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Imprimé sur papier recyclé.
L’écolabel européen vous aide à identifier
les produits et services qui ont un impact
réduit sur l’environnement tout au long de
leur cycle de vie, depuis l’extraction des
matières premières jusqu’à la production,
l’utilisation et l’élimination. Reconnu dans
toute l’Europe, l’Union européenne
Ecolabel est un label volontaire promotion
de l’excellence environnementale qui peut
être digne de confiance.

• Consommons local
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Chères et chers administré-e-s
Depuis quelques semaines l’allègement des
mesures sanitaires nous permet de retrouver le
chemin de la vie quotidienne à laquelle nous
sommes profondément attachés.
Pour autant, malgré ces premières mesures de
déconfinement, au moment où j’écris ces lignes
c’est un message de vigilance et de prudence que
je veux d’abord vous transmettre.
Si nous retrouvons nos habitudes, si nous
renouons avec les moments de convivialité, les
rendez-vous sportifs ou culturels, nous devons
rester mobilisés et attentifs.
Durant cette trop longue période, nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs, nos
entrepreneurs ont été particulièrement touchés par les conséquences économiques de
la crise sanitaire.
Je n’oublie pas non plus celles et ceux qui subissent les conséquences sociales sur leur
pouvoir d’achat, sur leur emploi.
L’heure est à la mobilisation autour du monde économique, des chefs d’entreprises et
de leurs salariés.
À sa place, avec ses compétences, la Communauté de Communes agit pour créer un
environnement favorable à l’épanouissement de l’activité économique : l’aménagement
du territoire, le développement touristique, l’animation et l’information... sont autant
de moyens qui nous permettent de rendre notre territoire plus attractif et d’y développer
le bien vivre.
Je souhaite également remercier pour leur engagement les agents de la Communauté
de Communes. Toutes et tous sont plus que jamais mobilisés pour accomplir leurs
missions de service public.
Vous trouverez dans ce nouveau numéro de notre magazine intercommunal un point
d’étape sur toutes les politiques qui sont aujourd’hui engagées. J’espère que vous
prendrez plaisir à le parcourir.
À toutes et tous, je souhaite de très agréables
mois d’été et de bonnes vacances.

Daniel CALAS
Président de la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou
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Au fil des conseils
Retrouvez, comme à chaque numéro, les principaux sujets
débattus puis adoptés par le Conseil communautaire,
composé des délégués de vos communes.
Consultez l’ensemble des comptes rendus sur :
www.cc-coteaux-du-girou.fr
Conseil communautaire du 14 décembre 2020
•P
 acte de gouvernance.
• Création d’emplois non permanents pour faire face à des besoins liés
à des remplacements pour l’année 2021.
• Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps non
complet pour le service développement économique et marchés
publics.
• Création d’un emploi permanent d’ingénieur territorial à temps
complet dans le cadre d’une promotion interne.
• Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement sur le
budget principal 2021.
• Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement sur le
budget des ordures ménagères 2021.
• Signature de la convention mission N°7/20 avec la SPL Haute-Garonne.
• Zone d’Activités de l’Ormière Convention de servitude pour le passage d’une infrastructure fibre optique.
• Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre du
contrat de territoire 2021 pour la construction d’un bâtiment ALAE
sur la commune de Montjoire.
• Demande d’aide financière auprès de la CAF pour la construction
d’un bâtiment ALAE sur la commune de Montjoire.
• Demande d’aide financière auprès de la CAF pour l’achat de mobilier
spécifique pour le RAM sur le bâtiment ALAE de Lapeyrouse-Fossat.
•R
 apport annuel des Ordures Ménagères 2019.
•
Candidature pour l’appel à projet ADEME/REGION (Ordures
Ménagères).
•
Dégrèvement partiel de la redevance pour les professionnels
(Ordures Ménagères).

Conseil communautaire du 22 mars 2021
• Rapport de situation en matière d’égalité Femmes Hommes pour
2020.
•M
 odification des tarifs ALAE/ALSH.
• Revalorisation du montant des redevances de l’assainissement
autonome.
• Modification du plan de financement pour la création d’une voie
douce reliant le centre du village de Gragnague, le lycée et la gare.
• Démarche de qualification et de classement de l’Office de Tourisme
intercommunal : demande au Conseil Départemental d’une aide financière au fonctionnement au titre de 2020.
• Demande d’inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée des chemins de randonnée « La ronde des
Berges » et « La route de la Terre ».
• Aménagement du chemin de randonnée « La route de la Terre » :
Approbation du programme et demande d’aide départementale.
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• Demande d’aide financière auprès du Conseil Départemental pour la
création d’une voie douce reliant le cœur de Gragnague, le Lycée et
la gare.
• Adhésion au comité de Bassin d’Emploi du Nord Est Toulousain-Tarn.
• Remboursement de relais information service au profit de la commune de Garidech.
• Autorisation de signature du volet 3 du fonds l’OCCAL sur les loyers.
• Transfert de la compétence mobilité et de son organisation.
• Demande de subvention dans le cadre de l’appel à projet « Généraliser
le tri à la source des bio déchets en Occitanie ».
• Remplacement d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au
SIAH des Bassins Versants de Villemur sur Tarn.
• Débat d’Orientation Budgétaire 2021.

Conseil communautaire du 8 avril 2021
• Créations d’emplois permanents à temps complet dans le cadre des
avancements de grade.
• Renouvellement du Conseil d’Exploitation de l’Office de Tourisme
des Coteaux du Girou : Désignation de ses membres.
• Autorisation de signature de l’appel à projet CITEO pour l’amélioration de la collecte sélective.
• Modification de la commission consultative d’élaboration et de suivi
du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés.
• Fonds de concours du syndicat Haute-Garonne Numérique.
• Vote du compte de gestion : budget principal.
• Vote du compte-administratif : budget principal.
• Affectation du résultat : budget principal.
• Vote du budget principal.
• Vote des taux.
• Vote du produit de la taxe GEMAPI.
• Vote du compte de gestion : Assainissement Autonome.
• Vote du compte de gestion, du compte-administratif et du budget
annexe : Assainissement Autonome.
• Vote du compte de gestion, du compte-administratif et du budget
annexe : Budget SPIC Ordures Ménagères.
• Vote du compte de gestion, du compte-administratif et du budget
annexe : Budget Annexe Office de Tourisme.

Afin de permettre leur déroulement dans le respect absolu des
consignes sanitaires, les derniers Conseils communautaires se
sont déroulés à Garidech dans l’Espace Cocagne. Pour renforcer
les précautions, une partie des élus étaient, par ailleurs, présents
par l’intermédiaire d’une visioconférence.
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Le budget 2021 a été adopté
Acte essentiel pour le Conseil Communautaire, l’examen puis le vote du budget 2021
a eu lieu le 8 avril dernier.
Dépenses
de fonctionnement :

Recettes
de fonctionnement :
0,011%
0,011%
0,035%

0,22%

0,011%
0,011%
0,035%

0,22%

4%

32%

25%

25%

32%

4%

35%

35%

49%
15%
1%

3%

Léandre Roumagnac
Vice-Président en charge des finances
0,24%
1%

6%

Quitus pour 2020 : une gestion saine

1% 3%
6%
17%
0,24%

49%

15%

12%

17%

12%

1%

L’année 2020 a été fortement marquée par
Charges à caractère général
Charges à caractère général
la crise de la Covid-19 et ses conséquences
Atténuations de produits
Atténuations de produits
économiques et sociales. Malgré ce con
Charges financières Charges financières
texte exceptionnel, l’examen du budget adVirement à la section d'investissement
Virement à la section d'investissement
ministratif, qui permet de vérifier la bonne
Réserve
Réserve
application du budget voté l’année derde personnel et frais assimilés
Charges de personnelCharges
et frais assimilés
nière, a prouvé que les finances
de la
Autres
charges de gestion courante
Autres charges de gestion
courante
Communauté de Communes sontCharges
bonnes.
Charges exceptionnelles
exceptionnelles
« Malgré la baisse de certainesOpérations
recettesd’ordre deOpérations
transfert d’ordre de transfert
entre sections
comme les produits des servicesentre
et les
efsections
forts supplémentaires que nous avons engagé pour accompagner la crise sanitaire,
protéger nos agents, soutenir les familles et Les investissements pour 2021
les personnes en difficultés, nos dépenses • des investissements pour améliorer le
cadre de vie : voirie du lycée (590 000 €),
de fonctionnement sont restées inférieures
étude schéma pistes cyclables (29 100 €),
à nos recettes. C’est le signe d’une gestion
matériel pour la mise en valeur et l’entreefficace et rigoureuse. » explique Léandre
tien environnemental (236 550 €), pool
Roumagnac, Vice-Président en charge des
routier (1 154 798 €),
finances.
• des investissements pour permettre une
meilleure proximité : travaux sur les bâLES CHIFFRES CLÉS
timents «enfance» (1 560 000 €), mobilier
pour les bâtiments RAM (62 850 €)
Le budget de la Communauté
• des investissements pour organiser le
de Communes pour 2021 s’élève à :
fonctionnement des services : matériel
informatique et bureautique (25 837 €),
équipement et travaux au siège commuen fonctionnement
nautaire (12 950 €), NTIC (29 552 €),
aménagement des lacs (35 000 €), investissement pour les services instructeurs
et la délivrance de permis de construire
en investissement
(29 508 €).

13 097 145 €
6 124 542 €
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Produits des services,Produits
domainedes services, domaine
et ventes diverses et ventes diverses
Impôts et taxes
Impôts et taxes
Dotations,
subventions et participatio
Dotations, subventions
et participations
Excédent
de fonctionnement reporté
Excédent de fonctionnement
reporté
Opérations d’ordre deOpérations
transfert d’ordre de transfert
entre sections
entre sections
Produits exceptionnelsProduits
divers exceptionnels divers
Attenuation de charges
Attenuation de charges
Autre courante
sproduits de gestion courante
Autre sproduits de gestion

Les impôts locaux
La suppression de la Taxe d’Habitation engagée par l’Etat se poursuit. Pour les administrés qui s’acquitteront encore de la Taxe
d’habitation sur les résidences principales,
le taux ne varie pas et reste identique à celui
de l’année dernière.
C’est également le cas pour la taxe sur le
Foncier Non Bâti, la Taxe Foncière et la
Contribution Financière des Entreprises
(CFE) : « les taxes sont inchangées. Les taux
n’augmentent pas. C’est une décision de solidarité vers les particuliers, les familles,
comme vers les entreprises. Beaucoup de
nos concitoyens ont souffert des conséquences économiques, sociales et financières de la crise sanitaire. Nous avons voulu
les accompagner et être à leurs cotés. » argumente Léandre Roumagnac, Vice-Président
en charge des finances.
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La Gendarmerie à l’écoute des élus
La sécurité fait partie des préoccupations essentielles de nos concitoyens.
Bien que n’ayant pas de compétences directes en la matière, les élus de la Communauté
de Communes des Coteaux du Girou ont souhaité organiser avec la compagnie de
Gendarmerie départemental une réunion de travail pour aborder l’ensemble des
problématiques rencontrées sur notre territoire.

C’est le jeudi 4 février dernier que les élus
communautaires et les représentants de la
gendarmerie Nationale se sont retrouvés
pour une rencontre autour des différentes
questions de sécurité.
À l’initiative de ce rendez-vous de travail,
Daniel Calas, Président de la Communauté
de Communes qui souhaitait faire un point
d’étape direct et concret sur les questions
de sécurité. : « la sécurité, quelle que soit
son origine, est essentielle à la cohésion de
notre territoire, à notre vie quotidienne.
Comme moi, tous les maires savent que
c’est une priorité pour nos administrés.
Pour les élus, répondre au mieux à toutes
les questions de sécurité est également une
exigence de tous les instants ».
Pour répondre à cette invitation, le Général
de division Jacques Plays, commandant de
la région de gendarmerie d’Occitanie et
commandant du groupement de gendar
merie départementale de la HauteGaronne, accompagné du Commandant
Louis Boquien est venu personnellement
rencontrer les dix-huit maires de notre
Communauté.

6
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En introduction, Daniel Calas s’est félicité
des excellentes relations de travail établies
entre les élus, les communes, la Commu
nauté de Communes et les gendarmes mais
s’est également inquiété des récentes annonces gouvernementales sur une éventuelle modification d’intervention territoriale entre la police et la gendarmerie.
En réponse, le Général Plays a souhaité rassurer les maires en leur indiquant que si
une réflexion était effectivement engagée,
le dispositif de gendarmerie était maintenu
sur le territoire communautaire même si, à
plus long terme, une entente de gestion et
de collaboration entre la gendarmerie et la
police était envisageable pour mieux répondre à la demande de sécurité des
habitants.
Au-delà de cette question, un constat a été
fait sur les nouveaux enjeux d’un territoire
en pleine mutation : augmentation du
nombre d’habitants, ouverture du lycée, besoin de sécurisation croissant ...
À toutes ces questions, le général Plays a
rappelé la mission essentielle de la gendar-
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merie d’assurer l’équité sur tout le territoire et l’égalité de traitement des usagers.
La force de la gendarmerie, a-t-il conclu,
c’est d’être implantée au cœur d’un territoire, de le connaître et d’y vivre.

À l’occasion de sa visite, le Général
Plays, accompagné par Joël Nissou architecte en charge de la maîtrise
d’œuvre, de Daniel Calas, président
de la Communauté de Communes et
de Bertrand Monthubert, conseiller
régional, a visité le chantier du futur
lycée du Nord-Est Toulousain, en
cours de construction à Gragnague.

INTERCOMMUNALITÉ

Visite de la Présidente de Région
sur le chantier du lycée

Ce n’est pas encore l’inauguration officielle, mais la visite de Carole Delga,
présidente de la Région Occitanie, sur le chantier du futur lycée de Gragnague a permis
de constater l’avancement des travaux et de confirmer son ouverture en 2022.

C’est en présence de très nombreux élus
de notre territoire, que Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie s’est rendue le jeudi 1er avril 2021 sur le chantier
du futur lycée de Gragnague.
Après les aléas calendaires rencontrés suite
au confinement et à la crise de la Covid-19,
cette visite se voulait tout d’abord confirmation de la date d’ouverture pour la rentrée scolaire 2022.
Elle a également été l’occasion d’annoncer
une bonne nouvelle : les classes de secondes
et de premières seront accueillies en même

temps dès l’ouverture du lycée qui ne devait initialement ouvrir qu’aux seules
secondes.
« Je sais l’importance d’une ouverture de
lycée pour les familles d’un territoire.
C’est pour répondre à leurs attentes que
j’avais, en décembre dernier, fait part au
Recteur de l’Académie de Toulouse,
Mostafa Fourar, de la nécessité d’accélérer
l’accueil, dès la rentrée 2022, en permettant l’entrée au lycée de Gragnague de
classes de premières en plus des classes de
secondes.
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En réponse, le Rectorat m’a confirmé qu’il
accédait à ma requête, ce dont je me réjouis », avait déclaré Carole Delga avant sa
visite.
La visite a permis à Joël Nissou, architecte
en charge de la maitrise d’ouvrage du lycée,
de rappeler les ambitions portées par la
Région Occitanie, c’est à dire un lycée tourné vers l’avenir avec des formations techniques et professionnelles orientées vers
les métiers du Numérique, en plus des enseignements généraux.
À énergie positive et doté d’équipements
modernes, ce lycée, qui représente pour la
région un investissement de 49.5 M€, offrira
aux jeunes des conditions d’apprentissage
optimales. Il accueillera 1800 élèves et disposera d’un internat évolutif pouvant accueillir jusqu’à 128 lycéens.
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LES COTEAUX DU GIROU
SUR FACEBOOK
Après une première expérience réussie
avec la page « Tourisme », la Commu
nauté de Communes des Coteaux du
Girou dispose depuis la fin de l’année
2020 d’une page Facebook qui permet
de suivre l’actualité communautaire (information sur la collecte des déchets,
dispositifs pour les entreprises, les actions en faveur du public, les travaux, les
événements...). Pour la suivre, il n’est
pas obligatoire de disposer d’un compte
Facebook, mais si vous êtes inscrit sur
ce dernier vous pourrez vous abonner à
la Page et réagir aux publications.
Aussi, n’hésitez pas à rejoindre le groupe
« J’aime les Coteaux du Girou, je
consomme local » également adminis
tré par la Communauté de Communes et
destiné aux commerçants, habitants et
consommateurs du territoire des Coteaux
du Girou.
En tant que membre du groupe vous
pourrez trouver et publier des informa
tions concernant l’offre commerciale
locale.

Vous avez la parole
Afin d’optimiser ses moyens de communication, la
Communauté de Communes lance une grande enquête
auprès des habitants et des travailleurs du territoire.
Donnez-votre avis, vous avez encore un mois pour répondre.
Déjà les réponses affluent au service commu
nication de la Communauté de Communes.
Il vous reste encore un mois pour répondre.
La commission communication des Coteaux
du Girou a décidé de faire un point d’étape
sur ses moyens de communication : du logo
au magazine d’information, du site internet
aux réseaux sociaux... Vous avez la parole
pour exprimer votre avis et faire part de vos
remarques.
« Nous réfléchissons constamment aux
meilleurs moyens d’informer les habitants
de notre territoire - explique Didier Cujives,
Vice-Président en charge de la communication - Quelle image avez-vous de notre
Communauté ? Comment pouvons-nous
mieux vous informer ? Connaissez-vous l’ensemble des services qui vous sont
proposés ?
Pour répondre à toutes ces questions, nous
avons décidé de vous donner la parole.
Peut-être même qu’au fil des questions,
vous pourrez mieux comprendre le fonctionnement communautaire ou découvrir
des actions dont vous n’aviez pas
connaissance ! »
Pour participer, il suffit de disposer de ... 10
minutes ! On peut répondre en ligne sur
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cc-coteaux-du-girou.fr, retirer un
ques
tionnaire dans sa mairie ou auprès
d’un élu de la commission communication.
« Bien entendu toutes les réponses sont
anonymes et les informations que nous collectons sont compatibles avec le Règlement
Général sur la Protection des Données
(RGPD). Vos réponses vont nous permettre
d’optimiser nos moyens actuels, d’en changer éventuellement ou pourquoi pas d’en
imaginer de nouveaux. Cette enquête sera
une aide précieuse pour notre réflexion »
conclut Didier Cujives.

LE SITE INTERNET BIENTÔT
EN CHANTIER
Le site internet de la Communauté de
Communes va faire l’objet d’une impor
tante refonte afin d’y intégrer de nou
velles fonctionnalités et le rendre
conforme au RGAA (référentiel général
d’amélioration de l’accessibilité).
La vocation de ce référentiel : faire en
sorte que les services numériques soient
réellement accessibles à tous les ci
toyens, qu’ils soient ou non en situation
de handicap (visuel, auditif, mental,
troubles dys...), comme le prévoit la loi.

AMÉNAGEMENT

Schéma cyclable et
aménagement des lacs

AMÉNAGEMENT DES LACS
Face à l’accroissement d’incivilités,
des panneaux seront installés dès cet
été aux entrées du lac de la Balerme
et du lac du Laragou pour rappeler
la règlementation en vigueur :

Après une étude approfondie qui aura duré 9 mois, le
cabinet « Ingérop » a présenté ses conclusions sur la
définition d’un schéma cyclable au sein du territoire de la
Communauté de Communes.
muniquer, encourager, et promouvoir les
actions réalisées auprès du public. »
Le diagnostic propose 3 types de liaisons :
- Les locales, avec la sécurisation des cheminements des différents quartiers et lotissements vers le centre bourg
- Les interurbaines, avec les connexions sécurisées des petites communes à une ville
centre, aux gares, aux zones d’activités.
- Les liaisons de loisirs vers les forêts, lacs,
vallée du Girou et sites touristiques
(château).

Patrick Plicque
Vice-Président en charge de
l’aménagement du territoire

« Ce plan est ambitieux - explique Patrick
Plicque, Vice-Président des Coteaux du
Girou - et affiche trois ambitions : d’abord
hiérarchiser et créer un réseau structurant
pour la pratique cyclable intercommunale, ensuite développer l’offre de services
vélo sur le territoire dans une optique
d’élaboration d’un système vélo, enfin com-

Le cabinet a également fait des propositions d’aménagement par villes et villages
en prenant en compte l’utilité, la sécurisation demandée et la typographie : piste ou
bande cyclable, partage de voie, chaucidou,
zone de rencontre...
« Lors du dernier conseil communautaire
nous avons voté un plan de financement
conséquent étalé sur 15 ans. Désormais,
nous allons pouvoir rentrer en phase opérationnelle » conclut Patrick Plicque.
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• La baignade est strictement interdite.
• La pêche est autorisée et règlementée.
• Pour des raisons de sécurité et de
tranquillité publique, la circulation est
interdite à tous les véhicules à moteurs
aux abords des lacs. Les véhicules
doivent être stationnés dans les zones
prévues à cet effet.
• Pour des raisons de salubrité publique,
le camping sauvage, le stationnement
des camping-cars ainsi que des
caravanes sont interdits aux abords des
lacs.
• Il est strictement interdit d’allumer des
feux aux abords des lacs.
• L’utilisation d’embarcations à moteur à
essence ou électrique est strictement
interdite.
• Seules les activités nautiques suivantes
sont autorisées (seulement au lac du
Laragou) : bateau à voile et planche à
voile, aviron, modélisme naval dans la
zone définie à cet effet, pêche en
barque sans moteur.
• Toute autre activité nautique est
interdite, notamment le jet-ski, le ski
nautique et le kite-surf
• Les chiens doivent être tenus en laisse
et rester sous la vigilance de leur
maître.
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De la fraternité aux écrans
Dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire, le Mois de la Fraternité et la Semaine
pour apprivoiser les écrans ont proposé aux enfants et aux familles de nombreuses
animations
Mois de la Fraternité du 30 novembre
au 18 décembre
Du 30 novembre au 18 décembre, le mois de
la Fraternité a permis à l’ensemble des accueils de loisirs de mettre en place de nombreuses actions à destination des enfants et
des familles pour promouvoir les valeurs de
fraternité et de solidarité.
« Dans le contexte particulier que nous traversons avec la crise sanitaire et ses conséquences, cette initiative a pris cette année
une résonance particulière » explique
Pierrette Jarnole, Vice-Présidente en char
ge de l’enfance et de la jeunesse.
Cette année, c’était le slogan « du “je” au
“nous” : cultivons le devoir d’Agir ! » qui a
alimenté les ateliers proposés tels que des
débats, des œuvres artistiques collectives
comme l’arbre de la Fraternité, des jeux sur
les bonjours dans le monde, de la photo et
de la vidéo, des jeux coopératifs...
Parallèlement des collectes ont été organisées, à destination du Secours Populaire,
de l’association l’Hôpital Sourire et du
Camion Douche, pour permettre aux enfants et aux jeunes de comprendre les besoins des personnes en difficultés et de
comprendre nos différences.

Les accueils de loisirs ont également proposé un concours artistique « Dessinez vos
héro.ïne.s de la Fraternité ! » ouvert aux
enfants, aux adultes, aux artistes amateurs
ou dessinateurs professionnels. Il s’agissait
d’imaginer puis de dessiner son héro.ïne de
la Fraternité qu’il s’agisse d’un super-héros,
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d’un animal, d’un professionnel, d’un ami...
Une manière originale de considérer l’autre
comme un autre soi-même, de montrer que
dans un monde irrémédiablement voué aux
mélanges des peuples et de leur culture,
nos destins sont intimement liés.

Semaine pour apprivoiser les écrans
du 22 au 28 mars :
Aujourd’hui, les écrans sont devenus
incontournables.
Pour autant, leur usage repose sur une utilisation raisonnée et appropriée. C’est pour
cette raison que les Coteaux du Girou développent depuis plusieurs années « une semaine pour apprivoiser les écrans » pour
un bon usage des technologies numériques.
Tout au long de cette semaine, avec la
contribution des partenaires socioéducatifs, des parents d’élèves et des services de
la Communauté de Communes, de nombreuses animations ont été proposées pour
les enfants mais également pour les
adultes.
Défis parents-enfants, défis Just Dance, défis photos, ateliers arts créatifs, chasse au
trésor, balades ludiques, sensibilisation à la
fabrique de l’information, ateliers débat,
lecture de contes, animation rétro gaming,
visite virtuelle de Verfeil, collecte d’écrans
hors d’usage... des activités diverses et variées pour tous !
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La promotion des Balades
Ludiques dans le cadre de
l’édition 2021 de la Semaine
pour apprivoiser les écrans
Cette année encore, Tourisme coteaux du
Girou a été associé à l’initiative Semaine
pour apprivoiser les écrans organisée
entre les 22 et 28 mars derniers dans le
cadre du Projet Educatif Territorial (PEDT).
L’expérience Balades Ludiques a été
promue auprès des familles du territoire
pour une découverte partagée et en pleinair des Coteaux du Girou. C’est aussi une
soixantaine d’enfants accueillis
dans les centres de loisirs des communes de Lapeyrouse-Fossat, Gragnague
et Paulhac qui ont pu de la sorte partir à la
(re)découverte de leurs communes tout en
s’amusant.

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

Des projets d’animation
riches et variés

Petit retour sur les activités et projets menés tout au long de l’année dans les ALAE
et ALSH
Rosa Parks à Lapeyrouse-Fossat
Depuis deux ans et demi, le groupe #onalaparole a été créé pour permettre la mise en
place de projets imaginés par des enfants
de CM2.
En 2020, à l’occasion de la semaine de la
Laïcité, ils ont proposé des ateliers et ont
animé l’accueil des familles.
Cette année le groupe a souhaité travailler
sur les « Grands de ce monde » afin de donner un nom au nouveau bâtiment de l’accueil de loisirs. Suite à leurs recherches,
puis à une rencontre avec Pierrette Jarnole,

Vice-présidente de la Communauté de
Communes, ils ont proposé le nom ROSA
PARKS qui a été accepté.
La suite de ce projet, c’est l’écriture et l’enregistrement d’une chanson que les enfants
interpréteront lors de l’inauguration qui
devrait avoir lieu au printemps.

Ticotacam : ateliers de danse
La compagnie Ticotacam développe la pratique de la danse à tout âge et en famille.
Avec son équipe d’artistes, elle met en
place des ateliers de danse créative pour

enfant en milieu scolaire, des ateliers de
danse parents-enfants et des spectacles ou
performances danse-musique.
Avec cette compagnie, les accueils de loisirs ont programmé de nombreuses interventions auprès des enfants et des familles
au printemps 2021 : trois stages de danse
pendant les vacances scolaires de printemps et d’été , des ateliers à destination
des enfants dans le cadre des TAP, des ateliers parents-enfants en fin de journée dans
les ALAE.

Regroupements Pédagogiques
Intercommunaux

Au sein de la Communauté de Communes, il existe trois Regroupements Pédagogiques
Intercommunaux bénéficiant chacun d’une structure scolaire identifiée par niveau :
Bazus/Villariès/Gargas, Roquesérière/Montpitol, Gauré/Lavalette.
Pour les enfants de ces écoles, l’organisation des Accueils de Loisirs prend un caractère particulier.
En effet, qu’il s’agisse de l’organisation des
transports entre les communes, ou de la
communication spécifique à établir avec
les familles, des éléments spécifiques sont
à prendre en compte dans la mise en œuvre
du projet périscolaire.
Par exemple pour le regroupement pédagogique Gauré / Lavalette, l’équipe d’animation a travaillé sur la création d’une histoire
commune : les enfants de Lavalette choisiront les personnages et les lieux, puis les
enfants de Gauré écriront l’histoire avant
que les enfants de Lavalette ne l’illustrent.
Autre initiative, la création de deux
fresques en “Pixel-Art”: les enfants de
Gauré et de Lavalette colorieront des

trames de lettres formant la
phrase “bienvenue au RPI de
Montjoire
Gauré et Lavalette”. Ces
•
Gargas
lettres seront mélangées, •
Villariès
•
redistribuées à part égales
• Bazus Paulhac Gémil
sur chaque structure et affi•
•
• Roquesérière
Montastruc
chées dans les centres. Ainsi,
La Conseillère
chaque centre aura une fresque réa•
Garidech
•
lisée par les enfants de Gauré et
•
LapeyrouseFossat
• Montpitol
St-Jean-l’Herm
de Lavalette.
•
D’autres projets sont déjà à
•
BonreposGragnague
Riquet
l’étude notamment sur l’alimen•
tation : création d’un récap’ des fruits et
•St-Marcel- • Verfeil
Paulel
légumes de saison (prévus avec les éco-délégués des deux structures...), carnet de
Lavalette
Saint-Pierre
•
recettes en partenariat avec le cuisinier de
•
Gauré
Gauré, reportage vidéo dans les deux res•
taurants collectifs, défis cuisine avec les
familles...
Coteaux du Girou mag
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Le RAM s’adapte et reste à l’écoute.
Le Ram, c’est quoi ?

Bienvenue à Elsa LAGARDE

Avant de se lancer dans la recherche d’un
assistant maternel, il est conseillé aux futurs parents de prendre contact avec le
Relais d’Assistants Maternels (RAM) des
P’tits Bouts du Girou. C’est un lieu d’informations où vous pouvez rencontrer des
animatrices disponibles pour vous conseiller, vous informer et échanger sur votre
recherche d’accueil pour votre enfant.
Elles vous accompagnent également dans
votre recherche en urgence, lors du remplacement de votre employé par exemple.
Enfin, le RAM répond à vos différentes
questions, tout au long du contrat avec
votre salarié.
C’est un service gratuit et neutre, qui
s’adresse à l’ensemble des parents employeurs du territoire de la Communauté
de Communes des Coteaux du Girou.

Educatrice
de
jeunes
enfants,
Elsa LAGARDE, a
rejoint l’équipe en
janvier 2021 en
tant qu’adjointe.
Elle participe à la
mise en œuvre des
missions du RAM sur le territoire : animer
des temps d’accueils collectifs, participer
à la professionnalisation des assistants
maternels et accompagner les familles.

En janvier 2021, reprise des accueils
à Montastruc-la-Conseillère
Enfants et assistants maternels ont pu
participer à différents ateliers proposés
dans la salle dédiée du RAM à Montastrucla-Conseillère. Les animatrices ont tout
mis en œuvre pour continuer à accueillir
dans cet espace spécialement conçu et
aménagé pour eux. Avec l’accord des parents et dans le respect du protocole sanitaire présenté en septembre aux professionnels et remis à jour régulièrement, le
public est accueilli par groupe, sur
inscriptions.
Différents ateliers au programme : des
parcours de motricité pour extérioriser
ses émotions, des manipulations d’objets
de récup pour créer des crêpes imaginaires, des ateliers contes pour découvrir
de nouveaux albums de littérature jeunesse ; mais aussi des ateliers déguisés et
dansés, pour le plaisir partagé !
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La poursuite des soirées d’échanges
de pratiques entre professionnels
Débutées en avril 2020, ces groupes de paroles animés par Delphine DEBRONDE,
analyste thérapeute et accompagnante à
la parentalité, se poursuivent et sont entièrement dédiés aux assistants maternels. C’est un moment privilégié pour
échanger librement sur sa pratique au domicile. L’intervenante propose une écoute
attentive et bienveillante, mais aussi des
pistes de réflexion et de travail qui découlent de leurs questionnements.

Confinement : les assistants
maternels maintiennent leur activité,
avec le RAM à leurs côtés
Comme pour le premier confinement, les
assistants maternels ont continué à accueillir les tout-petits du territoire. Ils
continuent à appliquer le protocole sanitaire à leur domicile afin de préserver au
maximum les enfants et les familles
accueillis.
Le RAM s’est également adapté une nouvelle fois, en conservant un lien fort par
téléphone et mail pour soutenir les assistants maternels et les familles.
Nouveauté : le prêt de jeux et de livres au
domicile pendant le confinement permettant aux enfants et assistants maternels
de découvrir de nouveaux outils
pédagogiques.
Lutter contre l’isolement des assistants
maternels, s’assurer de leur bien-être au
domicile et les accompagner dans leurs
questionnements sont des missions clés
du RAM, d’autant plus pendant cette période compliquée.
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S’inscrire dans un travail de
partenariat, auprès des familles,
une valeur importante au RAM
Dans le cadre de « la Semaine pour apprivoiser les écrans » proposée chaque année
sur notre territoire, Elsa LAGARDE a accueilli des familles pour un atelier contes
« Kamishibaï » (théâtre de papier).
Cette matinée a permis de favoriser le lien
parent/enfant et le plaisir partagé, mais
aussi de sensibiliser les parents à l’accompagnement de l’utilisation des écrans dans
la vie quotidienne. Merci aux familles
pour leur participation !

PARENTS
•
Vous cherchez un mode d’accueil
pour votre enfant, même en urgence
• Vous avez des questions sur l’emploi
de votre futur salarié,
• Vous avez des questions sur votre
contrat en cours.

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

SOCIAL

Pour nos aînés
Maire de Bazus depuis 2014, Brigitte Galy est Vice-Présidente en charge de l’action
sociale et des personnes âgées de la Communauté de Communes. Nous avons évoqué
avec elle les projets des Coteaux du Girou en direction de nos aînés.

GALY Brigitte, Vice-Présidente en charge
de l’action sociale et des personnes âgées.

Vous animez une commission
« personnes âgées » au sein
de la Communauté de Communes.
Comment est-elle composée
et quelles sont ses missions ?
Cette commission est composée d’élus de
notre territoire, conseillers communautaires ou conseillers municipaux, qui souhaitent s’investir en faveur de la situation
des personnes les plus âgées. Toutes et
tous apportent leur sensibilité, leur expertise et leurs idées. Nous réfléchissons dans
deux directions : favoriser la vie quotidienne des personnes âgées qui vivent en
parfaite autonomie. Cela implique de soutenir le lien social, d’organiser des moments de rencontre, de loisirs, d’appuyer
les dynamiques associatives. Aussi, nous
nous préoccupons des personnes plus dépendantes qui ont besoin au quotidien
d’une aide ponctuelle ou une prise en
charge plus lourde.

Vous allez expérimenter avant la fin
de l’année un service de transport
à la demande pour les personnes
âgées. Pouvez-vous nous
le présenter ?
Effectivement, nous travaillons avec la région Occitanie à la mise en place d’un service de Transport À la Demande (TAD)
pour nos aînés. Dans un premier temps, il

s’agira de relier le domicile, qui sera le
lieu de la prise en charge, avec les plus
grands marchés proches de notre territoire. Nous avons déjà identifié celui de
Bessières ou celui de Saint-Sulpice. Nous
souhaitons également permettre à celles
et ceux qui le désirent de pouvoir se
rendre deux fois par semaine à la clinique
de L’Union pour visiter un proche ou pour
un rendez-vous médical. Toutes ces propositions sont actuellement en train d’être
étudiées par les services du Conseil régional. Je souhaite que cette expérimentation puisse démarrer le plus rapidement
possible

sirs, la consommation mais également
l’accès à la santé, aux déplacements...
Malheureusement, nous constatons que
c’est aussi un territoire d’intervention privilégié pour les arnaques ou les escroqueries. C’est pourquoi nous n’avons pas hésité, en partenariat avec l’association MAIF,
à mettre en place, au mois de mars dernier, des ateliers « Osons les risques numériques » destinés aux seniors. Cette toute
première expérience qui a eu lieu à Verfeil
et à Montastruc-la-Conseillère a montré
tout l’intérêt de poursuivre l’information
et la sensibilisation pour contrer les tentatives frauduleuses.

Comment ce service sera-t-il
financé ?
Un appel d’offre va permettre de choisir un
prestataire qui assurera le service. Nous demanderons une participation de deux euros
pour un aller et deux euros pour un retour. Si
la participation des usagers ne permet pas de
rentabiliser le système, le Conseil régional
s’est engagé à prendre en charge 70 % du déficit, les 30 % restants seront financés par la
Communauté de Communes.

À terme comment ce service peut-il
se développer ?
Dans une deuxième phase nous envisageons de relier, par le TAD, les points de
recoupements des transports en commun
qui existent sur notre territoire qu’il
s’agisse des lignes de bus Tisséo ou liO ou
des gares ferroviaires.
L’avantage avec les lignes de bus liO, mises
en place par la région, c’est que le ticket
de transport à la demande permettra
d’accéder pour le même prix à ce réseau.

La Communauté de Communes
vient également de s’associer
à une initiative pour accentuer
la sensibilisation aux risques
numériques. Pouvez-vous nous
la présenter ?
L’accès au numérique est une fantastique
opportunité pour la connaissance, les loiCoteaux du Girou mag

Allez-vous mettre en place d’autres
initiatives dans le même domaine ?
Tout à fait. Dans ma commune de Bazus,
j’ai pu organiser avec Le Comité de Bassin
pour l’Emploi du Nord-Est Toulousain
(CBE du Net) des ateliers formation destinés à celles et ceux qui sont les plus éloignés du numérique. Réduire cette fracture
est absolument nécessaire au moment où
le numérique se développe avec force.
C’est un champ d’action important pour
les années à venir.
En début d’année 2021, la Communauté
de Communes a souhaité adhérer en lieu
et place des communes au CBE du Net.
L’objectif : faire bénéficier aux usagers du
territoire communautaire de prestations
en matière de développement économique
mais également en matière d’action sociale. Nous pourrons ainsi proposer davantage d’animations à destination de nos
aînés : des ateliers informatiques, des
conférences prévention santé et même
des ateliers cuisine-pâtisserie.

Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou Juin 2021 N° 25

13

EN VI R O N N EM EN T

Quelques petits rappels estivaux
Avec les beaux jours, place au jardinage, au bricolage et même au rangement ...
l’occasion de rappeler les règles essentielles du tri et du recyclage
Le tri des Textiles, Linge de maison
et Chaussures (TLC) :
C’est le grand ménage : vous allez vider vos
armoires, trier vos vêtements, jeter vos
vieilles chaussures ... alors n’oubliez pas
les textiles, linge de maison et chaussures
(TLC) se trient et se recyclent en étant
déposés dans les bornes spécifiques (emplacements : www.lafibredutri.fr).

lls doivent être secs et déposés dans des
sacs fermés. De plus, les chaussures
doivent être attachées par paire.
Attention, les textiles, linge de maison et
chaussures ne doivent pas être déposés
dans le bac de tri à couvercle jaune.
En effet, vos emballages recyclables vont
au centre de tri de Bessières tandis que

vos TLC prennent la direction de
Rabastens ou de Castres.
Au centre de tri, ils seront considérés
comme une erreur et finiront à l’incinérateur avec
les ordures ménagères.
Alors, que bien triés dans
les bornes spéciales, ils auront une seconde vie.

Bacs de collecte : les bonnes pratiques
Les bacs de collecte mis à votre disposition méritent quelques bonnes résolutions qui leur permettront de demeurer en bon état
et favoriseront le travail de nos agents. Trois règles simples à retenir :

1

2

Les bacs de collecte à couvercle jaune
ou à couvercle noir fournis par la
Communauté de Communes sont mis à
votre disposition.
Merci de ne rien inscrire sur les bacs
et de les maintenir propres. Un couvercle ou une roue cassés ? Contactez
le service déchets.

SORTIR LA VEILLE
Les bacs de collecte doivent être sortis
la veille de la collecte et ne doivent pas
occuper le domaine public plus de 24h.
En effet, une rue sans bac sur les trottoirs est beaucoup plus agréable !

Nous contacter
• Bacs : CC Coteaux du Girou - Tél. : 05 34 27 63 70
Mail : dechets@coteauxdugirou.fr
• Redevance : changement de situation, calcul : CC Coteaux du Girou
Tél. : 05 34 27 63 70 - Mail : dechets@coteauxdugirou.fr
• Paiement : Service comptable Toulouse couronne Est
Tél. : 05 62 22 96 80 - : sgc.toulouse-couronne-est@dgfip.finances.gouv.fr
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Merci de respecter les consignes de tri
et de ne rien déposer au pied des bacs.
En effet, la collecte en bac permet
d’assurer un travail en sécurité pour
les agents de collecte.

Jours de collecte et jours fériés :

• Collecte : CC Coteaux du Girou - Tél. : 05 34 27 63 70
Mail : dechets@coteauxdugirou.fr
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3

TELECHARGEZ VOTRE CALENDRIER

Les calendriers de collecte sont mis en ligne sur
notre site internet : www.cc-coteaux-du-girou.fr
Des jours de rattrapage sont assurés pour les jours
fériés où les camions de collecte ne circulent pas.
La règle est simple : si le jour ferié est un lundi ou un
mardi, le rattrapage a lieu de samedi précédent. Si le
jour ferié est un mercredi, un jeudi ou un vendredi, le
rattrapage a lieu le samedi suivant.
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Essayez le compostage

et le paillage

Le compostage domestique une pratique naturelle
pour recycler vos matières organiques :
Le compostage en bac, en tas, le broyage ou encore le paillage, sont autant de solutions
pour recycler soi-même ses biodéchets et valoriser les ressources de son jardin.
Pourquoi ?
Les avantages sont nombreux :
1 Réduction du volume
des ordures ménagères
2 Diminution de la présence
des mauvaises herbes
3 Diminution de l’évaporation
de l’eau du sol
4 Fabrication d’un amendement
pour les plantes
5 Moins d’allers et retours
à la déchèterie
La Communauté de Communes propose toute l’année des ateliers sur ces différentes
pratiques pour vous lancer. A l’issue de ces ateliers, vous pourrez repartir avec un bac à
compost en plastique recyclé d’une contenance de 400L et son bio seau.
Vous souhaitez vous inscrire ?
Consultez les dates et les modalités d’inscription sur notre site internet
www.cc-coteauxdugirou.fr
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« VOUS N’AVEZ PAS DE JARDIN,
le compostage partagé est fait
pour VOUS ! »
Vous souhaitez réduire le volume de
vos poubelles, recycler vos biodéchets
et vous lancer dans une aventure citoyenne : la Communauté de Communes
accompagne les usagers à la pratique du compostage partagé.
Vous habitez un quartier, centre bourg
ou une résidence ? Plusieurs personnes sont mobilisées pour ce projet
eco-citoyen ?
La Communauté de Communes vous
propose gratuitement un diagnostic, une étude de faisabilité et l’installation du matériel nécessaire
pour cette mise en place.
Pour plus d’informations contactez
le maître composteur au sein du service déchets de la Communauté de
Communes :
prevention.dechets@coteauxdugirou.fr
05 34 27 63 76
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Ces agents travaillent pour vous,

veillez sur eux

Chaque jour, sur les routes de notre territoire, vous aurez l’occasion de croiser nos
agents qui interviennent sur la chaussée. Qu’ils soient ripeurs, agents de la voirie ou
personnels techniques, leurs missions les exposent à toute sorte de dangers.
Merci de prendre soin d’eux
Des simples projections d’eau ou de gravier, ou plus grave, un agent percuté par
un véhicule ; les dangers sur la route sont
nombreux.
Dans la plupart des cas, la première des
causes est l’inattention et le non-respect
du code de la route : vitesse, usage du téléphone, conduite sous emprise... Trop
souvent la moindre faute ne pardonne pas
et nos agents deviennent victimes.
A l’approche d’une zone de chantier, rappelez-vous quelques règles essentielles :
• Pensez à respecter les panneaux de signalisation de chantier,
• Laissez une distance de sécurité d’1,5
mètre minimum lors des dépassements
des zones de travaux, des véhicules de
chantier, des camions-bennes à ordures
et des véhicules d’intervention.

Collecte des Déchets

Une nouvelle signalisation
sur les camions, les bus et les cars
Depuis le 1er janvier 2021, la Sécurité routière impose aux camions, bus et cars un
modèle de signalisation des angles morts.
Installé sur les flancs et à l’arrière du véhicule, ce dispositif a pour but de réduire les
risques d’accidents mortels avec l’ensemble des usagers de la route (automobilistes, piétons, cyclistes...)
Peu de personnes en sont conscientes...
Hélas, les angles morts provoquent chaque
année des dizaines de décès par
accident !
L’objectif de cette règle, est de rappeler
aux conducteurs l’existence de ces angles
morts, particulièrement conséquents sur
les véhicules longs.
Si un simple coup d’œil suffit pour jauger
la distance de sécurité avec un véhicule
normal ; il n’en va pas de même avec les
poids lourds.
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TO U R IS M E

Un tourisme vert en Coteaux du Girou
Le secteur touristique a été particulièrement touché par les conséquences
de la crise sanitaire. C’est pourquoi, la Communauté de Communes a intensifié
ses actions pour assurer une plus grande promotion de notre territoire.
En prévision de la saison d’été, attendue
par les professionnels avec impatience, la
Communauté de Communes a accentué sa
mobilisation pour soutenir les acteurs touristiques locaux : « la période que nous
venons de traverser a été lourde de conséquences pour les professionnels du tourisme. Au moment où le déconfinement
s’accélère, où les mesures de protection
deviennent moins contraignantes, il était
important que la Communauté de Com
munes réponde présente. Nous avons mobilisé nos ressources dans deux directions : Tout d’abord, nous avons souhaité
affirmer notre soutien aux acteurs touristiques du territoire en intégrant leurs activités dans nos actions de promotion.
Ensuite, il s’agit de développer nos offres
« nature », une démarche qui s’inscrit d’ailleurs dans la stratégie départementale actuellement engagée en faveur du tourisme
vert et durable. » explique Philippe Seilles,
Vice-Président en charge du Tourisme et
de la Culture.

Des actions de mise en tourisme
des chemins de randonnée
La Communauté de Communes poursuit
la qualification de son offre d’itinérance
douce par l’engagement d’un processus
d’inscription au PDIPR d’itinéraires existants (PR Ronde des Berges à Gragnague)

et la création de nouveaux itinéraires thématiques (PR Route de la Terre à SaintMarcel-Paulel). Aussi, l’élaboration d’un
schéma directeur de randonnée devrait
être initiée cette année pour en rationaliser le maillage et valoriser les parcours de
qualité.

Balades ludiques et Balades à
énigmes

l’honneur cette année en proposant au public une visite de Spiruline Tolosane à
Bazus, un jardin permacole et une découverte animée de la Forêt de Buzet, espace naturel sensible (ENS), avec la
Maison de la Biodiversité. La journée se
conclura par une soirée concert à
Paulhac.

Petits et grands, profitez de nos balades
ludiques pour découvrir le territoire
tout en vous amusant !
Les livrets des Balades Ludiques sont téléchargeables sur www.cc-coteaux-du-girou.fr, espace Tourisme et Loisirs.
NOUVEAU : Les Balades Ludiques se
déclinent progressivement en niveau
adulte ! Même les plus grands pourront
s’amuser tout en se promenant dans les
communes des Coteaux du Girou...

Le Festival 31 Notes d’Eté s’invite
en Coteaux du Girou
Après une édition 2020 « digitalisée » en
raison du contexte sanitaire, le Festival
31 Notes d’Eté organisé par le conseil département de la Haute Garonne s’invite en
Coteaux du Girou le 28 août prochain. La
notion de tourisme durable sera mise à

Un espace d’information touristique (EIT) ouvert durant l’été
Documentation touristique, idées visites et balades... Rendez-vous au château de Bonrepos-Riquet ! Cet espace
sera ouvert au public sur la période
des mois de juillet et août et durant les
plages d’ouverture à la visite de la demeure de Pierre-Paul Riquet.
En juillet et août : du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à
17h.

Les Coteaux du Girou promus dans
la presse touristique
Retrouvez le cahier du Patrimoine spécial Pays Tolosan édité par Pyrénées
Magazine dans le cadre de ses hors-séries
en kiosque dès le mois de juillet. Le magazine présente les richesses touristiques
parfois insoupçonnées du territoire.
Pour les Toulousains, les Coteaux du Girou
seront promus dans l’édition 2021 du
Petit Futé autour de Toulouse.
Suivez Tourisme Coteaux
du Girou sur Facebook
et Instagram :
#TourismeCoteauxduGirou

Coteaux du Girou mag
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VIE LOCALE

Consommons local
Depuis quelques années, l’alimentation est au cœur de nos
préoccupations quotidiennes : le manger sain et le manger mieux sont devenus,
non seulement des éléments essentiels du plaisir culinaire,
mais également un atout santé indiscutable.
Durant le confinement, nombreux sont
celles et ceux qui ont oublié les plats surgelés et le micro-ondes pour retrouver le
plaisir de prendre le temps de cuisiner.
Pour s’approvisionner en produits frais,
notre territoire propose 4 marchés hebdomadaires qui séduisent par la diversité
des produits proposées et par l’accessibilité des prix :
• GRAGNAGUE

Marché de Verfeil

Place Bellegarde
Le vendredi de 14h à 20h
• MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE

Place Sant Pere Pescador
Le dimanche de 8h00 à 13h00
• PAULHAC

Place des tilleuls
Le mardi de 17h à 20h00
• VERFEIL

Place de la Liberté
Le mardi de 7h00 à 12h00
et Place Charles de Gaulle
Le dimanche de 8 h 00 à 12 h 00

Marché de Gragnague

Marché de Montastruc-la-Conseillère

Pour être exhaustif, il faudrait rajouter à
cette liste les marchés gourmands qui, de
manière ponctuelle, permettent de se retrouver, dans la convivialité, autour des
bons produits de notre terroir.
Une tendance incontestable se dessine
dans la consommation des français et
notre Communauté n’y échappe pas : le
consommer local.
Selon une étude récente (observatoire MesCoursespourlaPlanete et réalisée
en partenariat avec le groupe SoLocal), 8
français sur 10 perçoivent le local comme
une façon de répondre aux enjeux sociaux,
économiques et environnementaux.
Cette volonté prend tout son sens sur les
étals de nos marchés et chez les commerçants de proximité.

Marché de Paulhac
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Elle permet, tout d’abord, de préserver
l’environnement en limitant les transports
des aliments d’un point à un autre. Elle
apporte, ensuite, son soutien à l’économie
locale en soutenant les producteur locaux.
Enfin, elle est un atout santé car les produits consommés frais et de saison
conservent également toutes leurs valeurs
nutritionnelles.

La Communauté de Communes
accompagne
Pour la Communauté de Communes, l’accompagnement des producteurs, des commerçants et des artisans locaux est une
mission essentielle. C’est pourquoi, elle
vient d’éditer « Le Petit Essentiel » des
commerçants et des artisans des Coteaux

du Girou. Dans ce guide numérique, vous
trouverez plusieurs adresses locales pour
vos courses alimentaires (boulangeries-pâtisseries, boucheries, traiteurs, épiceries, producteurs locaux...), pour vos
achats d’équipements et envies shopping
(boutiques d’habillement, décoration,
joaillerie...) et pour vos moments de fête
et de détente (restaurants, instituts de
beauté, coiffeurs...). Ce guide est mis à
jour progressivement selon les données
qui nous sont communiquées par les
commerçants.
« Ce guide est le produit d’un véritable
travail collectif, élaboré grâce aux travaux de référencement des commerces du
territoire par les agents des Services
Développement Economique et Tourisme

des Coteaux du Girou, avec la contribution des élus communautaires » explique
Daniel Calas, président de la Communauté
de Communes.
Après une année particulièrement difficile, de nombreuses entreprises de notre
territoire ont besoin de notre soutien pour
faire face aux conséquences économiques
et sociales de la crise sanitaire : « ce guide
est un signe de notre solidarité mais avant
tout de notre volonté de les accompagner
efficacement. Face aux défis immenses
qui se présentent devant nous aujourd’hui, c’est avec enthousiasme et détermination que nous voulons être aux
côtés des acteurs économiques » conclut
Daniel Calas.

Guide consultable et téléchargeable sur www.cc-coteaux-du-girou.fr

Commerçants, vous
souhaitez être référencés
dans nos guides ?
Contactez le Service
Développement
Economique de la
Communauté de
Communes sur
dev.eco@coteauxdugirou.fr.
Vous pouvez aussi remplir
le formulaire « Enquête
commerçants » sur :
www.cc-coteaux-du-girou.fr,
espace « Economie »
> « Les Commerces »
Coteaux du Girou mag
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