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É D I T O R I A L

Ce début d’année est l’occasion d’aborder la communauté à 
travers ses projets les plus attractifs et ambitieux, mais aussi 
de parler d’avenir.

La Communauté de Communes des Coteaux du Girou affi rme 
sa volonté de faire progresser son projet collectif. Les élus com-
munautaires, les membres des différents conseils municipaux, 
le personnel intercommunal y travaillent avec force.

Nos projets avancent : pour l’enfance, pour l’entretien de la voi-
rie, pour le développement économique, pour l’environnement 
ou la solidarité. Je voudrais souligner plus particulièrement 
deux projets importants et qui sont évoqués dans ce numéro de 
notre magazine d’information.

Tout d’abord nos politiques en faveur de la petite enfance et de l’enfance qui prennent 
cette année un développement particulier en raison de l’application des nouveaux 
rythmes scolaires. Je souhaite remercier la communauté enseignante, les animateurs, 
les parents d’élèves, les services communautaires et les élus pour avoir réussi cette 
adaptation dans l’intérêt des enfants.

Ensuite, le projet de la Fibre optique qui va permettre un meilleur accès au réseau. C’est 
un enjeu majeur pour aujourd’hui et pour demain, tant pour les activités profession-
nelles que dans la vie quotidienne. 

Bien sûr, nos actions prennent en compte les incertitudes fi nancières liées au désenga-
gement de l’Etat et à la réforme territoriale. Mais ces inquiétudes n’entament en rien 
notre détermination.

L’avenir, c’est l’arrivée prochaine de notre siège communautaire qui va permettre à nos 
équipes de travailler dans de meilleures conditions autant pour les services adminis-
tratifs que pour les services techniques. L’accueil des administrés en sera amélioré et 
surtout plus performant pour répondre aux attentes et aux besoins de la vie quotidienne.

La récente actualité nationale doit nous renforcer dans notre conviction de défendre 
notre « vivre-ensemble » et les valeurs républicaines. C’est aussi ce message qu’au nom 
de l’ensemble des élus communautaires je veux vous transmettre.

En ce début d’année, je veux vous adresser, au nom de la Communauté de Communes, 
tous les vœux de santé, de réussite et de bonheur.

Bonne année à toutes et tous.

Des réalisations en bonne voie

Daniel Calas 
Président
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A C T U A L I T É S

En 2015, le Conseil Général 
devient le Conseil Départemental
• Conséquence de la loi sur la nouvelle organisation territoriale, 

le Conseil Général va devenir le Conseil Départemental. 
• La carte des 53  cantons de notre département a été modifi ée. 

Il y en aura désormais 27.
• Dans chaque canton, les 22 et 29 mars prochains, vous éli-

rez deux personnes : une femme et un homme. Ainsi la nouvelle 
assemblée départementale deviendra paritaire  : 27 femmes et 
27 hommes.

• Les communes de la Communauté de Communes font désormais 
partie du canton de Pechbonnieu regroupant : 

 Azas, Bazus, Bonrepos-Riquet, Castelmaurou, Garidech, Gauré, 
Gémil, Gragnague, Labastide-Saint-Sernin, Lapeyrouse-Fossat, 
Lavalette, Montastruc-la-Conseillère, Montberon, Montjoire, 
Montpitol, Paulhac, Pechbonnieu, Roquesérière, Rouffi ac-Tolosan, 
Saint-Geniès-Bellevue, Saint-Jean-Lherm, Saint-Loup-Cammas, 
Saint-Marcel-Paulel, Saint-Pierre, Verfeil et Villariès.

Brèves

Rencontre entre les élus 
et la gendarmerie
Le 17 décembre dernier, la Communauté de Communes a organisé 

une rencontre entre les élus et la gendarmerie. Le pouvoir de police 

du maire en était le thème dont tous les aspects ont pu être exami-

nés. Cet échange de vues a été très apprécié par les participants.

Une antenne du Secours Populaire Français est ouverte à Gragnague dans des locaux mis à sa dispo-

sition par la mairie dans le bâtiment abritant les ateliers municipaux : 

3 impasse des Chênes

Tél. 06 47 22 02 03

Mail : secpop.gggue@gmail.com

Une équipe de bénévoles vous y accueillera :

• le mardi de 9 h 30 à 12 h,

• le jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.

Cet espace de solidarité est ouvert à tous les habitants de la Communauté de Communes des Coteaux 

du Girou. Vous y trouverez et pourrez y déposer des vêtements, bibelots, jouets, DVD…

A noter : le mardi matin est réservé à l’accueil des familles en diffi culté.
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Vers la 
fi bre optique
Pour lutter contre la fracture numérique, l’État 
a décidé de mettre en place un grand plan 
d'accès à la fi bre optique. 
Pour la Haute-Garonne, c'est le Département qui 
est chargé d'établir le Schéma 
Départemental d'Aménagement 
Numérique (SDAN). 
La Communauté de Communes des Coteaux du 
Girou, sollicitée, a décidé de s'associer à la mise 
en place de la fi bre optique de chaque foyer.

Aujourd’hui le  rôle  du numérique dans 
notre vie quotidienne est  devenu  fonda-
mental. Demain il sera encore plus impor-
tant pour ne pas dire indispensable.
Le développement des nouveaux usages, 
chez le particulier, dans la vie de la cité 
comme dans la vie professionnelle sont 
également des facteurs d’attractivité et 
donc des axes d’aménagement privilégié.
Depuis plus de dix ans, le Conseil Général 
de la Haute-Garonne, à qui la décentrali-

(Suite page 6) >>>

A M É N A G E M E N T
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Un budget 
considérable
L’investissement nécessaire au déploie-
ment de la phase 1 est estimé à 179,3 mil-
lions d’euros.
Cette somme sera réunie par des fi nance-
ments européens pour 39,9 millions d’eu-
ros, le concours des opérateurs pour 81,9 
millions d’euros.
Resteront 57,5 millions d’euros à la charge 
des collectivités locales : 20 millions d’eu-
ros pour le Conseil Régional de Midi-Pyré-
nées, 16,8 millions d’euros pour le Conseil 
Général de la Haute-Garonne et 20,7 mil-
lions d’euros pour les intercommunalités.
En ce qui concerne le déploiement de la 
première phase sur le territoire de la Com-
munauté de Communes, le budget estima-
tif est de 6,3 millions d’euros dont 395 985 
euros, soit 6,27 %, seront à la charge du 
budget intercommunal.

sation a confi é la compétence numérique, 
a fait de l’accès au réseau une priorité, 
notamment avec la mise en place du Ré-
seau Haut Débit grand public qui a per-
mis de désenclaver les zones mal desser-
vies. Mais aujourd’hui pour répondre aux 
besoins et anticiper l’avenir il est  impor-
tant de prendre en compte une augmenta-

tion constante des débits disponibles, tant 
pour les particuliers que pour les entre-
prises et les services publics.
C’est pourquoi le Conseil Général vient 
d’initier le SDAN (Schéma directeur 
d’aménagement numérique). Son objec-
tif  : offrir un Réseau très Haut Débit 
accessible à l’ensemble des Haut-Garon-
nais à horizon 2030 en raccordant 100 % 

Au total, le SDAN propose trois phases de déploiement. Pour ce qui concerne la Commu-
nauté de Communes de Coteaux du Girou, les trois phases se dérouleront de la manière 
suivante. 

PHASE 1

2015-2020

• Déploiement de la fi bre 
optique sur Lapeyrouse-Fossat, 
Garidech et Montastruc-la-
Conseillère.
• Montée en débit ADSL pour 
Montpitol et en débit hertzien 
pour les autres communes.

PHASE 2

2020-2025

• Déploiement de la fi bre
optique sur Villariès,
Bazus, Paulhac, Gémil, 
Roquesérière, 
Montpitol, Verfeil, 
Saint-Pierre, Lavalette 
et Gragnague.

PHASE 3

2025-2030

• Déploiement 
de la fi bre optique 
sur Montjoire, 
Saint-Jean-l’Herm, 
Bonrepos-Riquet, 
Saint-Marcel-Paulel 
et Gauré. 

Le déploiement sera terminé en 2030

des foyers de la Haute-Garonne en fi bre 
optique.
Le 7 novembre dernier, sollicités par 
le Conseil Général, les  élus du Conseil 
Communautaire ont débattu des grandes 
orientations du SDAN et ont approuvé 
les orientations techniques et fi nancières 
proposées.
La démarche va désormais pouvoir entrer 
dans sa première phase active. 

A M É N A G E M E N T

>>> (Suite de la page 5) 

Permis de construire : du nouveau

La  loi  no 2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l’accès au logement et un urbanisme 
rénové, généralement nommée  loi ALUR, 
a transféré aux intercommunalités de 
plus de 10 000 habitants  l’instruction des 
permis de construire.
Concrètement, à partir du mois de juillet 
2015, l’examen de vos dossiers sera fait par 
un nouveau service au sein de la Commu-
nauté de Communes.
« Nous préparons ce transfert depuis plu-
sieurs mois, explique  Edmond Vintillas, 

vice-président de la  Communauté de 
Communes en charge de l’aménagement 
du territoire. Un service spécialisé vient 
d’être créé, le service instructeur des au-
torisations du droit du sol, et deux agents 
seront chargés de l’animer. Ils ont été spé-
cialement formés. »

Pour les usagers, rien ne change 
La mairie reste l’interlocuteur. C’est en 
effet à la mairie de votre domicile que la 
demande de permis de construire doit être 

déposée. C’est aussi en mairie que se font 
les déclarations de travaux.
« Seule l’instruction est du ressort com-
munautaire, ajoute encore Edmond Vintil-
las. Nous transmettrons un avis au maire 
qui, au fi nal, prend la décision d’accorder 
ou de refuser un permis. C’est d’ailleurs la 
mairie qui notifi era la décision. »
Le grand avantage de cette procédure 
est la proximité : « Une proximité qui, 
jusqu’à présent, nous manquait. De plus, 
cette nouvelle procédure nous permet-
tra d’avoir une connaissance encore plus 
complète de notre territoire et d’harmo-
niser les règles de fonctionnement. Nous 
avons tout à y gagner » conclut Edmond 
Vintillas.

Dès le début de l’année 2015, ce sont les services de 
la Communauté de Communes qui instruiront vos permis 
de construire.
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I N T E R C O M M U N A L I T É

Au fi l des conseils

 Validation des orientations du Schéma directeur d’amena-
gement numérique (SDAN).

 Création d’un poste de technicien principal de 2e classe 
pour le service de ramassage des ordures ménagères.

 Vente des lots nos 16 et 18 de la zone de l’Ormière.

 Approbation de la modifi cation statutaire du Sitrom des 
cantons Centre et Nord de Toulouse.

 Adhésion à l’Agence France locale.

 Autorisation de signature de l’avant-projet détaillé pour le 
siège et autorisation de dépôt du permis de construire.

 Autorisation de signature de la convention avec l’Associa-
tion Familiale Intercantonale (AFC).

 Proposition de transformation du syndicat Mixte du SCOT 
Nord Toulousain en Pôle d’Equilibre Territorial (PETR).

Principales décisions du conseil communautaire du 7 novembre 2014

 Autorisation de signature des nouvelles conventions pour 
le fonctionnement du Relais Assistants Maternels et 
approbation de son règlement.

 Vente des lots no 16, 17, 29 de la zone de l’Ormière.

 Vente du lot no 12, zone du Colombier.

 Autorisation de signature de la convention avec Loisirs 
Education et Citoyenneté pour l’utilisation des locaux 
ALSH de Montastruc-la-Conseillère.

 Désignation des délégués aux différents syndicats mixtes.

Principales décisions du conseil communautaire du 24 juillet 2014

T O U R I S M E

BrèveLa Communauté dévoile 
son fi lm sur les Coteaux du Girou

La commission communication intègre le premier 

volet d’une série de deux vidéos sur la toile. Grâce 

à ce fi lm de 5 minutes nous explorons les caracté-

ristiques des Coteaux du Girou. 

Des prises de vues aériennes des villages, des 

zooms sur le patrimoine, les marchés... autant 

d’images qui nous font découvrir la communauté 

sous un nouvel angle. 

D’abord parce que le projet est ambitieux  : faire 

connaître le territoire à travers un média innovant et surtout attirer des visiteurs.

Soyez les premiers à en parler et à regarder le fi lm touristique sur le site de la communauté. 

Disponible sur la page d'accueil : www.cc-coteaux-du-girou.fr

Depuis plusieurs années, la Commu-
nauté de Communes œuvre notam-
ment à la réhabilitation, au balisage 
et à l'entretien des chemins de ran-
donnée sur son territoire.
Conscients du potentiel d'attracti-
vité que recèle le patrimoine naturel 
des Coteaux du Girou en matière 
touristique et pour les populations 
locales, les élus souhaitent étendre 
l'offre en élargissant le maillage des 
chemins.
D’abord, en irriguant plus harmo-
nieusement les différentes parties 
du territoire afi n de proposer une 
découverte plus large de la diversité 
de paysages.
Puis, grâce à un réseau de sentiers 
plus important, répondre de manière 
plus pertinente à la forte demande 
de parcours itinérants. 
Enfi n, la commission Tourisme et 
Environnement pourrait développer 
les itinéraires thématiques (histoire, 
patrimoine, faune, fl ore, etc.) et 
assurer des connexions en direction 
des territoires limitrophes, via de 
nouveaux tracés.

Randonnée pédestre : 
le nouveau maillage fait son chemin

Le lac de la Balerme.
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E N V I R O N N E M E N T

Les opérations 
groupées de contrôle 
de l’assainissement 
non collectif 
se poursuivent.

Rappelons qu’il s’agit pour la Communau-
té de Communes, en application de la loi 
sur l’eau, de délivrer, via un prestataire de 
service (Véolia), un certifi cat de confor-
mité ou de non conformité aux usagers de 
ce type d’assainissement.

Diagnostic
A l’issue de ce contrôle – facturé 56 euros 
à l’usager –, un diagnostic est établi pour 
chaque particulier : s’il est conforme, il est 
valable pour une durée de huit ans. S’il ne 
l'est pas, les usagers disposent de quatre 

environ deux mois avant  ; elle s'adresse 
aux usagers concernés et se tient en pré-
sence des élus municipaux, de ceux de la 
Communauté de Communes et de repré-
sentants de Véolia. 
« La concertation et l’information sont in-
dispensables, souligne Hervé Dutko. Il faut 
prendre le temps de bien expliquer les rai-
sons de ces contrôles. Rappelons les objec-
tifs de la loi sur l’eau : il s'agit de protéger 
l’environnement. C’est pour cette raison  
que nous devons veiller à un bon fonction-
nement et assurer un entretien régulier. 
C’est un enjeu de santé publique. »

Le contrôle de 
l’assainissement non collectif 
Un enjeu de santé publique

ans pour réaliser les travaux nécessaires. 
Actuellement, les contrôles se déroulent 
sur la commune de Lapeyrouse-Fossat, 
après Garidech, Montpitol, Montastruc-la-
Conseillère, Paulhac et Verfeil.
« Nous allons intensifi er les contrôles pen-
dant l’année 2015. L’objectif c’est d’avoir 
fi ni au plus tard à la fi n de l’année 2016 », 
explique Hervé Dutko, vice-président de 
la communauté de communes.

Concertation et information
Avant chaque opération communale, une 
réunion publique est organisée en amont, 

Les installations  
d'assainissement 
autonomes 
font l'objet de 
contrôles qui 
répondent à des 
exigences de 
sécurité pour 
l'usager comme 
à l'égard de 
l'environnement 
et de la santé 
publique.
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V O I R I E

Il existe 5 types de routes 

dont voici les 

principales caractéristiques.

Zoom sur les routes
Qu'elles soient nationales, départementales, communales ou intercommunales, 
les routes sont indispensables à nos déplacements. Pour assurer le meilleur trafi c 
et la plus grande sécurité, elles doivent être régulièrement entretenues. 
Petit tour d’horizon du « qui fait quoi ? »

Les routes départementales
Elles sont reconnaissables à leurs bornes 
kilométriques jaunes et leur nom com-
mence par D (ex. : D 1, D 980). Elles ap-
partiennent aux départements.
C’est le Conseil Général qui prend les 
décisions concernant les routes départe-
mentales situées sur son territoire. Pour 
constituer leurs services routiers, les 
départements bénéfi cient du transfert 
d’une partie des personnels du ministère 
de l’Equipement.
Par ailleurs, le Conseil Général aide les 
communes et les intercommunalités dans 
la gestion de leurs voiries. Ce soutien, qui 
représente près d’un quart du budget dé-
partemental consacré aux routes, permet : 
de réparer et d’améliorer la voirie commu-
nale (c’est le programme « Pool routier »), 
de créer et de consolider les trottoirs com-
munaux et d’effectuer des aménagements 
de sécurité (ralentisseurs, etc.). 

Les routes nationales
Elles sont reconnaissables à leurs bornes 
kilométriques rouges et leur nom com-
mence par N (ex. : N 7, N 21).
Elles appartiennent à l’Etat (ministère 
chargé des Transports).
Sous l’autorité de la direction générale 

des infrastructures, des transports et de la 
mer,  les Directions interdépartementales 
des routes et le Service régional de maî-
trise d’ouvrage assurent leur gestion,  sont 
chargés de l’étude et de la réalisation des 
projets neufs de routes nationales. 

Les autoroutes non concédées
Il s’agit des autoroutes sans péage.
Elles appartiennent à l’Etat (ministère 
chargé des Transports).
Sous l’autorité de la direction générale 
des infrastructures, des transports et de la 
mer, les DIR et SMO sont chargés de leur 
gestion et de l’étude et de la réalisation 
des nouveaux projets.

Les autoroutes concédées
Il s’agit des autoroutes à péage. Elles 
appartiennent à l’Etat qui en confi e, pour 
une durée déterminée, le fi nancement, la 
construction, l’entretien et l’exploitation à 
des sociétés concessionnaires en contre-
partie de la perception d’un péage.
La Direction générale des infrastructures, 
des transports et de la mer est chargée de 
la passation et de la gestion des contrats 
de concession. Elle contrôle le respect 
par les sociétés concessionnaires de leurs 
obligations. 

394 km 
dont 120 sont des 
chemins de terre.

C'est la longueur totale de 
la voirie des 18 communes 
composant la Communauté 
des Coteaux du Girou.

Le chiff re

Les voies communales
Elles appartiennent aux communes.
C’est le conseil municipal de la commune 
concernée qui prend les décisions relatives 
à la construction, l’entretien, les travaux… 
Dans certains cas, cette responsabilité est 
confi ée à une communauté de communes, 
d’agglomération ou urbaine.
C’est la Communauté de Communes des 
Coteaux du Girou qui gère (création, amé-
nagement et entretien) les voies commu-
nales pour le compte de vos communes.
Elle s’occupe également des chemins 
ruraux affectés à la circulation publique 
(non classés dans le domaine public), 
des places publiques, des chemins ruraux 
inscrits au Plan départemental des itiné-
raires de promenades et de randonnées.
Par contre, les chemins ruraux en lacune, 
les fossés-mères, trottoirs, voies internes 
aux lotissements non intégrées à la voirie 
communale, etc., ne sont pas placés sous 
la responsabilité intercommunale. 
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ENFANCE - JEUNESSE

Prendre en compte 
le rythme de l’enfant

Vacances de février : initiation au 
tri sélectif et à l'environnement
Durant les vacances de février, les enfants 

pourront s’initier au tri sélectif. Pour rendre 

attractive cette sensibilisation qui entre dans 

le cadre plus large de l'éducation à l’environ-

nement, le Service des ordures ménagères de 

la Communauté de Communes et les ALSH se 

sont associés pour proposer de nombreuses 

activités. 

Au menu, des ateliers fabrication de bacs de 

recyclage, un concours de dessins en vue de 

réaliser une plaquette sur le tri sélectif, la créa-

tion d’une exposition recup’art, des visites du 

Le 2 septembre dernier, 2 400 enfants ont 
pris le chemin des différentes écoles de la 
Communauté de Communes.
Une nouvelle rentrée marquée par la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires 
sur l’ensemble des écoles de notre terri-
toire : en effet, les communes de Lapey-
rouse-Fossat et de Gauré ont rejoint celles 
qui avaient déjà appliqué la réforme l’an-
née dernière.
Avec les premiers enseignements tirés 
d’un an de fonctionnement, des ajus-
tements ont porté sur les ateliers péri-
scolaires afi n de donner plus de temps à 

centre de revalorisation des déchets Econotre… 

Autant d’initiatives qui permettront aux petits 

éco-citoyens d’être acteurs de l’environnement 

et de sensibiliser leur entourage familial.

Le 27 juin à Cazères : journée 
festive contre les discriminations
Une journée festive autour de la lutte contre 

les discriminations sera organisée le 27 juin 

2015. En effet, les Accueils de Loisirs Asso-

ciés à l’Ecole et les Accueils de Loisirs Sans 

Hébergement participeront à la manifestation 

« Animons nos différences » organisée par 

l’association Loisirs, Education et Citoyenneté 

Grand Sud. Il s'agit de proposer aux enfants 

et à leurs familles une journée festive autour 

de la différence, afi n de mettre en valeur les 

nombreuses initiatives portées par les struc-

tures tout au long de l'année. La connais-

sance des cultures du monde, l’acceptation du 

handicap, la mixité fi lles-garçons seront traités 

par des animations prenant diverses formes  : 

ateliers, tables-rondes, expositions, projections 

de vidéos, concerts et autres spectacles. 

Cette rencontre, en accès libre et gratuit, aura 

lieu à Cazères de 10 h à 22 h. Des transports 

en bus assureront le déplacement des enfants 

et de leur famille.

Deux dates à retenir

l’enfant en fi n de classe. Par ailleurs, une 
plus grande souplesse a été accordée aux 
enfants scolarisés en maternelle pour 
qu’ils puissent choisir spontanément des 
activités qui permettent de se défouler, de 
partager une activité entre copains, ou de 
se reposer. 
L’objectif de ces dispositifs reste la prise 
en compte du rythme de l’enfant.
Comme l’an dernier, de nombreux inter-
venants associatifs participent à l’enca-
drement et mettent leurs compétences et 
leur savoir-faire à la disposition de l’édu-
cation des enfants.

Après une première année de fonctionnement, les nouveaux 
rythmes scolaires sont défi nitivement en place.

L'atelier cirque

L'atelier jardinage L'atelier ping-pong
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Dans le prolongement de la réforme des 
rythmes scolaires, le Projet Educatif de 
Territoire a pour but de fédérer l’ensemble 
des acteurs de l’éducation et de construire 
ensemble les bases des actions socio-
éducatives qui favoriseront, en plus de 
l'apprentissage scolaire, l’épanouissement 
des enfants.

La première étape a été fi nalisée au mois 
de décembre dernier : il s’agit de réaliser 
un diagnostic préalable au véritable pro-
jet, qui prendra en compte l’ensemble des 
composantes de la vie quotidienne des 
élèves. Rien n’a été négligé des aspects 
géographiques, démographiques ou socié-
taux : évolution des populations, emploi, 
habitat, développement économique, 
transport, composition des familles, etc.
« L’important c’est de bien déterminer les 
atouts et les faiblesses du territoire, mais 
aussi les enjeux à prendre en compte pour 
le développement. »  explique Léandre 
Roumagnac, vice-président de la Commu-
nauté de Communes.

Deuxième étape : identifi er et détailler les 
structures d’accueil pour la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse (école, collège, 
accueils de loisirs, associations, équipe-

Accueils de Loisirs 
Extrascolaires
Cette année, la coordination des ac-
cueils de loisirs de la C3G vous propose 
un support de communication revisité. 
Vous y retrouverez l’ensemble des in-
formations nécessaires à  l’inscription 
de vos enfants  : dates d’ouverture des 
structures, dates de début et de fi n des 
réservations, modalités d’inscription, 
tarifs, contacts, ainsi que les program-
mations de sorties, séjours et projets 
phares.
Ce visuel plus attractif devrait per-
mettre de mieux illustrer les intentions 
éducatives travaillées dans le cadre des 
Accueils de Loisirs sans Hébergement 
pour chaque période de vacances. 
Ce document est réalisé avec le service 
coordination par Jérémy Averous. Ce 
dernier intervient comme animateur à 
l’ALAE et à l’Espace Jeunesse de Mon-
tastruc-la-Conseillère  ; il mène depuis 
quelques années de nombreux projets 
avec les enfants et les jeunes autour des 
arts graphiques. 
Cette plaquette est distribuée dans les 
écoles de la C3G environ cinq semaines 
avant chaque période de vacances. 
Elle est disponible dans les mairies et 
accueils de loisirs ou en ligne sur le site 
de la Communauté de Communes. 

Un projet éducatif qui fait sens
La Communauté de Communes s’est engagée dans une 
démarche d’élaboration d’un Projet Educatif de Territoire. 
Elle a missionné Pierre Mounié pour la réalisation du 
diagnostic, la mise en œuvre et la coordination du PEDT.

ments sportifs et culturels…) : « Afi n de 
les mettre en corrélation avec les besoins 
de la population, nous avons besoin d’avoir 
une connaissance précise des  structures 
publiques, privées ou associatives », argu-
mente Léandre Roumagnac.

Enfi n la troisième étape, peut-être la plus 
importante, la concertation entre les dif-
férents partenaires : « Il s’agit de prendre 
en compte la parole des différents acteurs, 
des usagers et des membres de la commu-
nauté éducative. Nous avons multiplié les 
entretiens avec des directeurs d’école, de 
crèche, d’Accueil de loisirs, organisé des 
réunions collectives avec différents par-
tenaires. Les parents ont également été 
consultés par voie de questionnaire. »

A l'issue de ces trois étapes, pourra être 
repéré ce qui fait sens pour tous : « Ainsi, 
explique Léandre Roumagnac, nous allons 
pouvoir défi nir des thématiques qui seront 
abordées en commun dans le cadre de 
groupes de travail et envisager les pre-
miers projets collectifs. »
Cette phase de consultation devrait se 
poursuivre jusqu’en janvier et aboutir à la 
réunion d’un premier comité de pilotage à 
la fi n du premier trimestre 2015.

L'atelier taekwondo
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Sur le territoire intercommunal des Co-
teaux du Girou, le RAM est un lieu d’écoute 
et d’information pour les familles, un lieu 
d’échange et d'animation pour les profes-
sionnels de l'accueil du jeune enfant au 
domicile. Environ 90 assistants maternels 
fréquentent les temps d'accueil  organisés 
par le service, ce qui représente plus de 
50 % de ces professionnels. 

Le Relais Assistants Maternels

Un lieu ressource pour les familles

André Fontes, vice-président chargé de 
cette compétence, nous explique : « Le 
RAM est d’un côté un lieu ressource où 
les publics trouvent les informations au 
sujet de la petite enfance et, de l’autre 
côté, un lieu de professionnalisation où 
les assistants maternels et les gardes à 
domicile peuvent travailler leurs postures 
professionnelles. La C3G fait un grand 
effort de communication pour que le RAM 
devienne le premier service auquel les fa-
milles pensent avant d’organiser la garde 
de leurs enfants. »

Le siège et le RAM itinérant
Le RAM bénéfi cie d’un local dédié dans 
le Centre de Loisirs à Montastruc-la-

PETITE ENFANCE

Le Relais Assistants Maternels est gratuit. Financé par la CAF 
et la Communauté de Communes des Coteaux du Girou, 
ce service participe à l’amélioration de la qualité d’accueil des 
tout petits (enfants de moins de 6 ans).

À qui s’adresse le RAM ?

Aux parents qui cherchent un mode d’ac-
cueil pour leurs enfants sur le territoire de 
la C3G. Nous présentons aux familles l’en-
semble des solutions de garde existantes : 
accueil individuel (assistants maternels 
et garde à domicile) et accueil collectif. 
Les besoins d’accueil pouvant être très 
variables, notre rôle est d’informer les 
parents en mettant en avant le bien-être 
de l’enfant. Munis de ces informations, les 
parents peuvent s’orienter vers le mode 
d’accueil le mieux adapté à leur situation.
Pour les professionnels de l’accueil du 
jeune enfant au domicile (assistants ma-
ternels et garde à domicile), le RAM est 
avant tout un lieu de professionnalisation. 
Pendant les temps d’accueil collectifs, 
les professionnels peuvent échanger sur 

C’est à l’ALSH de Montastruc-la-Conseillère, dans la salle dédiée 
au RAM, que Vicky Legris nous reçoit et répond à nos questions.

Conseillère et est itinérant dans 4 autres 
communes du territoire. Pour ces accueils 
itinérants, du matériel pédagogique est 
installé dans des locaux mis à disposition 
par les communes concernées. Ces temps 
d’accueil collectifs s’inscrivent essentiel-
lement dans la mission de professionna-
lisation des assistants maternels et des 
gardes à domicile. Les professionnels sont 
accueillis en matinée avec ou sans enfants 
de 9 h 30 à 11 h 30.

Pour les parents
• Les parents sont accompagnés
dans leurs démarches

Les parents s’informent au RAM sur 
des sujets pratiques : les animatrices 
présentent les modes d’accueil les plus 
adaptés à l’enfant. Ils y trouvent des infor-
mations juridiques sur la relation contrac-
tuelle parents-employeurs et assistants 
maternels-salariés. 
• La liste des assistants maternels

Les parents ont à leur disposition des listes 

nement différent du domicile et mettre en 
jeu sa socialisation.
Quand peut-on vous poser des questions ?

L’accueil se fait à Gragnague, sur rendez-
vous, tous les après-midi et le mercredi 
toute la journée. Les familles peuvent aus-
si appeler le numéro de portable et lais-
ser un message ou envoyer un SMS. Une 
réponse leur est toujours apportée dans 
les meilleurs délais.
Quels types d’informations peut-on 
trouver au Relais ?
Les parents nous sollicitent généralement 
pour un besoin de garde qui soit adapté à 
l’organisation familiale. Après avoir échan-
gé sur les différents modes d’accueil, nous 
leur remettons les listes d’assistants ma-
ternels. Souvent les parents s’interrogent 
sur « comment faire le choix de l’assis-
tant maternel ? »  ; nous abordons alors 
les conditions de recrutement. Il leur est 
rappelé que le recrutement est avant tout 
« l’histoire d’une rencontre ». Les parents 

Entretien avec Vicky Legris, responsable du RAM

leur métier, le développement et l’éveil de 
l’enfant. C’est un moment privilégié pour 
observer l’enfant dans ses jeux. L’enfant, 
quant à lui, se voit proposer un temps de 
groupe où il pourra explorer un environ-

 A SAVOIR

Le Relais Assistants Maternels est 
animé par deux professionnelles :
– Vicky Legris, responsable du RAM ;
– Laurence Souillac, éducatrice de 
jeunes enfants.

 C0NTACT

RAM Les p’tits bouts du Girou
Place Bellegarde, 31380 Gragnague.
Tél. 06 42 69 79 09

ram@coteauxdugirou.fr
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La fête et les spectacles organisés par le RAM
La fête de juin n’a pas eu lieu en raison des intempéries. Elle a été déplacée en septembre. 

À cette occasion, des objets sonores ont pu être manipulés par les enfants et les adultes. Une soixan-

taine de personnes ont ainsi découvert l’installation.

Des spectacles ont également été proposés en fi n d’année. « Le Chant du cocon », le 12 décembre 

dernier à Paulhac, a été un vrai succès : la salle était comble d’assistants maternels et d’enfants. 

quelles le RAM ne saurait apporter de ré-
ponse (en dehors de ses missions).
Proposez-vous des activités pour les 
enfants ?

En dehors des temps d’accueil collectifs 
réguliers, nous proposons des ateliers thé-
matiques. Certains sont animés par des in-
tervenants extérieurs. Ceux-ci apportent 
d’autres supports aux professionnels. Les 
enfants bénéfi cient de ces apports lors 
de l’atelier thématique puis au domicile, 
en fonction de la réappropriation par le 
professionnel de ce qui a été proposé par 
l’intervenant.
Cependant, c'est à travers les jeux de tous 
les jours que l’enfant se construit  ; aussi 
quand l’enfant vient au RAM avec son as-
sistant maternel, nous participons de son 
éveil et de son développement en offrant un 
cadre différent de ce qu’il a au domicile des 
parents et de l’assistant maternel et ce, que 
nous proposions des activités plus ou moins 
construites pendant les temps d’accueil.

Quel est votre parcours ?

J’ai travaillé dans des structures collectives 
au Québec tout en y faisant mes études 
d’éducatrice, puis au Japon dans un jardin 
d’enfants international. A mon retour en 
France, j’ai été formatrice dans le cadre de 
la formation initiale des assistants mater-
nels et animatrice d’un RAM en Touraine. 
Cela fait maintenant trois ans que je suis 
en Haute-Garonne. A mon sens, un enfant a 
le même potentiel, quel que soit son lieu de 
naissance. Puis, c’est l’environnement dans 
lequel il grandit qui fera ce qu’il va devenir. 
Si l’accueil collectif est en France le mode 
le plus promu, pour moi il est évident que 
les assistants maternels (qui représentent 
le mode d’accueil le plus important) ont un 
rôle prépondérant à jouer dans le domaine 
de l’éducation du tout petit. Quel que soit le 
mode d’accueil choisi par la famille, l’enfant 
évolue dans un système de coéducation qui 
naît de la collaboration entre la famille et les 
professionnels autour de l’enfant.                        

doivent se sentir à l’aise d’échanger avec 
les candidats sur leurs valeurs éducatives 
respectives. Après avoir fait leur choix, les 
parents reviennent vers le RAM pour une 
information plus complète sur la relation 
contractuelle de l’assistant maternel et 
le cadre d’emploi. Les parents se sentent 
très souvent dépassés par leur rôle d’em-
ployeur  ; or, suite à ces rencontres, ils 
sont plus rassurés. Les parents peuvent se 
rapprocher du RAM pour s’informer de ce 
qui existe pour l’enfant. Certains peuvent 
avoir besoin d’échanger sur les positionne-
ments éducatifs des professionnels. Beau-
coup de questions peuvent venir.
Après avoir rencontré l’une des animatrices 
du RAM, les parents se sentent plus à l’aise 
de nous solliciter pour d’autres questions, 
qu’elles soient d’ordre administratif ou 
éducatif. C’est là que le mot « Relais » prend 
tout son sens : les animatrices orientent les 
parents vers les institutions ou organismes 
qui pourront répondre aux questions aux-

d'assistants maternels précisant leurs 
coordonnées, le nombre de places d’agré-
ment et leurs disponibilités d’accueil. 
La liste est mise à jour régulièrement. 
Le contrôle, le suivi et la délivrance des 
agréments sont assurés  par les services 
de la protection maternelle et infantile du 
Conseil Général.

Pour les assistants maternels 
et les gardes à domicile
Les professionnels disposent d’informa-
tion sur l’exercice de leur métier et les 
possibilités d’évolution professionnelle. 
De la documentation est mise à leur dispo-

sition sur chaque lieu d’accueil. Des ren-
contres avec d’autres professionnels et des 
réunions d’information peuvent leur être 
proposées sur différentes thématiques 
autour de leur profession.

Pour les enfants
Le RAM est avant tout un lieu d’éveil et de 
découverte. Les enfants évoluent dans un 
environnement ludique et créatif partici-
pant à leur socialisation. 
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« Après l’installation des entreprises sur 
les zones de Piossane I et II sur la com-
mune de Verfeil, nous voyons la fi n de la 
commercialisation sur la zone de l’Or-
mière à Montastruc-la-Conseillère », nous 
annonce Didier Cujives, vice-président en 
charge du développement économique.
Les derniers lots (nos 16, 17, 18 et 19) ont 
été vendus (les actes sous seing privés sont 
enregistrés) à des sociétés de maintenance 
informatique, industrielle ou du secteur 
médical. 
Le bilan est positif puisque les politiques 
mises en place pour le développement 
économique ont eu un très bon écho et 
permis à plus de cinquante sociétés de 
s’installer sur les Coteaux du Girou. 

Zones d’activités : objectif atteint

Tous les lots de l’Ormière ont 
trouvé un acquéreur. Il ne reste 
que quelques lots sur la zone du 
Colombier à Montjoire. Quant à 
la zone En Dax de Gragnague, 
elle est prête à accueillir 
de nouvelles entreprises.

TOULOUSE

ALBI

N86

D112

D20

D20

RD42

D630

D15

D30

D30

Lac de la
Balerme

Lac du Laragou

A 68

A 68

Le girou

Le girou

Le girou

CASTRES

Montjoire

Gragnague

Verfeil

Garidech

Montastruc-
la-Conseillère

Installez votre entreprise

sur les Zones d’Activités

des Coteaux du Girou

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

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

ZA de Piossane II 

Verfeil

13 564 m2 disponibles

Zone viabilisée en vente

Emplacement accessible

Adapté à vos besoins 

ZA Le Colombier : 13 564 m2

Lot n° 2 : 2 469 m2

Lot n° 6 : 3 718 m2

Lot n° 8 : 3 718 m2

Lot n° 11 : 3 659 m2

Montjoire

Fin de
la commercialisation

Nouvelle zone
En Dax

Gragnague

ZA de l’Ormière

Garidech / Montastruc

La zone d'En Dax

Une nouvelle zone est en cours 
de commercialisation. 

En Dax est située sur le territoire 
de la commune de Gragnague, 
le long de l’autoroute. 

Le siège de la Communauté 
de Communes y sera construit.

La nouvelle zone 

d'En Dax déjà proposée 

aux entrepreneurs

Une subvention pour 
les Jardins du Girou
Le conseil communautaire a décidé d’accorder 

une subvention de 15 000 euros aux Jardins du 

Girou pour la poursuite de son projet qui est de 

proposer à des personnes en grande diffi culté un 

emploi, un accompagnement et une formation.

Brève
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Danser à Gauré 
sur un air d’accordéon 
avec les amis d’Edouard
Alain Lenfant, un amoureux de l’accordéon et pré-
sident de l’association, nous rappelle le temps où 
Georges Brassens, Maurice André, Roger Pradines et 
d’autres artistes reconnus rendaient visite à Edouard 
Duleu dans les années 50 et 60.
Edouard était un grand musicien du siècle dernier, 
accordéoniste de renom. L’usine Maugein à Tulle lui 
offrait ses instruments pour des tournées mondiales.
Le festival « La Boîte à punaises » est organisé à 
Gauré par une dizaine de bénévoles pour la musique 
mais surtout pour rendre hommage à cet illustre 
accordéoniste. La deuxième édition de l’événement 
aura lieu le 4 juillet avec des groupes de jazz et de 
musique traditionnelle.

Le bureau de l’association
Alain Lenfant, président.
Valérie Waksmann, trésorière.
Josette Lenfant, secrétaire.
Manuel Waksmann, délégué à la communication.

Deux dates à noter 
– Thé dansant le 18 avril.
– Festival d’accordéon « La Boîte à punaises » 
le 4 juillet à Gauré.

 Renseignements : lesamisdedouard.com

Une association est née le 15 décembre 
2014 : la Sego Canto. Avec elle, le bat-
tage à l’ancienne est mis à l’honneur. 
À la fête des moissons, 50 bénévoles 
font vivre la campagne d’autrefois, 
celle que l’on avait à Lapeyrouse-
Fossat lorsque le village était encore 
agricole.
Son président, Jean Alaux, nous ex-
plique que la sego canto est le chant 
du vent dans les épis de blé mûrs. Le 
souhait de l’association est de faire 
revivre les fêtes d’antan comme la fête 
du cochon, du canard gras, du veau 
grillé, tant d’événements qui ont mar-
qué le monde rural du XXe siècle. 
Ces sympathisants du milieu agricole 
organisent en juin la fête du battage 
à l’ancienne  : le boulanger installe le 
four sur la place du village, le maté-
riel agricole est exposé, une course 
cycliste est organisée, des vieux véhi-
cules se garent sur la place, des jeux 

comme le lancé de botte de paille ou 
le concours d’épouvantail animent 
Lapeyrouse le temps d’un week-end.

A retenir
– Plongez-vous sur les terres agricoles 
du XXe siècle, les 27 et 28 juin.
– La quatrième fête des moissons au 
village de Lapeyrouse-Fossat.

 Renseignements : 
www.lasegocanto.fr

La fête des moissons 
à Lapeyrouse-Fossat

De retour à Montastruc-la-Conseillère, le festival 
de rock s’est tenu samedi 13 septembre dernier de 
14  heures à minuit. L ’Espace Jeunes de l’associa-
tion Loisirs Education et Citoyenneté et la MJC ont 
organisé une programmation en plein air sur la place 
San-Péré-Pescador avec une trentaine de bénévoles. 
Des groupes comme Grosso modo, Commod Diamond 
et Brain Dead se sont succédé sur scène. 
L’esprit du festival perdurera pour l’édition de sep-
tembre 2015 autour de groupes professionnels et 
amateurs, avec une scène ouverte, des ateliers créa-
tifs et musicaux, des stands associatifs, etc.

 Renseignements : 
rocktonbled.meabilis.fr

Rock Ton Bled à Montastruc-la-Conseillère

Zoom sur trois rendez-
vous incontournables
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LA VOIRIE 

L’ACTION SOCIALE

LES ORDURES MÉNAGÈRES

LES OUTILS INFORMATIQUES 
CADASTRAUX

LA PETITE ENFANCE ET 
L’ENFANCE

LE HANDICAP

commissions 
thématiques

8
commissions 
thématiques

8 • Vie Intercommunale

• Petite Enfance : 0-3 ans

• Jeunesse : 3-18 ans

• Aménagement du Territoire

• Voirie – Équipements – Travaux

• Développement économique 

 – Communication

• Finances, tranferts de charge 

– Ordures ménagères

• Tourisme – Environnement


