
Les actualités du Relais 

Assistants Maternels

Lire page 9

Coteaux du

Girou
BAZUS I BONREPOS-RIQUET I GARIDECH I GAURÉ I GÉMIL I GRAGNAGUE I LAPEYROUSE-FOSSAT I LAVALETTE I MONTJOIRE I MONTPITOL

MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE I PAULHAC I ROQUESÉRIÈRE I SAINT-JEAN-L’HERM I SAINT-MARCEL-PAULEL I SAINT-PIERRE I VERFEIL I VILLARIÈS

mag

Nº 15 JANVIER 2016
www.cc-coteaux-du-girou.fr

Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou

Futur siège communautaire : 

le chantier se poursuit

Première pierre de l'édifice du nouveau siège de la C3G

Lire page 6

Une passerelle pour traverser 

le canal du Moulin à Gragnague

Lire page 14



É D I T O R I A L

A C T U A L I T É S
Le département et la Communauté de Communes

Le PETR Pays Tolosan

Candidature de Gragnague pour accueillir un lycée 

prévu en 2020

La nouvelle région

I N T E R C O M M U N A L I T É

L'avancée des travaux du nouveau 

siège communautaire

Le haut débit pour tous

Nouveautés concernant les ordures ménagères

La future ZA du Girou

Au Þ l des conseils 

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

Actualité du RAM 

Mise en place du PEDT

La rentrée scolaire dans les accueils de loisirs

T O U R I S M E
Verfeil, pays cathare

L'Orgue Puget de Montastruc-la-Conseillère

A M É N A G E M E N T
L'entretien du réseau routier 

Les sentiers de randonnée

Le diagnostic accessibilité et ses enjeux

E N V I R O N N E M E N T
Le SBHG (Syndicat du Bassin Hers Girou)

La COP21 et nos communes 

S O L I D A R I T É
La Maison des Solidarités

L'inauguration des Jardins du Girou

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

Une nouvelle saison bien animée !

Rallye auto découverte du patrimoine

C O M M U N I C AT I O N
Questionnaire sur l'impact de la campagne 

de communication

3p.

p. 4

p. 9

p. 10

p. 14

p. 15

p. 16

p. 17

p. 18

p. 19

Coteaux du Girou mag Communauté de Communes des Coteaux du Girou – 05 34 27 45 73 – Place Bellegarde, 

31380 Gragnague – contact@coteauxdugirou.fr – www.cc-coteaux-du-girou.fr – La Communauté de Communes des Coteaux du 
Girou édite le Coteaux du Girou mag sur un papier PEFC. NO 15 JANVIER 2016, GRATUIT – Directeurs de la publication : Daniel Calas, 

Président et Didier Cujives, Président de la commission développement économique et communication – Rédaction, Conception, Impression, 
Photothèque :  05 62 71 01 26 – Tirage : 9 000 exemplaires – Nous remercions les conseillers communautaires, les responsables 

des services intercommunaux, les agents, les responsables associatifs ainsi que toutes les personnes ayant participé à l’élaboration du Coteaux 

du Girou mag n°15 – ISSN 2261-1657.

p. 8

p. 5

Sommaire

p. 7

p. 6

p. 12

N86

D112

D20

D20

RD42

D630

D15

D30

D30

TOULOUSE

ALBI

CASTRES

•
Gémil

•

•

Montjoire

•

Bazus

•

Garidech           

•
     •

Lapeyrouse-

Fossat

•
•

Gragnague

•
Montpitol•

St-Jean-l’Herm

                   

 •
• 

Saint-Pierre

•

Villariès

•

•

Lavalette

•

Gauré

•

Verfeil

Bonrepos-

Riquet

Roquesérière

Montastruc
La Conseillère

Paulhac

St-Marcel-
Paulel



Coteaux du Girou mag Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou Janvier 2016 N° 15 3

É D I T O R I A L

Le terrorisme sanglant qu’a connu notre pays, la situation 
internationale préoccupante ont fait planer un voile noir sur 
les mois écoulés et ont mis à mal nos valeurs républicaines.
Face aux criminels qui refusent notre vivre ensemble, nous 
avons su réagir, nous réunir, dire non ensemble et revendiquer 
haut et fort notre idéal républicain.
En 2016 notre vigilance doit rester forte et notre détermination 
totale. La menace est toujours présente et nous devons ne rien 
céder sur notre Etat de droit. 
Je n’oublie pas que 2015 a été, sur le plan économique et sur le plan social, une année 
d’incertitude notamment pour celles et ceux qui sont directement frappés par la crise. 
En 2016, nous devons redoubler d’efforts face au chômage, pour développer l’emploi, 
soutenir nos entreprises.
Pour notre Communauté de communes, 2016 va être une année importante : dans tous 
nos domaines de compétences, nous allons poursuivre et intensifi er nos projets et nos 
politiques.
Les importantes réformes entreprises sur l’organisation du territoire ont établi autour de 
nous une nouvelle organisation des collectivités locales : un département aux compéten-
ces précisées et de nouveaux cantons, une grande et nouvelle région, une métropole qui 
poursuit sa structuration. Avec tous ces acteurs, nous souhaitons poursuivre et intensifi er  
nos relations, dans le respect mutuel, avec la volonté de préserver et construire ensemble 
un territoire attractif et dynamique.

Je veux associer à cet éditorial l’ensemble des élus de la Communauté de communes 
avec qui nous formons une équipe unie et déterminée. Au-delà des particularismes 
locaux et des opinions politiques, nous savons travailler ensemble avec force et déter-
mination, à votre service.
Je veux également associer l’ensemble du personnel de la Communauté de communes, 
administratif et technique, qui nous accompagne avec compétence et engagement.

A toutes et tous, je souhaite une bonne année 2016.

2015 fut 
une grave année

Daniel Calas 
Président de la Communauté de 

communes des Coteaux du Girou
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A C T U A L I T É S

maires, un contrat, sur cinq ans, qui fi xe 
les projets que le département accompa-
gnera fi nancièrement. 
« C’est une démarche fondamentale et 
nouvelle, explique Daniel Calas, président 
de la Communauté de communes, car elle 
offre une meilleure lisibilité et un rapport 
de proximité pour accompagner le mon-
tage des projets d’investissements inter-
communaux et communaux ». 
Ce dispositif va en effet permettre de 
simplifi er le montage des projets, de fl ui-
difi er les échanges administratifs et de 
développer la proximité entre les maîtres 

d’ouvrage (mairies et intercommunalité) 
et le département. 
Au mois d’octobre, Emilienne Poumirol, 
Présidente de la commission Territorialité 
et Transports, accompagnée de Sabine 
Geil-Gomez et Didier Cujives, conseillers 
départementaux de notre canton, est ve-
nue présenter ce dispositif aux élus de la 
Communauté de communes. « Cette réu-
nion nous a permis de mieux comprendre 
la volonté départementale mais surtout 
de recenser très concrètement pour 
l’intercommunalité et pour chaque com-
mune les projets que nous souhaitons 
soumettre au département  » raconte 
Daniel Calas. 
Les contrats de territoires seront vali-
dés par l’Assemblée départementale au 
printemps 2016. 

La création de Contrats de Territoires va permettre 
d’améliorer l’accompagnement des projets communaux 
et intercommunaux par le Conseil départemental.

L e conseil départemental de la 
Haute-Garonne a fait de la solida-
rité territoriale une de ses priorités. 

En effet, il existe dans notre département 
de fortes disparités locales qui placent le 
Conseil départemental, comme les autres 
collectivités locales, face à un défi  d’équi-
libre et de solidarité. 
Pour relever ce défi , le conseil départe-
mental a proposé à ses partenaires 
une démarche contractuelle renouvelée 
autour d’un contrat de territoire : il s’agit 
de formaliser, à l’échelle de notre Commu-
nauté de communes, avec l’ensemble des 

Une nouvelle dynamique
entre le département et la Communauté de communes

Bienvenue au 
PETR Pays Tolosan

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est 

un PETR ?

Les PETR ont été voulus par la loi 
MAPTAM (Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et de l’Affi rmation 
des Métropoles) de janvier  2014 pour 
doter les territoires ruraux et rurbains 
d’entités suffi samment fortes pour pouvoir 
défendre les projets et les populations 
aux côtés des métropoles, des régions et 
de l’État. C’est un nouvel établissement 
public qui succède au pays Tolosan et qui 

regroupe les six intercommunalités du 
nord de notre département. 

Quelles sont ses missions ? 

Il sera chargé de l’élaboration de la mise 
en œuvre d’un projet de territoire, puis 
il aura vocation à conclure tout contrat 
avec l’union européenne, l’État, le conseil 
régional, le conseil départemental ainsi 
qu’avec tout organisme public ou privé. 
Le projet de territoire devrait être élaboré 
dans les 12 prochains mois. 

Il devra défi nir les stratégies et les 
conditions d’un développement collectif, 
à l’échelle de ce vaste territoire, sur 
des questions aussi importantes que le 
développement économique, le dévelop-
pement durable, l’action culturelle ou 
sociale. Il gérera les enveloppes des fonds 
européens et régionaux dédiés à notre 
territoire.

Pouvez-vous nous donner un exemple ?

Il est encore trop tôt pour parler d’actions 
concrètes mais pour être plus précis nous 
allons réfl échir à des actions structurantes, 
pour nos six intercommunalités, en 
matière de développement économique, 
d’aménagement de l’espace ou de promotion 
de la transition écologique.

Succédant au Pays Tolosan, Le Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural regroupe les six intercommunalités 
du nord de la Haute-Garonne, dont la Communauté 
de Communes des Coteaux du Girou. 
Son nouveau président, Didier Cujives, nous explique 
son fonctionnement et ses objectifs.

PETR PAYS 

TOLOSAN



Coteaux du Girou mag Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou Janvier 2016 N° 15 5

Un nouveau lycée sera construit à l’horizon 2020 
dans le nord de notre département. Fortement soutenu 
par les maires de la Communauté de communes, 
Gragnague a déposé sa candidature pour accueillir 
le futur établissement.

L e Conseil Régional a annoncé sa 
décision de construire un nouveau 
lycée dans le nord toulousain. 

Depuis 10 ans, en effet, l'académie de Tou-
louse est confrontée à une progression ré-
gulière des effectifs scolaires : 15 % 
d’élèves en plus pour la Haute-Garonne ce 
qui représente  mille lycéens de plus 
chaque année, l'équivalent d'un établisse-
ment.

D'ici 2020, la région va créer quatre 
établissements en Haute-Garonne : Ville-
franche-de-Lauragais, actuellement en 
chantier, sera ouvert pour la rentrée 
2016, suivra un nouveau lycée à Pibrac 
pour 2017, puis de nouveaux établisse-
ments à l’horizon 2020 le premier dans le 
Volvestre, le second dans le nord toulou-
sain ou le sud du Tarn.
En effet, pour notre territoire, malgré 
l’extension des lycées de Gaillac, Lavaur et 
Fronton, malgré les lycées toulousains de 
Raymond-Naves et de Toulouse-Lautrec, 
les capacités d’accueil sont saturées.

Il faut impérativement un nouvel établis-
sement. Reste à déterminer un lieu d’im-
plantation. Le Conseil régional annoncera 
son choix en 2016. 
Au-delà d’un terrain disponible de 5 ha et 
de la construction d'un gymnase, le site du 
futur lycée sera déterminé en fonction 
de l’évolution des effectifs, de l’origine géo-
graphique des élèves et des facilités  d’accès.
Plusieurs candidatures sont sur la table. 
D’un commun accord et à l’unanimité, 
l’ensemble des maires du canton de Pech-
bonnieu a décidé de soutenir la candida-
ture de Gragnague. Face à elle, plusieurs 
challengers notamment Bessières ou Bu-
zet-sur-Tarn.
La construction d’un lycée sur le territoire 
de notre Communauté de communes est 
un enjeu important : en premier lieu pour 
les élèves et leurs familles mais également 
pour l’attractivité du territoire et pour son 
développement économique. C’est pour-
quoi, les élus de la Communauté de com-
munes ont lancé un appel à la communau-
té enseignante et éducative à soutenir 
cette candidature.

Même si elle ne porte pas encore son nom 
défi nitif, la nouvelle région Midi-Pyrénées /
Languedoc-Roussillon est devenue une 
réalité. Ce vaste territoire de 13 départe-
ments s'étendra sur plus de 72 724 km2 ce 
qui en fait la troisième plus grande région 
de France (derrière l'Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes et la Guyane) et la deu-
xième de Métropole. 
Elle comptera 5,7 millions d’habitants. Les 
compétences de cette nouvelle région sont 
importantes : les lycées publics (y compris 
enseignement agricole), la formation pro-
fessionnelle continue en direction des 
jeunes et des adultes en recherche d’em-
ploi, les transports ferroviaires régionaux 
(TER), l’implantation de nouvelles entre-
prises dans la région, le développement de 
zones d’activités économiques, les aides 
directes aux entreprises et le développe-
ment touristique.

cartographie : www.comersis.com
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A C T U A L I T É S

Notre nouvelle région
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I N T E R C O M M U N A L I T É

Le haut-débit pour tous

Le chantier du nouveau 
siège de la Communauté 
de communes se déroule 
parfaitement et selon le 
calendrier prévu.

C omme prévu, les travaux de 
construction du nouveau siège de 
la Communauté de communes ont 

débuté au mois de septembre. 
Tout se déroule parfaitement, à la grande 
satisfaction de Christian Ciercoles, vice-
président de la Communauté de com-
munes qui suit, en compagnie de Luc 
André, directeur des services techniques, 
au jour le jour l’évolution du chantier : 
« Pour l’instant nous n’avons rencontré 
aucun problème technique ni aucun re-
port de calendrier. Le gros œuvre sera 

terminé au mois de février et la mise en 
service est toujours prévue pour le prin-
temps 2017 ». 
Le nouveau siège viendra remplacer les 
bureaux exigus qu’occupe actuellement la 
Communauté de communes dans 53 m² 
attenants à la mairie de Gragnague. 
« Nous attendons avec impatience de pou-
voir travailler dans ce nouveau bâtiment. 
Les locaux actuels ne permettent pas d’of-
frir à nos agents des conditions de travail 
adéquates aux missions qu’ils doivent 
remplir. 

La Communauté de communes a grandi et 
nous devons disposer dorénavant d’un ou-
til, sur le plan administratif comme sur le 
plan technique, à la hauteur de notre ter-
ritoire et de ses ambitions » explique 
Christian Ciercoles. 
14 entreprises ont été  sélectionnées pour 
fi naliser ce chantier : rappelons qu’il réu-
nira un bâtiment administratif, un bâti-
ment technique et que ce lieu de travail 
sera également un site fonctionnel et 
convivial pour accueillir les habitants de 
la Communauté de communes.

O n le sait, dans la vie quotidienne 
comme dans la vie professionnelle, 
l’accès au numérique est devenu 

aujourd’hui indispensable. L’accès au 
réseau numérique, en quantité comme en 
qualité, est donc devenu une priorité pour 
la Communauté de communes. 

En effet, à l'issue de la première phase de 
2015 à 2020, l'objectif sera de faire bénéfi -
cier tous les habitants de la Communauté 
de Communes des Coteaux du Girou d'une 
connexion minimum de 4 Mbit/s.
Ce budget ne sollicitera pas beaucoup les 
fi nances intercommunales.

Le département, la région et l'Europe pre-
nant en charge la plus grande partie du 
coût.
Deux autres phases vont se succéder 
jusqu'au déploiement complet du très 
haut débit à l'horizon 2030. 

Futur siège 
communautaire : 
le chantier 
se poursuit

Chargé par l’État de mettre en place un grand plan d’accès à la fi bre optique, 
le Conseil départemental de la Haute-Garonne vient de bâtir un Schéma Départemental 
d’Aménagement Numérique auquel la Communauté de communes vient de s’associer.
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I N T E R C O M M U N A L I T É

Une nouvelle Zone 
d'Activité à Gragnague

I déalement située à quelques minutes 
de la gare TER, connectée avec la 
ligne A du métro toulousain via le bus 

n°4 du réseau Arc-en-Ciel, elle sera éga-
lement visible et accessible depuis l'A68, 
entre Toulouse et Albi. Constituée de 36 
lots répartis sur une surface de plus de 
cinq hectares, la Zone d’activité du Girou 
accueille des entreprises de toutes tailles, 
aux activités variées. Ces lots, d'une sur-
face minimale de 850 m², sont proposés à 

la vente à partir de 48 000 € HT. Ils seront 
livrés viabilisés, les demandes de raccor-
dements aux réseaux d’eau, d’électricité, 
de téléphone et d’eaux usées, seront effec-
tuées par les futurs occupants. La Compa-
gnie Immobilière Jacques Jullien, aména-
geur du terrain, a d’ores et déjà ouvert les 
réservations. À ce jour, plus de dix lots sont 
sous option. L'ensemble des lots dispo-
nibles, les différents documents d’informa-
tion ainsi que le plan parcellaire de la zone 
d’activité, sont directement consultables 
sur son site internet. La voirie permettra 
l'accès aux poids lourds, un rond-point et 

un panneau signalétique indiquant le nom 
de chacune des sociétés seront installés. 
Une fois les aménagements terminés, la 
Communauté de communes des Coteaux 
du Girou organisera l'inauguration de ses 
trois nouvelles zones d'activités, celle du 
Girou à Gragnague, celle du Colombier à 
Montjoire ainsi que celle de l'Ormière à 
Montastruc-la-Conseillère et Garidech.
Informations et contacts : 
Compagnie immobilière 

Jacques Jullien au 05 34 57 00 00
h.chandernagor@cijj.fr 
www.compagnie-immobiliere-jjullien.fr

Voisine du futur siège de la C3G sur la commune 
de Gragnague, la Zone d’activité du Girou ouvrira 
ses portes en juin 2016.

I N T E R C O M M U N A L I T É

Elle comprend :
•  la collecte et le traitement des ordures 

ménagères ;
•  la collecte et le tri des emballages recy-

clables ;
• la collecte du verre en apport volontaire ;
• l'accès aux déchèteries.

Pour cela, l'organisation suivante 
avait été mise en place :
•  Adhésion au SIVOM du Girou pour 

les communes de Bazus, Montjoire et 
Villariès.

•  Adhésion au SITROM des Cantons Centre 
et Nord pour la commune de Lapeyrouse-
Fossat.

•  Gestion directe pour les 14 autres com-
munes depuis le 1er janvier 2013 suite 
à la dissolution du SIVOM Montastruc-
Verfeil au 31 décembre 2012.

Depuis la dissolution du SIVOM du GIROU 
au 1er janvier 2016, la collecte des déchets 
sur les communes de Bazus, Montjoire 
et Villariès est gérée par la Communauté 
de Communes et assurée par la société 
COVED.
Les foyers ont été avertis de cette nouvelle 
organisation par un courrier et par des 
réunions publiques qui ont eu lieu dans 
chaque commune. Les principaux change-
ments ont été la modifi cation des jours de 

collecte et le remplacement de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères par 
la redevance qui dépend du nombre d'oc-
cupants ; dorénavant tous les foyers de la 
C3G sont assujettis à la redevance pour le 
fi nancement de la collecte et du traite-
ment des déchets. 

Du nouveau 
pour les ordures 
ménagères
La collecte et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés est une compétence 
assurée par la C3G.

C3G
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Au fi l des conseils

•  La modifi cation statutaire de l'article 3 :17, concernant 
les communications électroniques.

•  L'admission en non-valeur du budget accordé aux 
ordures ménagères.

•  L'approbation du budget principal de l'emprunt concer-
nant le siège de la Communauté des communes.

•  L'approbation du budget principal de l'emprunt concer-
nant le Pool Routier.

•  L'autorisation de signature de la convention liée à la 
création de l’ALAE de Roquesérière.

• La création d’un poste d’attaché territorial.

•  La création d’un poste d’éducateur principal de jeunes 
enfants.

•  La création d’un poste d’adjoint administratif de 1re

classe.

• Les subventions accordées aux manifestations.

•  La modifi cation du Règlement intérieur du Relais 
Assistants Maternels.

•  La création du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
(PETR) Pays Tolosan.

•  L'autorisation de signature de la convention relative à la 
réalisation d’un giratoire à la zone D'en Dax.

• La vente des terrains de la zone d’en Dax.

• La vente des lots n° 2, 6 et 11 de la zone du Colombier.

Principales décisions du conseil communautaire du 8 juillet 2015

• La désignation des délégués au pôle d’équilibre territorial et rural.

Principale décision du conseil communautaire du 10 septembre 2015

•  L'ouverture d’un poste d’adjoint administratif de 2e

classe.

• La réduction du temps de travail d’un agent.

•  La création d’un poste d’agent non titulaire : accroisse-
ment temporaire d’activité.

•  L'approbation de l’avenant n°1 au contrat de gestion et 
d’animation de l’ALSH, de l’ALAE, des NAP de la 
commune de Bourg-Saint-Bernard.

•  La création d’un poste d’assistant socio-éducatif principal 
pour le service relais assistants maternels.

• L'instauration d’une prime de responsabilité.

• Le vote du budget primitif 2015.

• Le vote des taux des ordures ménagères.

• Le vote du budget annexe de la zone l’Ormière.

• Le vote du budget annexe de la zone du Colombier.

• Le vote du budget annexe de l'assainissement autonome.

• Le vote du budget annexe de spic.

Principales décisions du conseil communautaire du 9 avril 2015

I N T E R C O M M U N A L I T É



Coteaux du Girou mag Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou Janvier 2016 N° 15 9

RAM

PourPour

Etre accompagné 
dans les démarches 
administratives
de parent-employeur

Connaître les modes 
d’accueil existants

Trouver une solution
de garde adaptée

Le Relais Assistants Maternels 

est animé par deux professionnelles : 

Vicky Legris et 
Emilie Jacquinot 

Mobile : 06 42 69 79 09

Bureau : 05 62 79 26 87

Mail : ram@coteauxdugirou.fr

N'hésitez pas à les contacter.

A savoir

PETITE ENFANCE

 N’hésitez pas à contacter le RAM

Parents, le Relais Assistants 
Maternels est à votre entière 
disposition pour vous accompagner 
dans votre recherche d'accueil et 
pour répondre à toutes vos questions 
en lien avec la petite enfance et les 
services du relais. N'hésitez pas à 
nous contacter.

“Contes et Comptines” sont proposés dans 
certaines bibliothèques du territoire. 
Ceux-ci favorisent la découverte d’un lieu 
particulier avec ses règles propres. Peut-
être la première carte de lecteur pour cer-
tains de nos tout-petits.

Les projets en préparation
Suite à l’exploration sonore d’objets du 
quotidien, l’équipe du RAM envisage de pro-
longer le partenariat avec Fabien Perilhous 
de Zicomatic. Des ateliers créatifs visant la 
réalisation d’objets sonores seraient alors 
proposés. Ces instruments viendraient
enrichir le matériel existant. Des rencontres 
professionnelles sont en réfl exion autour 
de thèmes tels que le portage, l’accueil de 
l’enfant allaité, les bienfaits de la relaxa-
tion... Ces actions s’inscrivent dans un 
cadre plus large autour de la bienveillance.
Certaines professionnelles ont choisi de se 
former à la langue signée adaptée aux en-
fants. Dans la continuité de cette démar-
che, forte d’une symbolique de communica-
tion bienveillante, l’équipe du RAM 
proposera de réinvestir ces compétences 
auprès de leurs collègues.

Formation continue
Favoriser et faciliter le départ en for-
mation des assistants maternels et des 

Les dernières actions
Depuis la rentrée scolaire du mois de 
septembre, le RAM a repris son activité en 
permettant aux professionnels de se 
retrouver autour d’échanges d’expériences. 
C’est grâce à ces moments de réfl exion 
collective que des actions ponctuelles et 
collectives ont pu être mises en place. Par 
exemple, une randonnée a été organisée, 
entre les professionnels de l'accueil au 
domicile et les parents, dans la forêt de 
Buzet. Autre exemple, la quinzaine du goût 
autour du thème des « couleurs et saveurs 
de l’automne dans notre assiette », qui s’est 
déroulée à Verfeil, Gragnague et Montas-
truc, a pu permettre aux tout-petits de 
découvrir les saveurs comme celles du 
potimarron, du potiron et du pruneau.

Spectacle musical et interactif
Beau succès pour le spectacle musical et 
interactif « le voyage de petites fl eurs » de 
la compagnie EspritScène. Les enfants 
ont pu participer mais également recevoir, 
à la fi n du spectacle, une petite surprise 
gourmande, pour leur plus grand plaisir. 
La présence de nombreux parents témoi-
gne de la convivialité et de la réussite de 
ces séances mais également de l’intérêt 
que suscite pour les familles ce moment 
de rencontre avec les professionnels. 

Les nouveautés de la rentrée
Le RAM proposera cette année des cycles 
d’ateliers de psychomotricité. Ceux-ci se-
ront proposés sur chaque lieu d’accueil. 
Les ateliers sont organisés pour répondre 
à la réalité du métier : l’accueil d’enfants 
de tous âges. Des espaces dédiés sont mis 
en place, permettant aux professionnels 
d’accompagner l’enfant dans un dévelop-
pement libre de sa motricité quel que soit 
son âge. Un nouveau projet se développe 
autour du livre jeunesse. Des ateliers 

gardes à domicile fait partie intégrante 
des missions des RAM. Il assure le lien 
logistique entre les stagiaires et les orga-
nismes de formation.
Dans ce cadre, plus d'une quinzaine de 
professionnelles accèderont cette année 
à des formations sur le territoire.

Le RAM dans le PEDT
La responsable du RAM participe active-
ment à la démarche enclenchée autour du 
Projet Educatif de Territoire (PEDT). 
La rencontre de nombreux acteurs locaux 
ouvre des perspectives de partenariat. 
Des projets se réfl échissent déjà entre le 
RAM, les services jeunesse et l’équipe en-
seignante du Lycée l’Oustal. Encore de 
nombreux acteurs restent à mieux 
connaître, notamment dans les domaines 
culturel et sportif.

Les dernières 
actualités du RAM
On l’appelle RAM : le Relais Assistants Maternels 
de la Communauté de communes. Il permet aux familles à la 
recherche d’un mode d’accueil pour leurs enfants de moins 
de six ans de contacter les professionnels disponibles. C’est 
aussi pour ces derniers un lieu de ressources, d’information 
et d’échanges sur les missions qu’ils accomplissent au 
quotidien. Petit tour d’horizon de l’actualité du RAM.
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Avec le PEDT, 
l’action éducative s'intensifi e

R appelons que ce dispositif  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’épanouis-
sement des enfants : en clair, défi nir 
ensemble une politique globale et  ambi-
tieuse en faveur de la petite enfance, 
l'enfance et la jeunesse.

Une longue démarche
Dans un premier temps, un diagnostic 
préalable a permis de réunir l’ensemble 
des données et des composantes de la vie 
sur le territoire, qu’il s’agisse des aspects 
géographiques, démographiques ou so-
ciaux. Ce travail a permis de bien détermi-
ner les atouts et faiblesses du territoire 
mais également de déterminer les enjeux.
Puis un travail d’identifi cation et de re-
censement de l’ensemble des structures 
d’accueil pour la petite enfance, l’enfance 
et la jeunesse, a permis d’établir un état 
des lieux précis sur la base duquel la 
concertation entre les différents parte-
naires a pu aboutir. Cette longue dé-

marche a permis, à la fi n de l’année sco-
laire 2014-2015, la signature de ce projet 
éducatif territorial entre l’État, l’Éduca-
tion Nationale, la Caisse d’Allocations Fa-
miliales et la Communauté de communes.

Une réunion dans chaque 
commune dotée d’équipements 
scolaires
"Nous allons désormais pouvoir construire 
un parcours éducatif cohérent et concerté 
pour l’enfant et les jeunes du territoire » a 
expliqué Léandre Roumagnac, Vice-pré-
sident de la C3G, en engageant une série 
de groupes de travail dans toutes les com-
munes dotées d’équipements scolaires. 
Afi n de couvrir l’ensemble de notre terri-
toire, les partenaires des communes non 
équipées ont également été associés aux 
rencontres se déroulant sur la commune 
où leurs enfants sont majoritairement sco-
larisés.
Dix réunions ont ainsi été organisées par 
Pierre Mounié, coordinateur PEDT, au-
tour de tous les membres de la commu-
nauté éducative (les directeurs d’école et 
de collèges, les responsables des établisse-

ments d’accueil des jeunes enfants, du re-
lais d’assistantes maternelles, des accueils 
de loisirs, des accueils de jeunes, les élus 
locaux, les délégués de parents d’élèves, 
les associations), durant les mois de no-
vembre et de décembre.
Elles ont permis d’apprendre à se 
connaître, d’impulser ou de consolider 
une démarche de travail en réseau et de 
faire remonter les sujets et les théma-
tiques qui seront travaillées de manière 
transversale sur l’ensemble de la Commu-
nauté de communes. « Cette méthode de 
travail, explique  Léandre Roumagnac, 
ancre l’action éducative de la Communauté 
de communes dans une dynamique résolu-
ment citoyenne. C’est un gage de succès ».

Suite à sa signature en juin dernier, le Projet Educatif Territorial (PEDT) 
se met en place et le travail collectif s’engage.

        
La qualité d’accueil des enfants dans les 
différentes structures de loisirs, est pour la 
Communauté de communes des Coteaux 
du Girou une préoccupation permanente. 
Régulièrement, la réglementation en 
matière de sécurité évolue et les 
modes de fonctionnement doivent en 
conséquence être adaptés. Ainsi, depuis 
la rentrée scolaire, les Accueils de Loisirs 
Associés à l’École (ALAE) et les Accueils 
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
disposent d’un Assistant de Sécurité et de 
Prévention de Risques (ASPR) qui, sous 

l’autorité du directeur de la structure, en 
lien avec les partenaires, est en charge 
de la sécurité et des conditions sanitaires 
des accueils de loisirs. Pour être concret, 
les ASPR sont chargés de la réalisation 
des exercices d’évacuation, de la bonne 
tenue des registres de soins, de la gestion 
des trousses de secours. Ils assurent 
également le traitement et l’archivage 
des fi ches sanitaires et la communication 
sur les conditions de mise en œuvre des 
Protocoles d’Accueil Individualisés (PAI) 
qui auront été transmis par l’école. Ces 

Assistants de Sécurité et de Prévention 
de Risques  ont bénéfi cié d'un plan de 
formation personnalisé en matière de 
premiers secours, de lutte contre le feu, 
de conduite à tenir en cas d’évacuation, 
de manipulation des extincteurs, de 
protocoles d’urgence à mettre en œuvre en 
cas d’incidents comme un traumatisme, 
un étouffement ou une plaie, organisé par 
l'association LE&C Grand Sud. 
Un dispositif qui vient renforcer la 
sécurité des enfants… et la tranquillité 
des parents.

La sécurité des enfants est renforcée
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•  travail collaboratif autour des pro-
grammes d’animation mutualisée ;

•  mutualisation des moyens matériels.

Troisième et dernière étape avant la ren-
trée, deux ultimes journées de prépara-
tion les 25 et 26 août pour travailler sur le 
projet et affi ner les derniers éléments 
techniques.
Ce long processus de préparation a per-
mis, à chaque directeur, d’organiser au 
mieux le management de ses équipes.
Grâce à cette anticipation, la rentrée sco-
laire a pu se dérouler dans un climat se-
rein. L'anticipation des tâches adminis-
tratives et l'organisation en amont des 
équipes, ont permis aux directeurs des 
différentes structures de se consacrer en-
tièrement au travail pédagogique et édu-
catif en direction des enfants.
Si cette préparation a pu se dérouler dans 
d’excellentes conditions c’est aussi grâce 
à la participation des familles : ainsi 65 % 
des dossiers d’inscriptions ont été retour-
nés avant l’été ce qui a permis leur traite-
ment anticipé.

P remière étape, l’organisation de 
groupes d’échanges et d’analyses 
des pratiques professionnelles. 

L’objectif de ce travail collectif, qui réunis-
sait l’ensemble des équipes de direction
de la Communauté de communes, fut de 
partager les expériences, d’apprendre les 
uns des autres mais également d’identifi er 
les besoins d’accompagnement et de for-
mation des équipes afi n de mieux orienter 
l’organisation de la rentrée.
Sur ces bases, la coordination des accueils 
de loisirs à pu organiser la  deuxième 
étape : un travail de formation collectif, 
un suivi individuel des directeurs et le tra-
vail d’organisation à proprement parler :
•  constitution des équipes ;
•  démarche pédagogique administrative 

permettant d’harmoniser les modes de 
fonctionnement des structures ;

•  rédaction des règlements intérieurs ;
•  constitution et diffusion des dossiers 

d’inscriptions à partir de la mi-juin ;
•  traitement des dossiers d’inscriptions 

durant l'été ;
•  mise en place des plans de formation ;

La rentrée scolaire dans 
les accueils de loisirs a 
été longuement préparée

Quatrième édition pour la fête de l’en-
fance qui sera, cette année, organisée le 
dimanche 22 mai à Garidech.
Ce moment convivial, proposé par les 
accueils de loisirs, est une manifestation 
familiale, gratuite et ouverte à tous. Elle 
permet de mettre en valeur les savoir-faire 
des équipes d’animations et de valoriser le 
travail réalisé tout au long de 
l’année. C’est également l’occasion de 
travailler sur un projet collectif à tous les 
accueils de loisirs de la Communauté de 
communes. Pour 2016, la thématique de la 
fête de l’enfance sera « je pense donc j’y 
suis ! ». Il a en effet été proposé de faire 
travailler des enfants sur les différentes 
formes d’expression, sur l’esprit critique et 
sur la culture scientifi que, autant de su-
jets qui sont  au cœur du projet éducatif 
de LE&C Grand Sud. Dès à présent, les 
différents accueils de loisirs travaillent à 
la préparation des stands d’animations qui 
seront proposés au public.

Le réseau associatif Loisirs Éducation et 
Citoyenneté Grand Sud, qui gère pour le 
compte de la Communauté de communes 
des Coteaux du Girou les accueils de 
loisirs, vient de mettre en ligne son 
nouveau site. Les familles peuvent y 
retrouver toutes les informations relatives 
aux accueils de loisirs et aux modalités 
d’inscription. 
Elles bénéfi cient d’accès facilités vers les 
interfaces de réservation des journées 
ALSH ; elles peuvent consulter leur 
compte et payer en ligne. Par ailleurs tous 
les documents utiles (dossier d’inscrip-
tion, règlement intérieur...) peuvent être 
téléchargés. http://www.lecgs.org

La Fête de l’enfance 
à Garidech

Un site pratique 
pour les familles

Tout au long de l’année 2016, les Accueils 
de Loisirs de la C3G organisent des stages 
sportifs et culturels. Le premier d’entre 
eux aura lieu au Centre de Loisirs de Gra-
gnague du 22 au 26 février 2016. 
Il s’agit d’un stage d’initiation et de décou-
verte de sports innovants encadrés par 
Marc Dechaumont, intervenant spécialisé. 
Les enfants auront la possibilité, durant la 
semaine, de découvrir et de s’initier à la 

pratique du kin-ball, du bumball, du 
tchoukball, du rugby fl ag, du ballon mo-
derne, du hockey, etc. Autant de sports 
ludiques qui permettent d’allier pratique 
sportive et plaisir. Ces stages sont ouverts à 
tous les enfants de la Communauté de 
communes de 6 à 11 ans.
Renseignements : auprès de 

Marie Avérous, coordinatrice des Accueils 

de Loisirs, 05 61 35 08 27.

À la découverte des sports innovants

Comme chaque année, pour les équipes de direction
des accueils de loisirs, la préparation de la rentrée 
scolaire débute dès le printemps. Une anticipation 
qui a permis une rentrée réussie et marquée par une 
augmentation de 5,3 % des enfants accueillis.
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Afi n que les habitants des Coteaux du 

Girou puissent mieux connaître leur ter-

ritoire, nous vous proposons de mettre en 

valeur le patrimoine culturel historique 

de chaque commune. 

Le patrimoine n’est pas seulement une 

charge, il est un atout majeur pour l’at-

tractivité des territoires, l’équilibre écono-

mique et touristique, il devient un lieu de 

rencontre et d’échanges.

Verfeil est une ville accueillante, qui 

charme ses visiteurs par son architecture 

de briques et ses colombages. On fl âne vo-

lontiers au gré de ses ruelles et ses chemins 

de randonnée. 

Une pause culturelle s’impose pour visiter 

les expositions du musée, des galeries 

d’art, de la Halle. De nombreux spectacles 

et animations y sont organisés toute l’an-

née, en particulier l’été : 31 Notes d’été, les 

marchés, les journées du Patrimoine, les 

Fêtes générales...

L’offi ce de tourisme peut vous proposer 

des circuits de visites dans le centre histo-

rique et autour de la cité médiévale pour 

découvrir les lacs, les Petites Filles Modèles 

de la Comtesse de Ségur…

D ès le début du XIe siècle, l’Église 
s’inquiète de l’extension du catha-
risme : en 1119, le pape Calixte II 

préside à Toulouse un concile qui appelle 
déjà les pouvoirs séculiers à sévir contre 
ses adeptes et leurs défenseurs. Les points 
névralgiques sont Albi, Agen et Toulouse. 
Mais le noyau de la résistance cathare est 
une région comprenant l’Albigeois et le 
Lauragais ; elle se prolonge vers les terres 
des Comtes de Foix et de Comminges.
Le Lauragais est alors peuplé de paysans 
misérables exploités par les religieux, pro-
priétaires des terres qu’ils cultivent. Et les 
nobles sont en lutte contre l’Église qui 
leur réclame la restitution des biens ecclé-
siastiques. 
C’est dans ce climat qu’arrive en 1140 dans 
le Lauragais, et précisément à Verfeil, 
Henri, un moine venu prêcher le catha-
risme ; il sait attirer les foules par sa sim-
plicité et une authentique pauvreté, at-
taque le clergé et les dogmes, tourne les 
prêtres en dérision et fi nit par exercer une 
infl uence incontestable.
Devant l’ampleur de son succès, l’Église 
mesure le danger et réagit  : vers 1145, le 
légat Henri Albéric envoie en mission à 
Toulouse une  personnalité de premier 

plan  : Bernard de Clairvaux, créateur de 
l’ordre de Cîteaux. S’il parvient, à Tou-
louse et Albi, à séduire des foules d’audi-
teurs, il subit à Verfeil une grande humilia-
tion. Venu s’adresser aux fi dèles pour les 
convaincre de refuser les doctrines ca-
thares, il voit les nobles et les notables 
rentrer chez eux, et le vacarme des pay-
sans couvre sa voix. Cédant aux menaces 
de la foule, il quitte Verfeil non sans avoir 
proféré un anathème resté célèbre : « Ver-
feil, cité de la verte feuille, que Dieu te 
dessèche  ! » Selon la légende, cette sen-
tence fut la cause d’une grande sécheresse 
qui désola la contrée durant sept longues 
années. 
…Et quand elle prit fi n, le premier arbre 
qui reverdit fut un fi guier, celui-là même 
qui fi gure aujourd’hui sur les armoiries de 
Verfeil.

Épilogue 
d’un épisode 
cathare

Le fi guier 
de Verfeil
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un événement, l'inauguration de l'orgue 
Puget le 1er août 1886 par Omer Guiraud, 
organiste de l’insigne basilique Saint-
Sernin, qui connaissait l'instrument au 
préalable. 

L'histoire d'une renaissance
Le temps passe, l'église Saint-Barthélémy 
et son orgue en témoignent avant d'être 
restaurés en 2007. Aujourd'hui, Véronique 
Millet, adjointe au maire de la ville de 
Montastruc-la-Conseillère, chargée de la 
réhabilitation du patrimoine, concrétise la 
volonté de la municipalité de faire revivre 
et résonner le grand orgue Pujet. Elle 
organise, en partenariat avec l'ASPAM 
(association pour la sauvegarde du patri-
moine de Montastruc), une série de 
concerts autour du célèbre instrument, 
dont le dernier, un concert trompette et 
orgue, remonte au 6 décembre dernier. 
Rémi Siret et Henri Ivars ont interprété en 
première partie des morceaux de Bach, 
Shumann, Purcell, Haëndel, Balbastre, 

Ireland ou Elgar, tandis que des chants 
de Noël tels que Minuit Chrétien, Noël 

Lorrain ou La marche des Rois, ont clôtu-
ré le spectacle. D'autres concerts sont 
prévus au calendrier 2016. Le festival 
international «Toulouse les Orgues », créé 
en 1996 par Jan Willem Jansen et Michel 
Bouvard, vise à valoriser le patrimoine 
d'orgues de Toulouse et de la région, avec 
des musiciens de renommée internatio-
nale. Il représente aujourd'hui la plus 
importante manifestation musicale euro-
péenne autour de l'orgue. À l'occasion de 
sa 20e édition, l'association Toulouse les 
Orgues a répondu présent à l'invitation de 
Véronique Millet pour un concert événe-
ment gratuit le 18 octobre 2015, donné en 
l'église Saint-Barthélémy. Le grand orgue 
Puget a sublimé des classiques de Mozart, 
Bellini, Beethoven, Tristan, Ropartz et 
Strauss, interprétés par Yves Rechsteiner, 
directeur artistique du festival et Jean-
Claude Guidarini, organiste du grand 
orgue Puget de l'église Notre-Dame du 
Taur à Toulouse. Cette belle prestation a 
conquis le public et encouragé la mairie 
de Montastruc-la-Conseillère à poursuivre 
son initiative en organisant de nouvelles 
manifestations autour de l'orgue Puget.

L 'orgue Puget de l'église Saint-
Barthélémy située à Montastruc-
la-Conseillère connut ses premiers 

succès dans l'enceinte du collège jésuite 
Sainte-Marie de Toulouse, entre 1874 et 
1880. Suite à la décision par décrets du 
ministre de l’Instruction publique Jules 
Ferry d'exclure de l'enseignement public 
français toute forme de religion en 1880, 
l'établissement a été contraint de fermer 
ses portes. D'abord destiné à la cathédrale 
d’Andohalo de Tananarive à Madagas-
car, l’orgue a fi nalement été acquis par 
la paroisse de Montastruc-la-Conseillère. 
Celle-ci a adapté la façade de son église 
aux dimensions de l'instrument, afi n qu'il 
puisse y être installé par son créateur 
Eugène Puget, de la célèbre manufacture 
Toulousaine Puget & fi ls, ayant conçu et 
réalisé durant 120 ans plus de 350 orgues, 
appréciés à travers le monde. L’abbé 
Charles de Guillebert des Essars, vicaire 
à Montastruc ainsi que l'ensemble de ses 
paroissiens ont eu l'honneur d'assister à 

Il était une fois
un grand orgue...
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Afi n de permettre aux usagers de circuler dans de bonnes 
conditions, la Communauté de communes œuvre au 
quotidien pour assurer et maintenir la qualité du réseau 
routier du territoire de la C3G. 

Les travaux importants sont réalisés par 
des prestataires compétents, soigneuse-
ment sélectionnés. Suite à des appels 
d'offres, ce sont les entreprises ECTP, une 
société familiale fondée en 1980 et im-
plantée à Montberon, et Eiffage Construc-
tion, un acteur majeur du développement 
régional s'inscrivant dans une démarche 
écologique respectueuse du patrimoine 
naturel, qui ont été mandatées pour inter-
venir sur la voirie du territoire de la C3G 
en 2015 et 2016.

Les travaux d'entretien courants sur les 
chemins communaux tels que l'élagage, le 
bouchage des nids de poules ou le net-
toyage de la chaussée sont réalisées en ré-
gie par la C3G, avec l'appui occasionnel 
d'agents municipaux. Le fi nancement de 
l'ensemble des actions est assuré par la 
Com munauté de communes et par le Conseil 
départemental, qui subventionne les tra-
vaux d'investissement. En 2015, cette aide 
représentait 36 % du montant total dépen-
sé. Les attributions de budgets allouées à 
l'entretien du réseau routier sont votées et 
les élus communaux sont impliqués dans 
les décisions et les choix techniques. « Les 
besoins sont évalués collégialement et la 
programmation concertée en fonction des 
moyens » précise Christian Ciercolès, Vice-
Président en charge de la voirie - équipe-
ments - travaux. Chaque année se tient une 
réunion cantonale dédiée à la voirie, orga-
nisée par le Conseil départemental. Il y est 
notamment question d'aménagement ou de 
sécurité routière, celle-ci permet de faire le 
point, d'évaluer les besoins et les travaux 
qui concernent les routes départementales 
et communales. « Au regard de la conjonc-
ture économique, le maintien de la voirie 
dans un état satisfaisant est diffi cile, la 
priorité est donnée aux aspects sécuritaires 
et à la pérennité des ouvrages. Malgré tout, 
l'engagement de nos agents et des entre-
prises nous permet d'assurer dans les meil-
leures conditions possibles cette mission. » 
conclut Christian Ciercolès.

C elui-ci représente un linéaire total 
de 394 km, hors places publiques, 
dont 273 km sont des chemins 

revêtus ou empierrés et 121 km sont des 
chemins de terre, dont 74 km servent à la 
randonnée.
La Communauté de communes gère le 
suivi des travaux, la réparation des éven-
tuels dommages subis par le domaine pu-
blic routier de la zone, ainsi que l'entre-
tien courant et la réfection des chaussées 
ou de la signalisation.

L'entretien du réseau routier 
une compétence exercée par la C3G

L a liaison Jacquaire de Conques à 
Toulouse, sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle mesure 

223 km de long. Elle relie la Via Podiensis 

venant du Puy-en-Velay (ou GR 65) à la 
Via Tolosana venant d’Arles (ou GR 653) 
qui mènent tous deux à Compostelle. Il 
est composé de neuf étapes dont la der-
nière est de Montastruc-la-Conseillère 
à Toulouse, en passant par Gragnague. 
En avril 2010, la Fédération Française 
de la Randonnée Pédestre a homologué 
cette liaison jacquaire incluant le GR 46, 
de Cordes à Toulouse. Celui-ci traverse 
trois communes de la C3G : Roquesérière, 

Une passerelle 
sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle

AMÉNAGEMENTS
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Pour permettre aux 
personnes en situation de 
handicap de participer à 
la vie sociale, culturelle et 
économique des communes, 
la loi du 11 février 2005 
impose le principe de 
l’accessibilité à tout 
et pour tous.

pour pallier le risque par la pose d’une 
passerelle métallique. Les randonneurs 
peuvent désormais franchir ce canal en 
toute sécurité. 
Cet ouvrage a déjà pleinement rendu ses 
services puisqu’il a pu être utilisé et ap-
précié lors de la Rando-Santé-Mutualité, 
qui a eu lieu en octobre 2015 et qui a vu 
près de 500 randonneurs se promener 
dans la plaine du Girou entre Gragnague 
et St Marcel-Paulel.

Montastruc-la-Conseillère et Gragnague. 
Voilà un bel atout touristique pour notre 
communauté. 
Toute la signalétique a été mise en place 
par la C3G sur son territoire à cette époque, 
mais il restait une zone dangereuse pour le 
randonneur au niveau du franchissement 
du canal du moulin sur la D20, sur la com-
mune de Gragnague. Cet investissement 
avait été reporté et en attente de fi nance-
ment. En 2015, une solution a été trouvée 

ment chiffré et daté, afi n de se mettre en 
adéquation avec la législation. 
Faciliter l’insertion des personnes handi-
capées dans notre vie sociale, en infor-
mant le mieux possible tous ceux qui 
peuvent contribuer à cette entreprise, 
telle est la mission que se fi xe Michel An-
guille. En tant que Vice-Président de la 
Communauté de Communes en charge de 
la commission handicap, il sensibilise ses 
concitoyens tels les commerçants, qui par-
fois empiètent sur les trottoirs sans réali-
ser les nuisances que cela peut procurer. Il 
conseille et accompagne les maires des 
communes du territoire dans leurs mises 
en conformité et prend à cœur de les sou-

tenir, en leur indiquant ce qu'il convient 
de faire, le maire de chaque commune 
reste libre d'agir ou non. La commune de 
Montastruc, dont Michel Anguille est 
maire, a élaboré un plan de mise en acces-
sibilité de 115 pages, validé par la préfec-
ture. Elle s'engage à se mettre à niveau 
sur une période de trois ans. Les premières 
mesures seront intégrées au budget 2016 
de la commune. Elles porteront notamment 
sur l'accès à la poste, à la mairie et à l'église, 
ainsi que sur l'aménagement de la voirie, 
par la mise en place d'éléments d’éveil et de 
vigilance tels que des bandes podotactiles, 
avertissant les piétons malvoyants des tra-
versées de voies de circulation.

I l est désormais nécessaire, voire obliga-
toire de prendre en charge tout ce qui 

pourrait représenter un écueil pour les 
personnes âgées ou handicapées au quo-
tidien. 
Un diagnostic, réalisé dans chacune des 18 
communes de notre territoire, a permis de 
dresser le constat de l’état d’accessibilité 
de sa voirie, de ses espaces publics et de 
ses ERP (les établissements recevant du 
public). La mise en conformité représente 
une lourde charge fi nancière et les com-
munes disposent de quelques années pour 
réaliser les travaux nécessaires. Concer-
nant les ERP, chacune a cependant dû 
transmettre à la préfecture son engage-

AMÉNAGEMENTS

L'accessibilité
une question 
de civisme
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Il ressort de l'étude que le projet est réali-
sable moyennant d'être subventionné 
pour offrir une rentabilité économique à 
la commune. Sur le plan environnemen-
tal, l’énergie bois étant renouvelable, la 
mise en place d’une telle chaufferie per-
mettrait une économie d’émission de gaz 
à effet de serre annuelle. Des demandes 
de subventions ainsi qu'une demande de 
permis de construire ont été déposées, la 
mairie espère voir se concrétiser ce beau 
projet de développement durable.

C elle-ci permettrait de chauffer une 
surface totale de 1 209 m², comprenant 

la salle polyvalente et les annexes de la 
mairie, l'école et sa cantine. L'étude inclut 
également le futur bâtiment ALAE, d'une 

surface de 100 m², dont la consommation 
annuelle est estimée à 5 000 kWh. La 
société Sud ecowatt ayant réalisé l'étude, 
a proposé de créer une chaufferie avec silo 
de stockage semi-enterré. 

Projet d'une chaufferie bois à Roquesérière

Le SBHG, Syndicat du Bassin Hers Girou est un 
établissement public, composé de communes et 
de groupements de communes riverains de l'Hers-Mort 
et de ses principaux affl uents, dont le Girou fait partie. 

Afi n de s'inscrire dans une démarche écoresponsable 
valorisant les ressources de bois locales, la mairie de 
Roquesérière a fait réaliser une étude de faisabilité pour 
l'installation d'une chaufferie bois sur sa commune.

En 2014, les aménagements du lit et des 
berges du Girou ont été effectués sur la 
commune de Gragnague, dans le secteur 
de confl uence Laragou, proche du pont de 
la RD 20, sur une longueur de 600 mètres. 
Les travaux de restauration consistaient à 
créer des seuils de fond, à aménager cer-
taines berges, à diversifi er les écoule-
ments et à reconstituer le substrat du fond 

du lit. En 2015, suite aux crues du Girou, 
le haut de berge a reculé de quelques 
mètres et une partie du talus a glissé dans 
la rivière, sur la commune de Lapeyrouse-
Fossat, au niveau du pont de la RD 61. Les 
berges ont été retalutées en pente douce 
et replantées avec des essences rustiques 
adaptées, le lit de la rivière a fait l'objet 
des mêmes travaux qu’à Gragnague. En 
vue d'améliorer le suivi des travaux, une 
convention avec le réseau de transport 
d'électricité RTE a été signée, pour laisser 
au syndicat la coupe des arbres sous les 
lignes à très haute tension.
Informations et contact : 
Didier Averseng au 06 71 63 17 00

F ondé en 1971, il supervise des mis-
sions d'intérêt général concernant 
la gestion de la rivière et de ses 

affl uents. Il assure le bon écoulement 
de l'eau, la restauration des milieux, la 
prévention des inondations ainsi que des 
travaux d'entretien sur 1 550 km2 dont 
360 km de berges, répartis sur plus de 
100 communes. Pour favoriser la mise 
en valeur des rivières, le SBHG organise 
des classes d'eau d'une semaine pour les 
enfants.
La Communauté de communes des Co-
teaux du Girou est adhérente du syndicat 
depuis 2010. Didier Averseng, Vice-
Président du syndicat, la représente aux 
côtés de M. Fontes et de M. Pezo. Ceux-ci 
veillent au bon déroulement des travaux 
réalisés sur notre territoire. 

ENVIRONNEMENT

Et au 
milieu,
coule une 
rivière... 

L'INITIATIVE D'UNE COMMUNE DE LA C3G
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La solidarité est la compétence majeure 
du Conseil départemental de la Haute Garonne. 

contacté la Communauté de communes des 
coteaux du Girou pour inviter les secré-
taires des mairies de son territoire à une 
réunion d'information concernant les pres-
tations du Conseil départemental en direc-
tion des personnes âgées. Cette première 
intervention s'est déroulée le 26 novembre 
dernier. Mme Cortyl, responsable de la 
MDS, et Mme Perita, chargée de coordina-
tion gérontologique au Conseil départe-
mental, reviennent sur une demi-journée 
prometteuse.

Comment vous est venue l'idée de cette 

réunion d’information ? 

« Les mairies sont le premier service public 
d’information des habitants, lorsqu'ils ont 
des besoins sociaux ou médicaux-sociaux, 
particulièrement pour les personnes âgées 
qui ne peuvent se déplacer. Aussi, il nous a 
semblé important que les agents d’accueil 
des mairies aient une information plus 
précise pour répondre à leurs attentes et 
qu’ils connaissent les services vers lesquels 
les orienter. Dans cet objectif, nous avons 
souhaité les rencontrer pour mieux nous 
connaître et travailler ensemble autour 
des personnes âgées ».

Comment s'est déroulée la réunion ?  

« Nous avons présenté aux secrétaires 
des mairies les services et les dispositifs 
du Conseil départemental pour qu'elles 
sachent orienter les gens. Des sujets tels 
que l'APA (l'allocation personnalisée 
d'autonomie), la téléassistance, l'aide 
sociale, les aides liées au placement en 
établissement et tout ce qui concerne le 
maintien à domicile des personnes âgées 
ont été évoqués ». 

Qu'en est-il ressorti ?   

« Nous avons constaté une vraie demande 
d'information des secrétaires de mairies 
qui ont souhaité renouveler l'opération 
sur d'autres thématiques telles que le 
handicap et les missions des MDS en 
général. Nous sommes ravies de répondre 
à ces demandes et allons organiser de 
nouvelles rencontres ».

À a travers ses 23 Maisons des Soli-
darités (MDS), il veille à ce que 
chaque individu du département 

puisse gratuitement et en toute confi den-
tialité être reçu, écouté et faire valoir ses 
droits sociaux fondamentaux. Plus qu'un 
centre d'accueil, chaque Maison des 
solidarités assure l'ensemble des compé-
tences sociales du Conseil départemental 
réparties en pôles  majeurs : l'accompa-
gnement des familles et la protection 
de l’enfance, l'autonomie des personnes 
âgées et des personnes en situation de 
handicap, la lutte contre la précarité.
La MDS de Saint-Jean dispose d'un effectif 
de 33 travailleurs sociaux, médico-sociaux 
et administratifs, prêts à accueillir, infor-
mer, accompagner et orienter les per-
sonnes qui viennent à elle. Les assistants 
sociaux, les éducateurs, la travailleuse 
d’intervention sociale et familiale, la 
conseillère en économie sociale et fami-
liale, les infi rmières, les médecins, les pué-
ricultrices, la psychologue et la sage-femme 
travaillent ensemble et se concertent de 
manière à répondre effi cacement aux pro-
blèmes de chacun. Après avoir identifi é un 
besoin, l’équipe de la MDS de Saint-Jean a 

La Maison des 
solidarités
un service de proximité

que Didier Cujives et Sabine Geil-Gomez, 
conseillers départementaux, Daniel Calas, 
maire de Gragnague et président de la 
C3G, ainsi que de nombreux partenaires 
pour célébrer l'inauguration des Jardins 
du Girou. Une journée riche en émotions 
pour Liliane Guillotreau, secrétaire de 
l'association, marquée par la participation 
massive des adhérents, des personnalités 
et des sponsors, par le discours encoura-

geant de Patrick Pignard, vice-président 
du Conseil départemental en charge de 
l'insertion, ainsi que par le succulent buf-
fet dinatoire, habilement composé par les 
maraîchers de l'association.
Contact : 06 95 63 82 79 

ou contact@jardinsdugirou.org 

L e soleil, la bonne humeur ainsi que de 
nombreuses personnalités ont répon-

du présents le 12 octobre dernier à l'invi-
tation des Jardins du Girou, une associa-
tion d'insertion dynamique, dont l'activité 
majeure consiste à produire et à vendre 
des paniers de légumes bio. C'est au cœur 
de l'exploitation, au milieu des champs 
et des serres, que se sont retrouvés les 
adhérents de l'association, des invités tels 

SOLIDARITÉ

Les jardins du Girou  
une aventure qui perdure 

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

mune se chargerait d'accueillir l'ensemble 
des participants, il ferait visiter un lieu 
dont il révèlerait l'histoire et les secrets 
d'histoire. Un rendez-vous déjeuner pique-
nique dans un cadre bucolique, permettrait 
aux participants de se détendre en toute 
convivialité. À la fi n de la journée, tout le 
monde se retrouverait autour d'un apéro 
dînatoire avec remise de récompenses, 
offertes par la Communauté de commu-
nes. À ce jour, nous n'en sommes qu'au 
stade de projet, rien n'est encore acté. 
Michel Anguille a contacté l'ensemble des 

communes pour leur soumettre son idée, 
certaines telles que Bonrepos-Riquet, 
Lapeyrouse-Fossat et Montastruc se sont 
déjà révélées intéressées. 
Cette idée devrait se concrétiser d'ici le 
printemps 2016. « Il s’agit d'un rallye auto 
de découverte, pas d’une course de 
vitesse » précise avec humour Michel 
Anguille. Dans le même esprit de ren-
contre et de convivialité, il envisage pour 
la commission sport la création de tour-
nois sportifs intercommunaux, à prévoir 
au calendrier de 2017, affaire à suivre...

L e territoire de la C3G révèle un patri-
moine architectural et culturel digne 

d'intérêt. Pour le découvrir de manière 
ludique et conviviale, que diriez-vous 
d'un rallye automobile ? Le principe serait 
simple, un jeu d’énigmes conçu pour tout 
public. Les participants rassemblés par 
équipes et par voitures, devraient se lever 
tôt pour jouer les détectives, arpenter les 
rues, passer nos communes à la loupe et 
répondre à des questions pièges pour dé-
couvrir en s'amusant, les richesses et sin-
gularités des lieux. Un référent par com-

Rallye auto découverte 
du patrimoine  
À vos cartes, prêts, 
partez !
Une belle idée vient de germer de l'esprit 
fécond de Michel Anguille, président 
des commissions culture et sport de la 
Communauté de communes.

Fêtes locales, lotos, jeux de société, expositions 
d'art, concerts, concours d'écriture, théâtre, re-

pas animés, carnavals, braderies, vide-greniers, bals, 
stages de danses, courses cyclistes et randonnées, 
cinéma ou chasses aux œufs... 
Merci aux communes de la C3G de nous avoir une 
fois encore concocté une multitude d'activités cultu-
relles et sportives ludiques et variées, pour animer 
nos temps libres et partager ensemble des moments 
conviviaux, qui contribuent à l'épanouissement de 
chacun et offrent un supplément d'âme à la commu-
nauté.

À vos agendas !
Rendez-vous sur le site www.cc-coteaux-du-girou-fr 

pour en consulter le programme détaillé.

Une nouvelle saison 

bien animée !



Coteaux du Girou mag Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou Janvier 2016 N° 15 19

COMMUNICATION

La commission communication de la Communauté de 
communes des Coteaux du Girou souhaite recueillir votre 
avis sur votre magazine intercommunal, Coteaux du Girou 
Mag. Vos réponses nous aideront à améliorer le magazine 
et la communication de la Communauté de communes. 
Merci de remplir le questionnaire ci-joint et de le faire 
parvenir à la Communauté de communes, place Bellegarde 
31380 Gragnague ou de répondre en ligne sur notre site 
www.cc-coteaux-du-girou.fr

1) Lisez-vous Coteaux du Girou Mag ? 

❒ oui  ❒ non

Si oui, le lisez-vous ?

❒ entièrement ❒ partiellement

2) Etes-vous satisfaits de l’information fournie par Coteaux du Girou Mag ?

❒ très satisfait ❒ satisfait ❒ peu satisfait ❒ pas du tout satisfait

3) Sur une échelle de 1 à 5 (5 = très bien informé), pouvez-vous évaluer votre niveau d’information sur :

- les projets de la Communauté de communes :  ...................................................................................................................................................................
- le fonctionnement de la vie de la Communauté de communes :  ......................................................................................................................
- le rôle de la Communauté de communes : ..............................................................................................................................................................................

4) Comment trouvez-vous la mise en page de Coteaux du Girou Mag ?

❒ agréable ❒ pas agréable  ❒ simple ❒ compliquée

5) Comment trouvez-vous les articles de Coteaux du Girou Mag ?

❒ informatifs       ❒ peu informatifs       ❒ trop courts       ❒ comme il faut       ❒ trop longs
  
6) Quels sont les sujets qui vous intéressent dans Coteaux du Girou Mag ?

❒ l’actualité intercommunale   ❒ l'aménagement   ❒ les fi nances   ❒ le tourisme   ❒ l'environnement
❒ la voirie   ❒ l’enfance - jeunesse   ❒ la petite enfance   ❒ le développement économique   ❒ la vie associative

7) Pensez-vous que Coteaux du Girou Mag doit s’ouvrir à des sujets qui ne concernent pas le rôle et l’action 

de la Communauté de communes ?

❒ oui ❒ non

Par exemple lesquels ? ...................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vous avez la parole



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

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

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

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

locaux et marchés...

+  LA CARTE DU TERRITOIRE

GRATUIT

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

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

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