
plus de 45 000 habitants.

Action de la gendarmerie dans le
contexte d’État d’urgence.
Fortement engagée sur le terrain, et bénéficiant d’un renfort conséquent de réservistes, la priorité de l’unité est d’assurer la
sécurité de tous dans le contexte de l’État
d’urgence avec un effort particulier sur les
sites « sensibles » tels que les établissements scolaires, les lieux de cultes ou les
grands rassemblements de personnes.
Les liens étroits que nous entretenons avec
les municipalités et leurs services nous
permettent de travailler sur la sécurité des
divers événements avec un maximum d’efficacité.
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Prise de commandement de la brigade de
L’Union le 14 novembre 2016

Prévention des cambriolages
La lutte contre les cambriolages et les atteintes aux biens en général est la deuxième priorité de l’unité. La circonscription
reste fortement impactée par ce phénomène. Le mode opératoire des délinquants
est bien connu : en l’absence des occupants,
partis travailler, ils entrent par un point à
l’abri des regards en cassant et dérobent,
en quelques minutes seulement, essentiellement bijoux et numéraire.
Les citoyens sont, dans cette lutte, une aide
précieuse pour la gendarmerie : à la fois
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dans la prévention de ce phénomène mais
aussi dans la résolution des faits.
Nous appelons donc à votre vigilance au
sein de vos quartiers, et de ne pas hésiter à
faire le 17 lorsque vous observez des véhicules ou individus faisant du repérage.
Les communautés de brigades de L’Union
mais aussi de Balma et de Castelginest,
fonctionnent avec un système permettant
d’avoir des patrouilles 24H/24 sur le terrain. Vous ne dérangerez donc jamais les
gendarmes lorsque vous les appellerez pour
signaler des agissements suspects.

R OMNUNNEAML EI TNÉT
I N T EERNCVOI M

LE PETR

en mode action
Autour du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Pays
Tolosan, le nord de la Haute-Garonne s’organise
et prépare son avenir à travers un projet de territoire
et la mise en place d’initiatives contractuelles avec ses
partenaires.

D

epuis sa mise en place, le Pôle
d’É
qui
libre Territorial et Rural
Pays Tolosan (PETR), succédant
au Pays Tolosan, doit définir les stratégies et
les conditions d’un développement collectif à
l’échelle du nord toulousain.
Pour remplir cette mission, qui aborde des
questions aussi importantes que le développement économique, le développement durable, l’action culturelle ou sociale, il a élaboré son projet de territoire, approuvé lors
du conseil syndical du 16 novembre 2016.
Parallèlement, il établit les conditions d’un
travail contractuel avec l’Union Européenne, l’État, le Conseil régional et le
Conseil départemental.

PETR
Pays Tolosan

Un projet pour le territoire
Plusieurs commissions regroupant des élus
des différentes intercommunalités du PETR
ont rédigé un projet de territoire qui vient
d’être transmis aux différents Conseils Communautaires afin qu’il soit débattu, puis approuvé.
Ce projet définit une ligne directrice pour la
stratégie territoriale : comment renforcer
l’attractivité ? Comment maintenir, développer la qualité et le cadre de vie ? Comment
répondre à l’augmentation de la population ?
comment soutenir et développer l’activité
économique ?... pour répondre à toutes ces
questions, et à bien d’autres, le projet de territoire recommande d’investir dans le service public, le lien social et la culture, la
transition énergétique, le tourisme...
La loi NOTRe a impacté notre territoire
avec la fusion, au 1er janvier 2017, des Communautés de Communes des coteaux de
Cadours et de Save-Garonne. L’application
du projet de territoire permettra aux 5 intercommunalités du PETR Pays Tolosan de
construire ensemble un bassin de vie... et
de destin.

Contractualiser
LE PETR Pays Tolosan est au centre de l’élaboration des politiques contractuelles entre
les différents partenaires du territoire.
Il a accompagné les communes et les intercommunalités dans la signature de contrats
de territoire avec le Conseil départemental.
Ces contrats permettent de planifier et de
programmer pour 5 ans les projets d’investissements communaux et intercommunaux.
Dans le même esprit, un Contrat Régional
Unique a été signé entre le Conseil Régional et le PETR Pays Tolosan pour définir
les conditions de l’intervention du Conseil
régional sur notre territoire.
C’est désormais avec l’État au travers d’un
outil spécifique, le Contrat de Ruralité, que
ces travaux de planification de contractualisation se poursuivent. En cours d’élaboration, ce contrat permettra de soutenir les
initiatives en faveur de la jeunesse, de la
dynamisation des centres bourgs, de l’utilisation des objets numériques et connectés.
Coteaux du Girou mag

Le PETR (Pole d’Équilibre Territorial
et Rural) Pays Tolosan est un
établissement public regroupant
plusieurs intercommunalités afin
de favoriser la coopération entre
des territoires ruraux et des petites
et moyennes villes.
Il compte 105 478 habitants répartis
sur ses 6 EPCI (Communautés
de Communes) qui rassemblent
soixante-douze communes situées
au nord de la métropole toulousaine.
Le Président du PETR Pays Tolosan
est Didier Cujives,maire de Paulhac
et vice-président de la Communauté
de Communes.
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Un rallye pour mieux connaître
la Communauté de Communes
Une manière originale
de découvrir les
multiples trésors de notre
communauté sera proposée
le 8 octobre prochain.
Un rallye culturel au
travers de toutes les villes
de la Communauté de
Communes.

C’est une commission spécifique qui a été
mise en place au sein de la Communauté de
Communes pour préparer ce qui s’annonce
déjà comme l’un des grands rendez-vous de
l’année 2017.
Au départ, un constat : comment mieux
faire connaître le territoire de la Communauté de Communes, ces multiples riches
ses patrimoniales ou naturelles, les petits
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ou grands événements qui ont jalonné son
histoire, les personnages qui ont façonné
son identité ?
Pour répondre à ce défi, Michel Anguille,
maire de Montastruc-la-Conseillère et premier vice-président de la Communauté de
Communes, a imaginé organiser un rallye
culturel : « une ville de départ, une ville
d’arrivée... et entre le simple plaisir de la
découverte » explique-t-il « c’est une manière ludique et décontractée d’aller à la
rencontre de notre patrimoine, de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles histoires mais également de montrer le vivre
ensemble que nous souhaitons développer
dans la Communauté de Communes ».
Concrètement, dans chaque ville ou village
traversés, un lieu d’accueil où une question
sera posée : « il faudra répondre immédiatement à une question sur l’histoire, l’environnement ou le patrimoine de la commune » explique Michel Anguille « à la fin
de la journée nous nous retrouverons autour d’un buffet pour découvrir le classement et remettre les prix dans une ambiance conviviale et joyeuse ».
En effet, la bonne humeur a rendez-vous
avec cette journée rallye : « nous proposons
d’organiser des équipes de quatre personnes par voiture mais il ne s’agira pas
d’une course de vitesse. Chacun devra aller
à son rythme... » précise Michel Anguille.
Le règlement définitif et le déroulé de ce
sympathique jeu concours sera précisé
dans les prochaines semaines : « mais en
attendant, n’hésitez pas à vous renseigner
sur l’histoire et le patrimoine de la communauté, le jour de la compétition approche...».
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Un patrimoine exceptionnel
Qu’il soit historique ou naturel
la Communauté de Communes dispose
d’un patrimoine exceptionnel.
Depuis sa création, dans le cadre
de ses compétences, la Communauté
de Communes multiplie les initiatives pour
le valoriser, le faire connaître et
l’apprécier : c’est ainsi qu’un travail
important a été réalisé autour des sentiers
découvertes qui permettent seul,
en groupe, en famille... de profiter
des charmes de la nature mais aussi
de s’intéresser à l’histoire de notre
territoire, sans oublier ses spécialités
gourmandes.
De la citadelle cathare de Verfeil
au château de Bonrepos-Riquet, des lacs
du Laragou et de la Balerme à la forêt
de Buzet, du sentier de Saint-Jacques
de Compostelle au chemin du Poutou,
de l’extraordinaire point de vue depuis
Montjoire à la vallée du Girou...
Notre territoire réserve bien des surprises,
cache bien des attraits.
Ce patrimoine est aussi un formidable
point d’appui pour développer le tourisme
et l’économie associée : c’est pourquoi,
un office du tourisme communautaire
sera prochainement créé.

INTERCOMMUNALITÉ

Une communauté
de talents
Notre territoire est source de talents. Dans ce numéro,
nous vous amenons à la rencontre de quatre hommes
d’exception, peintres et écrivains, symboles d’excellence.

P

ierre Vidal, l’historien de Montastruc,
est un passionné. C’est aussi un historien rigoureux qui n’hésite pas à courir les salles d’archives pour effectuer les
recherches qui lui permettent de raconter,
de décrypter l’histoire de notre territoire.
Tour à tour il s’est penché sur l’église de
Garidech puis sur la fondation de Montastruc-la-Conseillère en 1242 par Sicard
Alaman. Ces travaux actuels portent sur
l’histoire de Montastruc et sur Jean-Pierre,
le géant de Montastruc de 2 mètres 20 pour
160 kilos qui fut connu dans la France entière comme attraction dans les foires et les
fêtes foraines.

techniques. Pastel, dessin, gravure, goua
che, huile ont tour à tour élargi la palette
de sa création.« Ma peinture ne se fabrique pas, elle s’exprime à travers moi,
par devers moi, malgré moi ; c’est une intention, un désir, une sollicitation, mais
c’est aussi une ouverture, un prétexte, une
conquête. » a t-il coutume de dire. Déjà
une belle promesse.

Dominique Montalieu,
le « détourneur de mots »
On dit de lui qu’il manie les mots « à la Devos ». On parle de ses textes en évoquant
Bobby Lapointe. De belles références pour
ce jongleur de mots dont le talent n’est
plus à prouver. Son dernier ouvrage «Toulouse de rues en rimes » a en effet obtenu
le prix du livre d’art 2016 décerné par les
Gourmets de Lettres -sous l’égide de l’Académie des Jeux Floraux- lors de leur salon
organisé en octobre dernier place Saint
Pierre à Toulouse.
Dominique Montalieu parle à l’imaginaire
des grands comme des enfants puisqu’il
vient de publier un recueil qui leur est
spécialement destiné « Chat Alors ».
Le « détourneur de mots » peut se découvrir
dans ses ouvrages parus aux éditions Le Solitaire mais aussi sur son blog http://lesmauxcames.canalblog.com.

Alain Besse, le peintre imaginaire
Depuis 1999, Alain Besse utilise la technique « Sfumato » mise au point par Léonard
de Vinci, notamment pour sa célèbre « Joconde ». Cet effet vaporeux qui donne au
tableau des contours imprécis, lui permet
de peindre un pays imaginaire mais aussi
son environnement. Au mois de septembre
dernier, il a offert à la mairie de Paulhac un
magnifique tableau représentant le village.
Plus d’une centaine d’expositions, dans
notre région, en France, mais aussi aux
Etats-unis ou au Pérou jalonne son parcours. Pour découvrir son magnifique travail : http://www.alain-besse.com

Michel Goedgebuer, l’artiste
professeur
Michel Goedgebuer est un artiste, un professeur, un peintre... une référence. Sa notoriété est internationale.
Elève puis professeur à l’école des BeauxArts de Toulouse, né dans le nord il vit à
Lavalette depuis près de 50 ans. C’est un
artiste qui s’est laissé tenter par toutes les
Coteaux du Girou mag
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En soutien des associations
Les archers du Girou

Malgré le temps incertain, les archers ont répondu présents pour passer une agréable
journée, lors de la finale départementale du challenge MORATA qui s’est déroulée
le 18 septembre 2016.

Les Choralies
Organisée par le Comité des fêtes de
la commune de VILLARIES.
Tous les ingrédients étaient réunis,
soleil, chaleur et bonne humeur
pour accueillir les différentes chorales qui ont pu se produire bénévolement à l’église de Villariès, le 21
mai 2016, au profit de l’association
Dominique. Celle-ci œuvre pour les
enfants atteints de maladies entraînant de graves lésions cérébrales.

Cette année, le club des Archers du Girou
a été choisi pour recevoir le challenge
Morata, finale départementale de tir à
l’arc des foyers ruraux. C’est sur les installations de Saint-Marcel-Paulel que les
compétiteurs se sont retrouvés le 18 septembre.
Fondé en 1988, par 4 archers au sein du
foyer rural, le Club accueille aujourd’hui
des archers de tous âges pour une pratique décomplexé et conviviale du tir à
l’arc. Les initiateurs sont formés pour que
débutants enfants ou adultes trouvent rapidement du plaisir dans cette discipline.
S’ils le souhaitent ils peuvent participer à
des compétitions ou poursuivre une sim
ple activité de sport-loisir.
Si, aux beaux jours, ils s’installent sur le
pas de tir, aménagé en pleine nature, à
Saint-Marcel-Paulel, lorsque le temps devient plus rigoureux ils se retrouvent au
gymnase de Montastruc-la-Conseillère.
Près de 30 ans après sa naissance, même
s’il a depuis conquis des titres et formé
plusieurs champions, le club a su conserver sa vocation première : démocratiser le
tir à l’arc.
Comité des fêtes de la
commune de VILLARIES :
Les Choralies pour
un rassemblement vocal
le 21 mai 2016.

Festival Avant l’Automne
« L’association culturelle de Montjoire a organisé le 17 septembre dernier, le 2e Festival
avant l’automne. Cette édition a pris une ampleur plus importante en conviant encore
cette année des artistes de qualité et en élargissant la palette des activités proposées :
installations visuelles artistiques, spectacle
interactif autour d’une très populaire dictée,
atelier de créations de sculptures... ) au travers de déambulations musicales et visuelles
au centre du village. Nous avons invité plus
de 50 artistes : artistes de rue / acrobates /
plasticiens / artistes numériques /artisans
créateurs et toujours des concerts avec de
grands groupes : Gimmick five syndicate, The
Roach et La Recette. »
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Club de l’aviron
Le club d’aviron qui a été créé le 15 juillet
1996 a fêté ses 20 ans le 9 juillet dernier.
Un petit challenge à l’ergomètre a enthousiasmé tous ceux qui se sentaient une âme
sportive. Cette animation était ouverte à
tous, rameurs ou non, parents, accompagnateurs... Puis les élus locaux ont pu visiter les
installations sportives de la salle de musculation et de remise en forme, ainsi que les
nombreux bateaux qui appartiennent à l’association. L’apéritif a ensuite réuni les représentants des collectivités locales, les anciens
et nouveaux rameurs et tous ceux qui ont
soutenu le club durant toutes ces années.
Enfin, cent-dix convives, parmi lesquels Michel Anguille, vice-président en charge de la
vie intercommunale, ont partagé le repas à
la salle des fêtes dans une ambiance de
joyeuses retrouvailles.
Une belle page de l’histoire de Montpitol
Aviron Club s’est écrite, l’association entame sa vingt-et-unième année avec un record d’inscriptions, les rameurs trouvant
dans ce seul club de la Communauté des
Communes des Coteaux du Girou et du
canton de Pechbonnieu un encadrement
de qualité où l’aviron en compétition et
l’aviron en loisir se complètent dans une
ambiance conviviale.

Montpitol aviron club
du Lac du Laragou
pour son 20e
anniversaire le 9
juillet 2016.

Coteaux du Girou mag
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ASPAM
Organisées par l’ASPAM (Association de
Sauvegarde du Patrimoine de Montastruc),
les fêtes médiévales ont connu un immense
succès. Elles ont commencé le vendredi
soir avec une conférence sur les oiseaux.
Puis le samedi après-midi, les enfants ont
participé à un jeu de piste au village en répondant à des questions simples sur le patrimoine communal. Ensuite, grande éni
gme médiévale de Pascal Martin : douze
équipes ont enquêté avec beaucoup de
perspicacité pour tenter de la résoudre.
Pendant ce temps, les tables étaient installées place de la mairie pour le grand repas
médiéval. Servis par les jeunes du village,
270 convives ont apprécié les mets, dans
une grande convivialité.

L’ASPAM se réjouit du succès de ces fêtes :
les Montastrucois ont joué le jeu, plus de 70
personnes étaient costumées. Un succès
que le président attribue à tous les membres
de l’association, mais pas seulement : la
municipalité, La Communauté des Communes des Coteaux du Girou, le club des
Lilas, le club de rugby, le cercle laïque,
l’école Vinsonneau, l’ALAE, l’espace jeunes,
le personnel municipal, ont apporté leur
contribution efficace. L’ASPAM n’oublie pas
non plus le partenariat avec les commerçants du village qui s’impliquent totalement dans cette manifestation. Le maire
Michel Anguille s’est empressé de féliciter
l’ASPAM pour le succès de cette fête ou
plus 800 personnes se sont retrouvées.

La Communauté de Communes du
Coteaux du Girou peut décider de
subventionner des projets associatifs.
Ils doivent pourtant être d’intérêt
communautaire c’est à dire s’adresser
à l’ensemble du territoire
communautaire.

Toutes les demandes
de subvention des manifestations
de dimension intercommunale
doivent être accompagnées de
l’avis du Maire de leur commune.
Pour constituer le dossier, vous
trouverez sur le site internet de
la C3G dans la rubrique
Tourisme et Loisirs /
Associations culturelles et
sportives le règlement et la liste
des pièces indispensables.

Les journées européennes du patrimoine à Montastruc-la-Conseillère les 17
et 18 septembre 2016 pour « l’Association Sauvegarde du Patrimoine de Montastruc ».

Liste des associations bénéficiaires d’une subvention de la Communauté
de Communes des Coteaux du Girou en 2016 :
· Comité des fêtes de la commune de VILLARIES : Les Choralies
pour un rassemblement vocal le 21 mai 2016.
· Les journées européennes du patrimoine à Montastruc-la-Conseillère les 17 et 18
septembre 2016 pour « l’Association Sauvegarde du Patrimoine de Montastruc ».
· Festival avant l’automne 2016 de Montjoire le 17 septembre 2016.
· Montpitol aviron club du Lac du Laragou pour son 20e anniversaire le 9 juillet 2016.
· Les Archers du Girou pour la finale départementale du challenge Morata du 18
septembre 2016.

12
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Contactez-Nous.
associationculturellemontjoire @gmail.com
http://associationculturellemontjoire.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/
associationculturellemontjoire/
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Au fil
des conseils
Ne sont rapportés ici que les titres de chapitres, pour une
bonne compréhension des sigles ou abréviations il faut se
reporter au site internet : www.cc-coteaux-du-girou.fr
Principales décisions du Conseil Communautaire du 9 septembre 2016
• Redevance pour les ouvrages de transport de gaz naturel à
haute pression.
• Décision modificative 1 Budget Assainissement Autonome.
•D
 écision Modificative 1 Budget Principal.
• Autorisation de signature du procès-verbal de mise à disposition de Bien meubles et/ou immeubles dans le cadre d’un
transfert de compétence à l’EPCI.
• Demande de retrait de la Communauté de Communes du
Sitrom des Cantons Centre et Nord de Toulouse.
• Modification de l’attribution de compensation : Fonds d’amorçage. Emprunt Budget Principal. Demande d’octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale.
• Autorisation de signature du contrat de mise à disposition
du portail bancaire de l’Agence France Locale.
• Acquisition et cession d’une parcelle sur la zone D’en Dax.
• Subventions : Manifestations.
• Demande de subvention pour l’Accueil de Jour AFC : Autorisation de signature de la convention.
• Autorisation de signature de la convention pour la désignation d’un maître d’ouvrage unique pour l’aménagement
d’un ALAE sur la commune de Montpitol.
• Adoption du programme de travaux et de l’enveloppe financière prévisionnelle établis par le CAUE pour la construction d’un ALAE à Montpitol.

Principales décisions du
Conseil Communautaire
du 30 septembre 2016
•
Approbation du rapport
d’activité 2015 du Syndicat
mixte du Bassin Hers Girou.
• Subventions manifestations.
• Vente du lot n°17 de la zone
de l’Ormière.
• Fixation du montant d’une
base servant à l’établissement de la cotisation minimum.
• Participation financière aux
travaux de branchement
d’électricité par le SDEHG
pour le siège de la Communauté de Communes.

• Adoption du programme de travaux et de l’enveloppe financière prévisionnelle établis par le CAUE pour la construction d’un ALAE à Garidech.
• Autorisation de signature de la convention pour la désignation d’un maître d’ouvrage unique pour la construction de
bâtiments scolaires et périscolaires sur la Commune de
Lapeyrouse Fossat.
• Adoption du programme de travaux et de l’enveloppe financière prévisionnelle établis par le CAUE pour la construction de bâtiments scolaires et périscolaires sur la Commune de Lapeyrouse-Fossat.
• Approbation de l’étude alternative du projet autoroutier
Castres/Toulouse - groupement de commande pour l’aménagement de la RN 126.
• Adoption de la motion de soutien de l’AMF à la candidature
de la ville de Paris à l’organisation des jeux olympiques et
paralympiques d’été de 2024.
• Modification de la composition de la Commission d’Appel
d’Offre.
• Tarifs : sorties ALSH
• Zone d’activité d’En DAX – DU GIROU : Renforcement du
réseau électrique ERDF pour l’alimentation de la zone.

Principales décisions du Conseil Communautaire
du 7 décembre 2016
• Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 4 novembre 2016.
• Avenant n°3 au marché de collecte des ordures ménagères.
• Remboursement colonne apport volontaire à Verfeil.
• Budget ordures ménagères : admission en non-valeur.
• Convention de répartition du personnel du SITROM entre la Communauté de Communes des coteaux de Bellevue et la Communauté de Communes des coteaux du Girou.
• Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2e classe.
• Dissolution du SITROM des cantons Centre et Nord de Toulouse.
• Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement sur le budget 2017 pour les
ordures ménagères.
• Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement sur le budget principal 2017.
• Approbation des statuts modifiés du Syndicat mixte du SCOT du Nord toulousain.
• Approbation du projet de Territoire du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Pays Tolosan : PETR.
• Vente du lot n°17 de la zone de l’Ormière.
• Décision modificative n°2 : budget principal, emprunt.

Coteaux du Girou mag
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La professionnalisation :
une mission principale du RAM

La Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF)
a confié aux Relais Assistants Maternels (RAM) les
actions de professionnalisation des assistants maternels
et des gardes à domicile qui exercent sur le territoire.
Pour remplir cette mission, l’équipe du RAM de la
Communauté de Communes multiplie les actions.
La formation continue
Les thèmes de la formation continue des
professionnels de l’accueil au domicile sont
disponibles au catalogue IPERIA. Ceux-ci
sont proposés par différents centres de formation du Département.
Depuis plusieurs années, le RAM encourage et soutient le départ en formation
continue. Il permet aux professionnels de
faire part de leurs souhaits de formation.
En les regroupant, il est possible de proposer des formations sur le territoire et
sur des dates choisies par les professionnels. Le RAM assure alors le lien avec l’organisme de formation retenu pour faciliter l’organisation de la formation. En
2016, ce sont plus de 25 professionnelles
qui ont suivi une ou plusieurs formations.

Les ateliers
Pendant que les enfants vivent une expérience de groupe élargi, l’observation et
les échanges avec les professionnels permettent d’aborder de nombreux thèmes
en lien avec les métiers de l’accueil du
jeune enfant.
Lors des ateliers thématiques, le focus est
mis sur un domaine de découverte et de
jeu des tout-petits. L’éveil psychomoteur,
celui des sens ou de la découverte de la
bibliothèque font partis des ateliers thématiques régulièrement proposés par le
RAM tout au long de l’année.
Par ailleurs, un projet autour de l’éveil sonore est en construction avec la crèche de
Montastruc-La-Conseillère. Celui-ci devrait
aboutir sur des ateliers thématiques partagés, favorisant ainsi les échanges entre

14
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professionnels de l’accueil individuel et
ceux de l’accueil collectif.

Les actions en soirée
Il est nécessaire de proposer des actions
en direction des professionnels en dehors
des temps d’accueil des enfants. Ces moments permettent aux professionnels
d’être informés sur différents thèmes,
d’échanger autour de leur pratique ou de
développer des outils communs. En exprimant leurs questionnements autour de
leur métier, en 2016, les professionnels ont
pu participer à des réunions d’information
autour de l’accueil de l’enfant allaité, du
portage comme soutien professionnel et
sur l’intérêt de la langue des signes adaptée aux tout-petits. Par ailleurs, un groupe
s’est formé pour créer des mallettes pédagogiques d’objets sonores. Celles-ci, une
fois achevées, pourront être utilisées lors
d’ateliers thématiques et seront mises en
prêt pour les professionnels intéressés.

Le spectacle jeune public
Les Elus ont fait le choix de proposer des
spectacles de qualité dans des conditions
favorisant l’éveil culturel du tout-petit.
Ainsi, en offrant deux séances sur deux
lieux du territoire, on favorise un accès au
plus grand nombre tout en permettant à
l’enfant de vivre pleinement ce moment
riche en émotions.
En plus d’être un moment convivial entre
professionnels, enfants et familles, c’est
un temps qui s’inscrit dans la mission de
professionnalisation et qui participe à la
promotion des métiers de l’accueil du
jeune enfant au domicile.
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Le partenariat avec les services
jeunesse
Dans le cadre du Projet Educatif de Terri
toire (PEDT), le RAM et les services jeunesse
de Lapeyrouse-Fossat et de Montastruc-LaConseillère proposent d’accompagner les
jeunes dans leur souhait de faire du
baby-sitting.
Cette activité n’est rien d’autre que de la
garde à domicile. Le RAM apporte de l’information sur le cadre d’emploi et répond
aux questions que les jeunes peuvent se
poser autour de ce métier.
le RAM est un lieu d’écoute et d’information pour les familles, un lieu
d’échange et d'animation pour les
professionnels de l'accueil du jeune
enfant au domicile.

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.

Deux professionnelles vous accueillent
uniquement sur rendez-vous :
les après-midis, le mercredi et les
vacances scolaires toute la journée.		
Joignez-nous au 06 42 69 79 09
Ou par courriel à :
ram@coteauxdugirou.fr

PR O JE T ÉD U CATI F
D E TE R R IT O IR E
Sabrina Henriques
Directrice adjointe
de l’accueil de loisirs
de Gragnague.

Vous avez été nombreux
à nous faire part de votre
intérêt, à la parution,
dans notre dernier numéro,
du récit d’une journée
de travail d’Alberto,
un des animateurs
de nos structures enfancejeunesse.

copain je dédramatise un peu la situation
tout en lui expliquant qu’il faudra prévenir
ses parents et aller chez le médecin.

P

our ce nouveau numéro, nous avons
demandé à Sabrina, directrice-adjointe de l’accueil de loisirs de Gragnague de vous faire participer à l’une de
ses journées.
7 h 05 j’aperçois depuis le parking la lumière : les animatrices sont déjà arrivées.
J’entre et lance un « bonjour, tout va bien
ce matin ? ». Audrey, à l’image des enfants,
me sourit, pas tout-à-fait réveillée tout en
continuant d’ouvrir les volets. Flavie est
rassurée de voir que je serai avec elle pour
sa 1re fois à l’accueil. Les enfants ne vont
pas tarder à arriver.
Entre deux « passez une bonne journée »
aux parents qui viennent de déposer leurs
enfants, les agents techniques me saluent
et m’informent que la lumière des toilettes
est réparée. Tant mieux car en cette saison, à cette heure, il fait nuit !
En entrant dans la salle d’activités, tout
en me pliant au « planning des anim’ », je
salue les enfants et l’animatrice qui me
répondent à leur tour.
Céline était prévue dans la cour aujourd’hui : chouette je vais pouvoir proposer un foot ! Les enfants ne se font pas
prier et rapidement la partie commence.
Mais Angelo ne joue pas ce matin. Cela ne
lui ressemble pas, il n’a pas l’air bien. Ça
tombe bien j’ai pris mon costume de confidente ce matin. Je lance la conversation
et rapidement il me confie ses malheurs :
il s’est fait très mal au dos en faisant l’andouille sur des bottes de pailles avec son
copain mais n’a rien dit à sa maman de
peur de se faire disputer. Avec l’aide de son

8 h 50 les enseignants arrivent dans la
cour. Je discute de mes inquiétudes con
cernant Angelo à son professeur qui partage mon opinion. Il sera vigilant en classe
et moi j’appellerai sa maman. Je leur souhaite une bonne journée et m’en retourne
vers mon bureau où je retrouve les animatrices pour faire le point. Un petit problème de pointage avec la scanette et une
demande d’inscription pour mercredi
après-midi. A part ça tout s’est bien passé.
9 h 00 après quelques « à tout-à-l’heure »
habituels, retour vers mon bureau qui
prend des airs de bureau de poste tant il
croule sous les cartons de tailles diverses
et variées.
« La commande de matériel est arrivée ! »
L ancais-je à Audrey et Elodie dont les
yeux brillent déjà comme si c’était un peu
Noël avant l’heure. Peinture, paillettes,
échasses, pompons... tout y est ! Je fais des
petits tas pour que chacun trouve ce qu’il
m’avait demandé au prochain service.
10 h 00 les animateurs rangent leurs trésors et préparent leurs activités. Je profite
du calme pour répondre aux e-mails et préparer le mercredi qui arrive : commande des
repas, liste d’émargement et de sieste sans
oublier de relancer les parents qui auraient
oublié d’inscrire leurs enfants. Et puis la
maman d’Antoine m’a demandé de lui envoyer la plaquette des vacances hier soir.
Le directeur arrive. Comme à notre habitude, nous échangeons sur ce qui s’est passé.
Je lui parle de Angelo. La journée s’annonce
bien remplie : il faut préparer la réunion
ALAE et faire le point sur les TAP que nous
allons proposer pour le prochain trimestre.
11 h 30 pause déjeuner avec les animatrices, les agents techniques et les ATSEM.
Au menu jambon/purée : les enfants vont
adorer ! Véro l’ATSEM m’annonce que Lina
a rendez-vous à la clinique. Elle partira
donc à 13h00 et ne fera pas la sieste.
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12 h 00 accompagnée des animatrices,
je vais chercher les petits qui restent déjeuner, dans leur classe. Flavie a rejoint
l’équipe le mois dernier, alors j’essaie de la
rassurer en lui rappelant son rôle.
Chacune pointe les enfants présents pendant que je note les effectifs et les diverses
infos et c’est parti pour le petit train du
lavage des mains avant de déjeuner.
A table, dans un calme relatif, chacun
goûte et s’exerce à l’autonomie. Le temps
passe vite, les grandes sections vont faire
un temps calme avant les activités et pour
les plus jeunes, c’est déjà l’heure de l’histoire avant d’aller au dodo.
Une fois que tout le monde est passé aux
toilettes et enfin couché, je rejoins les plus
grands. Aujourd’hui c’est jeux coopératifs,
une belle occasion de former les animatrices
(et les enfants) au parachute : j’adore !
13 h 50 Ça sonne déjà, les enseignantes
arrivent. Promis on ressortira le parachute !
Je fais un point rapide avec l’équipe maternelle pendant que Wilfried fait de
même avec l’équipe élémentaire. Puis une
petite pause s’impose pour tous.
14 h 00 réunion ALAE : c’est l’occasion
de se retrouver tous ensemble et de faire
le point sur les éventuelles difficultés,
mais surtout de préparer les projets à venir. Les portes ouvertes c’est pour bientôt !
Chacun y va de ses idées dans la bonne
humeur et le partage.
16 h 00 Maé, l’intervenante marionnettes
arrive. Je la présente à l’équipe maternelle et la guide pour s’installer pendant
que les animatrices se préparent à retrouver les enfants qui vont sortir de classe.
Pendant que les uns prennent le goûter
ensemble, les autres profitent des histoires
de contes de fée de Maé ou du parcours de
motricité que leur a préparé Céline.
17 h 00 Le TAP touche à sa fin et ma
journée aussi. L’équipe est entre les mains
de Wilfried le directeur.
A demain !
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Le projet éducatif

se décline sur l’ensemble du territoire
Le projet éducatif du territoire (PEDT) est désormais entré dans sa phase
opérationnelle. Tour d’horizon des initiatives en cours et à venir.

La jeunesse
« Le diagnostic territorial, étape
préalable du Projet Éducatif de
Territoire (PEdT), a permis de
mettre en avant une forte
augmentation du nombre de jeunes
âgées ayant entre 11 et 18 ans. Cette
tendance devrait s’accentuer dans les
années à venir.
Après avoir déployé des structures
éducatives pour les enfants sur
l’ensemble du territoire
communautaire, soucieuse d’une
réelle continuité dans la prise en
charge éducative des publics, la C3G
a engagé une réflexion sur des
propositions éducatives pour la
jeunesse.

L

a Communauté de Communes s’est
engagée dans une démarche d’éla
boration d’un projet éducatif de
territoire afin d’encourager et de faciliter
la construction d’un parcours éducatif
cohérent et concerté pour les enfants et
les jeunes. « Sur la base d’un diagnostic et
d’une étroite concertation avec l’ensemble
des acteurs socio-éducatifs de la Communauté de Communes, mais également des
parents, des objectifs ont été définis et des
actions sont maintenant programmées
pour y répondre » explique Léandre Roumagnac, vice-président de la Communauté de Communes.

Le mois de la solidarité
Traiter de la solidarité et apprendre dès le
plus jeune âge à se mettre au service de
l’autre, est une question d’avenir.
C’est pour cette raison que les groupes de
travail PEDT ont décidé de mobiliser les
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enfants et les jeunes de la Communauté
de Communes sur cette thématique. De
nombreuses initiatives ont été organisées,
avec succès.
Parmi celles -ci, durant tout le mois de décembre, une collecte de vêtements a été
effectuée dans les différents ALAE au profit de l’association « action froid » et du
Secours Populaire de Gragnague.
D’autres initiatives ont eu lieu dans les
écoles et les ALAE : vente de bijoux et
d’objets réalisés par les enfants, collecte
de nourriture, de jouets, de vêtements.
Notons que la solidarité s’est aussi exprimée entre les générations : par exemple,
les ALAE de Roquesérière et de Monpitol
ont réalisé des cartes de vœux qui seront
distribuées aux aînés. Dans le même esprit, L’ALAE et le CCAS de Paulhac ont
organisé un atelier manuel et un atelier
cuisine pour permettre cette rencontre
intergénérationnelle.
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L’association LE&C Grand Sud, qui
gère de nombreux dispositifs
jeunesse, anime avec succès et depuis
de nombreuses années, le Centre
d’Animation Jeunesse (CAJ) de
Lapeyrouse-Fossat et L’Espace
Jeunesse de Montastruc-laConseillère(EJM). Face à une forte
demande, ces structures mise en
place à l’initiative des communes,
accueillent souvent des jeunes des
villages voisins.
Forte de cette expérience
l’association LE&C Grand Sud
accompagne la Communauté de
Commune dans cette étude. Ce travail
pourrait déboucher à moyen terme
sur des actions ciblées ouvertes à
tous les jeunes de notre communauté.
Des propositions de chantier jeunes ,
de séjours, d’accompagnement à la
scolarité, d’aide aux projet et
d’animations de proximité… sont à
l’étude ».

PR O JE T ÉD U CATI F
D E TE R R IT O IR E
La quinzaine pour l’environnement

Formation à la pratique
du baby-sitting
Le PEdT permet une mise en réseau des
acteurs éducatifs afin de proposer des initiatives innovantes. C’est ainsi que le Relais Assistants Maternels (RAM) et des
structures jeunesse de Lapeyrouse-Fossat
et de Montastruc-la-Conseillère, ont organisé de manière expérimentale une formation au baby-sitting, pour un groupe d’adolescents de 16 à 19 ans.
Tous les aspects liés à ce mode de garde
ont été abordés : les besoins de l’enfant,
les gestes de puériculture, l’hygiène alimentaire, la relation aux parents et la
prise en compte de leurs attentes éducatives, le contrat de travail, la déclaration
de revenus...
Au-delà des aspects théoriques, dispensés
par les professionnels petite enfance du RAM
et de LE&C Grand Sud, c’est aussi à la pratique que ces jeunes ont été confrontés, en
participant à l’encadrement des enfants des

Le séjour ski des vacances
de février aura lieu entre
le 13 et le 17 février.
Il se déroulera aux Monts d’Olmes.
Pour se renseigner 05 61 35 08 27 ou
http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/

Accueils de Loisirs Maternels et de la crèche
de Lapeyrouse-Fossat.
Une seconde expérimentation aura lieu
durant les vacances scolaires de février à
Montastruc-la-Conseillère. A terme, la Com
munauté de Communes souhaite proposer
cette formation à l’ensemble des jeunes du
territoire.

Futur projet à échéance des vacances de
Pâques 2017, deux semaines d’initiatives
consacrées à l’environnement. Le programme, qui sera décliné dans toutes les
structures enfance-jeunesse, est en cours
d’élaboration au sein des commissions du
PEDT : journée de nettoyage, plantations
d’arbres, travail avec les enfants et le service des ordures ménagères sur la notion
de tri, élaboration d’une plaquette à partir
d’un concours de dessins... les idées ne
man
quent pas pour une quinzaine qui
s’annonce déjà passionnante.

Bien utiliser les outils numériques
On le sait, on le constate, pour soi-même
ou autour de nous, le numérique a envahi
nos vies. Ordinateurs, tablettes smart
phones, ces outils nous accompagnent au
quotidien... pourtant, il faut aussi savoir
les utiliser avec intelligence et retenue.
Loin des discours stigmatisants, la Com
munauté de Communes initie, entre le 11
et le 17 mars prochain, une semaine de
sensibilisation à l’usage du numérique. On
réfléchira à la « bonne utilisation », on
échangera des conseils, des expériences
mais surtout, on pourra découvrir des solutions alternatives pour les loisirs et le
temps partagé en famille. Dans le cadre de
groupe de travail, le PEdT fédère les
membres de la communauté éducative autour de la construction d’une semaine thématique sur ce sujet.
Pierre Mounié-Coordinateur PEDT
coordination.pedt-c3g@loisireduc.org
05 61 35 08 27
Marie Averous-Coordinatrice des
Accueils de Loisirs
coordination-c3g@loisireduc.org
Christine Lecrenier-Comptable des
Accueils de Loisirs
compta-c3g@loisireduc.org
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La fête de l’enfance, édition 2017,
aura lieu le dimanche 21 mai 2017
au Château de Bonrepos-Riquet.
Le thème retenu est « jouons avec
notre environnement ». Elle proposera
de nombreuses animations en lien
avec l’environnement et la nature.
Elle permettra également de mieux
faire connaître ce patrimoine
exceptionnel et de profiter de ses
magnifiques jardins. En choisissant
ce lieu prestigieux la Communauté
de Communes montre, une nouvelle
fois, combien le Château est au coeur
de la dynamique communautaire.
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Le château de Bonrepos-Riquet
va poursuivre sa rénovation

Parallèlement à la
procédure de classement
Unesco, le château de
Bonrepos-Riquet va
entreprendre, en 2017, des
travaux de réhabilitation.

P

ropriété de la commune depuis le
28 décembre 2007, le château de
Bonrepos-Riquet fait actuellement
l’objet d’une procédure de reconnaissance
comme composante patrimoniale du canal
du midi. Il pourra ainsi être rattaché au
« bien canal du Midi » reconnu Patrimoine
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. « Le
dossier est en bonne voie, explique Philippe Seilles, maire de Bonrepos-Riquet. Le

Dans le vallon de la Garenne qui
jouxte sa demeure, Riquet aménagea
son Modèle Hydraulique. C’est autour
de cet ensemble expérimental,
s’étendant sur près de deux
hectares, que Riquet étudia, à
grandeur nature et pendant une
dizaine d’années, l’alimentation en
eau de son futur Canal du Midi.
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Château est sans conteste le lieu où est né,
de l’esprit de Riquet, le Canal du Midi. C’est
pourquoi, il est depuis le 31 juillet 2008
classé au titre de Monuments Historiques.
Il a donc toute sa place dans la composante
Canal du Midi au sein du Patrimoine Mondial de l’Humanité.
Le dossier de candidature a été élaboré par
la municipalité de Bonrepos-Riquet mais
c’est l’État qui le porte et le dépose auprès
de l’Unesco : « notre demande de classement est fortement appuyée par les services et j’ai bon espoir qu’une décision positive soit prise dans les prochains mois »
précise Philippe Seilles. « La mobilisation à
nos côtés de l’État, de la Région, du Département et de la Communauté de Communes mais aussi des Voies Navigables de
France, de la fondation du patrimoine et de
l’association des bénévoles donne du souffle
et de l’envergure à notre projet ».
On le sait, la rénovation du château va demander des investissements importants. La
mise en place d’un plan de développement
durable du canal du Midi initié par l’État, la
Région et les collectivités territoriales partenaires pourrait mobiliser une enveloppe
de 250 millions d’euros d’investissement
pour le canal du Midi :« Il est trop tôt, dit
Philippe Seilles, pour connaître les projets
qui pourraient être retenus par ce plan,
mais sa création ouvre des perspectives de
financement qui nous permettront, je n’en
doute pas, d’intensifier nos travaux de rénovation. »
Sans attendre, le Château a entrepris une
première série de travaux.

En effet un budget de 500 000 euros a pu
être mobilisé, entièrement financé par le
Conseil Départemental et l’Etat, pour réhabiliter la salle de l’orangerie : « il s’agit, ex
plique Philippe Seilles, d’optimiser l’amé
nagement de la salle pour y recevoir, des
événements, des séminaires, des mariages
dans les meilleurs conditions. Pour cela,
nous entreprenons la réfection du sol, de
l’éclairage, du chauffage, des toilettes et
nous aménageons une salle d’accueil pour
les traiteurs, sans oublier des possibilités
de stationnement complémentaire ».
D’autres investissements sont à prévoir :
« ils seront étroitement dépendants des
aides que nous pourrons obtenir. La restauration des bassins d’essais est primordiale
car ils sont l’âme du canal du Midi, le lieu
d’expérimentation de ce projet extraordinaire devenu réalité ».
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Un panneau de
signalisation touristique
indiquant le Château de
Bonrepos-Riquet va être
installé sur l’autoroute
Toulouse-Albi grâce à la
participation financière
de la Communauté
de Communes.
18 000 visiteurs en 2016 : des visites
aux évènements en passant par les
activités culturelles, le Château de
Bonrepos-Riquet rencontre déjà un
formidable succès populaire.
En témoigne le concert hommage au
groupe Queen, organisé cet été, qui
a accueilli près de 2000 spectateurs.

B R ÈV ES

Une guinguette
au lac du Laragou

Le futur siège communautaire en service avant l’été
Les travaux de construction du futur siège
de la Communauté de Communes ren
trent dans une phase finale.
Ce long projet va, en effet, voir son aboutissement avant l’été prochain.
D’ores et déjà la partie administrative du
futur bâtiment est pratiquement achevée

et la réception des travaux aura certainement eu lieu lorsque vous lirez ces lignes.
Au plus tard, au printemps 2017, le déménagement et l’installation des agents
administratifs sera terminée.
Pour la partie technique, les travaux seront achevés au printemps.

F
Elle a été un succès de l’été. La guinguette
de chez Jojo et Paulette, sur le bord du lac
du Laragou, a très vite fait l’unanimité et
rencontré ses premiers fidèles.
Il faut dire que le dépaysement était total :
« un vrai coin de paradis » se sont exclamés
les visiteurs conquis par la gentillesse des
hôtes, le cadre magnifique et la diversité
des activités proposées.
Pour se désaltérer ou boire l’apéritif, pour
manger sur le pouce ou prendre le temps de
déguster des tapas entres amis, Jojo et Paulette, 29 et 25 ans, ont mis tout leur enthousiasme et leur générosité pour faire vivre ce
lieu : groupes musicaux, boulodrome...
toutes les conditions étaient réunies, même
lorsque la météo était plus capricieuse,
pour passer d’inoubliables moments.
Début octobre, l’automne installé, il a pourtant fallu se résoudre à refermer, pour cette
année, cette paisible guinguette.
Situé au nord de Verfeil, le lac du
Laragou était, à l’origine, dédié à
l’irrigation et à la régulation du débit
du Girou. Depuis il est également
devenu avec ses 4,8 kilomètres de
promenade, le rendez-vous des
randonneurs, des pêcheurs et des
adeptes des activités nautiques.

O
JURIDIQUE
M
S
C O M P T A B I L I T É
C
T

Gestion
A
L

Fiscalité
O
N

Agri-sud s’implante
à Verfeil
Déjà implantée dans plusieurs départements voisins tels que Gers, Tarnet-Garonne et Tarn, c’est à Verfeil que
l’association de gestion et comptabilité « Agri-sud » a choisi d’installer sa
nouvelle agence dans la zone d’activités de Piossane. Fondée en 1964,
AGRI-SUD s’appuie sur une équipe
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pluridisciplinaire de comptables,
fiscalistes, juristes, spécialistes du
droit social, conseillers de gestion et
informaticiens pour accompagner
ses adhé
rents, chefs d’entreprises
(artisans-commerçants-agriculteurs) dans le domaine de la comptabilité, de la fiscalité, du social et
de la gestion d’entreprise.
Contact : Agri-Sud, bureau
de Verfeil 05 61 70 04 91.
cedric.boyer@agri-sud.fr
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www.cc-coteaux-du-girou.fr

Complet, moderne et intuitif, le site regroupe
toutes les informations de la collectivité,
mises à jour régulièrement.

PLUS DE SERVICES
EN LIGNE
> Inscription aux accueils
de loisirs, formulaire de
demande de contrôle
d’un assainissement
non collectif, calendriers
des jours de collecte de
déchets par commune...
>R
 etrouvez toutes
les actualités
de l’intercommunalité
> Consultez l’agenda
des manifestations

ADAPTÉ AUX TABLETTES
ET SMARTPHONES

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

