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AGENDA  
des Fêtes municipales

sommaire BLOC 
NOTES
SERVICES 
INTERCOMMUNAUX

 Accueil : 05 61 50 99 00 / accueil@ccla31.fr

  École de musique Nicole Bonay :  
Tél. 05 61 50 71 33

  Coordination Petite Enfance :  
Tél. 05 61 50 99 48

  Coordination Jeunesse : Tél. 05 61 50 99 43

  ALSH Beaumont-sur-Lèze :  
Tél. 06 49 62 41 76

  ALSH Lagardelle : Tél. 05 34 48 91 33

 RAM Auterive : Tél. 05 34 26 35 06

 RAM Caujac : Tél. 05 61 50 64 60

 RAM Vernet : Tél. 06 84 48 44 71

  Halte garderie les Canailloux :  
Tél. 05 61 50 02 17

  Centre de Loisirs d’Auterive :  
Tél. 05 61 50 81 58

  Centre de Loisirs Cintegabelle :  
Tél. 05 61 08 35 72

  Centre de Loisirs Grépiac :  
Tél. 07 81 75 27 88

  Office du Tourisme : Tél. 05 61 50 28 71

  Maison de l’habitat : Tél. 05 61 50 05 93

 Service Technique : Tél. 05 61 50 99 04

  Service Collecte et Valorisation  
des Déchets : Tél. 05 61 50 68 17

SERVICES EXTÉRIEURS
 Mairie d’Auragne : Tél. 05 61 50 72 30

 Mairie d’Auribail : Tél. 05 61 50 50 97

 Mairie d’Auterive : Tél. 05 61 50 96 70

  Mairie de Beaumont-sur-Lèze :  
Tél. 05 61 08 71 22

 Mairie de Caujac : Tél. 05 61 08 90 68

  Mairie de Cintegabelle : Tél. 05 61 08 90 97

 Mairie d’Esperce : Tél. 05 61 08 91 54

 Mairie de Gaillac-Toulza : Tél. 05 61 08 91 86

 Mairie de Grazac : Tél. 05 61 08 42 39

 Mairie de Grépiac : Tél. 05 61 08 54 60

  Mairie de Labruyère-Dorsa :  
Tél. 05 61 08 35 24

  Mairie de Lagardelle-sur-Lèze :  
Tél. 05 62 11 59 80

 Mairie de Lagrâce-Dieu : Tél. 05 61 50 72 46

 Mairie de Marliac : Tél. 05 61 08 47 96

 Mairie de Mauressac : Tél. 05 61 50 62 00

 Mairie de Miremont : Tél. 05 61 50 67 05

 Mairie de Puydaniel : Tél. 05 61 50 72 44

 Mairie du Vernet : Tél. 05 61 08 50 47

 Mairie de Venerque : Tél. 05 62 11 59 59

 SMEA 31 : Tél. 05 61 17 30 30

 SPEHA : Tél. 05 34 66 71 20

  Service eau potable Auterive :  
Tél. 05 34 28 19 30

AURAGNE
Du 06 au 08  
juillet 2018

AURIBAIL
Du 07 au 10 

septembre 2018

AUTERIVE
Du 20 au 23  
juillet 2018

BEAUMONT SUR LEZE
Du 06 au 08  
juillet 2018

CAUJAC
Du 15 au 18 août 2018

CINTEGABELLE
Du 31 août au 02 
septembre 2018

CINTEGABELLE les 
baccarets

Du 23 au 26 août 2018

CINTEGABELLE 
picarrou

Du 13 au 15 août 2018

ESPERCE
Du 17 au 19 août 2018

GAILLAC TOULZA
Du 03 au 06 août 2018

GRAZAC
Du 01 au 02 

septembre 2018

GREPIAC
Du 03 au 05 août 2018

LABRUYERE DORSA
Du 17 au 18 août 2018

LAGARDELLE
Du 10 au 13 août 2018

LAGRACE-DIEU
Du 22 au 25 juin 2018

MARLIAC
Du 24 au 26 août 2018

MAURESSAC
Du 29 juin au 01  

juillet 2018

MIREMONT
Du 19 au 21 mai 2018

PUYDANIEL
Du 26 au 30 juillet 2018

VENERQUE
Du 24 au 27 août 2018

VERNET
Du 27 au 30 juillet 2018
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Editorial
de Serge Baurens

Madame,Monsieur 

La fusion entre les deux intercommunalités et l’intégration de l’ex SMIVOM étant presque terminées 
il est temps pour les élus d’entreprendre de nombreux projets nécessaires à notre territoire et ses 
habitants. 

En effet, suite à la fusion, et surtout à la loi NOTRe, les compétences de la Communauté de Communes 
sont plus nombreuses. Les différents services de la Communauté de Communes Bassin Auterivain 
vont proposer des actions à mettre en place sur notre territoire pour l’ensemble de ces compétences. 
Le premier changement, comme tout le monde a dû le remarquer, c’est le changement de nom de la 
Communauté de Communes. Il était nécessaire de mieux situer notre territoire géographiquement 
pour ceux qui souhaiteraient venir y vivre, pour les entreprises qui voudraient s’implanter et pour 
toutes les institutions officielles. Nécessaire aussi de mettre en avant la ville centre, de lui redonner 
une image positive pour notre territoire. 

Dans mon dernier édito, j’écrivais que les élus allaient tout mettre en œuvre pour se diriger vers le 
futur, six mois après, c’est chose faite, pour les nouvelles propositions, pour les nouveaux projets.

Tout d’abord les locaux de la Communauté de Communes vont être agrandis et adaptés aux nouvelles 
compétences.

Au moment où le service public disparaît lentement mais sûrement dans notre pays, il était important 
de mettre à disposition des populations des services de proximité.

Ainsi, prochainement, nous ouvrirons une Maison des Services Au Public (MSAP). Cette « Maison » 
offrira des prestations de qualité et de proximité pour tous les publics et une aide certaine dans les 
démarches quotidiennes.

Je ne reviendrai pas sur toutes les compétences pour lesquelles nos agents, les élus mettent 
quotidiennement en œuvre leur savoir et ce, souvent, de belle manière. Un axe fort bien sûr pour 
l’emploi et le développement économique ADN de notre Communauté de Communes.

Mais se tourner vers l’avenir, comme je l’ai promis, c’est aussi rendre notre territoire agréable, 
accueillant, équipé et moderne. Il est certain que les personnes qui ont choisi de vivre dans des 
territoires ruraux ont les mêmes droits à la culture, aux loisirs, aux sports que ceux des grandes villes 
et agglomérations.

Nous débutons donc un projet de « Pôle Culturel » sur Auterive, une Maison de la culture, ce projet est 
piloté par le Vice-Président Pascal BAYONI et une commission culture.

Les élus viennent d’accepter la réalisation d’une étude de projets pour un centre aquatique 
prioritairement tourné vers le scolaire. En effet sur plus de 3 000 élèves que comptent nos écoles 
primaires, seulement à peine plus de 300 vont à la piscine sur notre territoire. Je rappelle qu’apprendre 
à nager est dans le programme de l’Education Nationale.

Voilà donc de beaux projets qui vont donner une dimension à notre territoire et permettre à ses 
habitants de bénéficier de services nécessaires à cette vie toujours plus rapide et difficile.

Tous les élus se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et tous de bonnes vacances.

Le Président,  
Serge BAURENS 
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FOCUS SUR  
LE FORUM EMPLOI  
DU 13 AVRIL 2018

780 visiteurs, 56 exposants 
219 offres d’emploi, 176 offres d’apprentissage,  

35 offres déposées par des  
entreprises absentes le jour du forum,  

soit plus de 400 OFFRES  
D’EMPLOI PROPOSÉES

Emploi & insertion

le service  
emploi insertion

Elue depuis début 2018 au conseil municipal de la Commune 
d’Auterive, Mr Azema m’a demandé de prendre en charge le commerce 
et l’artisanat de la ville ainsi que la gestion de l’espace Coworking 
Firmin Pons.  Mon expérience professionnelle doublé de la confiance 
de cette équipe m’a naturellement amené à proposer ma candidature 
à la Vice-présidence à l’emploi et l’insertion de la   COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU BASSIN AUTERIVAIN

Elue à la majorité je remercie les CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
et leur président Mr BAURENS de la confiance qu’ils m’ont témoignée.

 J’ai trouvé à la CCBA une équipe emploi insertion particulièrement 
motivée. Cela nous a permis d’organiser le Forum de l’emploi du 
13 Avril en très peu de temps, mais aussi de pouvoir assurer une 
continuité dans les actions engagées par mes prédécesseurs sur 
l’emploi et le chantier d’insertion.

Le succès de ce Forum a renforcé ma conviction que nous devons 
travailler tous ensembles afin de relever le défi de l’emploi sur notre 
territoire.

C’est dans cet esprit de partenariat et de co-construction avec tous 
les partenaires et les entreprises du secteur que nous travaillons à 
nos prochaines manifestations. 

Je peux vous annoncer d’ores et déjà un Forum de l’intérim qui aura 
lieu en octobre 2018. Nous travaillons aussi avec l’espace coworking 
Firmin Pons sur un « café de la création » avec de nombreuses 
interventions ; avec l’ADIE sur une journée des créateurs et avec 
la mission locale, la région et les entreprises sur une journée de 
l’apprentissage.

Nous avons un autre défi à relever, l’insertion des publics en difficulté 
et l’accès aux services. Pour le premier une réflexion est engagée 
pour porter ou accueillir d’autres chantiers qui nous permettrons de 
répondre à ce besoin. Pour le deuxième point notre Président nous 
a demandé de participer à la création d’une MSAP et d’un guichet 
unique qui pourront avec le service emploi répondre aux besoins de 
notre territoire dès 2019.

Permanences de Mme Duprat à la CCBA, le lundi matin, sur RDV 
uniquement.

Monique DUPRAT,  
nouvelle Vice-Présidente  
en charge de l’emploi et 
de l’insertion. 
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Emploi & insertion

L’équipe du chantier d’insertion mobilisée 
face aux intempéries
Suite aux importantes intempéries causées par les orages 
du mois de juin, l’équipe de notre chantier d’insertion est 
intervenue à plusieurs reprises sur tout le territoire, et en 
urgence, pour faciliter l’écoulement des eaux dans des zones 
à enjeux 

À venir…
 Le 1er forum de l’intérim organisé par le service emploi 

insertion (octobre 2018 au Vernet). 

 Le café de la Création avec l’espace coworking (Novembre)

LE SERVICE AUX DEMANDEURS 
D’EMPLOI
Le service emploi insertion offre gratuitement :

   Un accueil individualisé et un accompagnement dans 
les démarches de retour à l’emploi

 Une mise en relation avec les différents partenaires

 Une aide à la rédaction des CV et lettre de motivation

 De l’aide à la préparation des entretiens d’embauche

  Des ateliers à thème et bientôt des ateliers « focus 
compétences »

 Des informations collectives

Vous souhaitez bénéficier de l’appui du service emploi, 
contactez-nous !

Service Emploi de la CCBA
05.61.50.99.00
Accueil-emploi@ccba31.fr

LE SERVICE AUX ENTREPRISES 
VOUS RECHERCHEZ UN COLLABORATEUR, UN EMPLOYÉ, 
UN STAGIAIRE ?

LE SERVICE EMPLOI INSERTION DE LA CCBA PEUT VOUS 
AIDER !

Prestations gratuites proposées aux entreprises :

 Accompagnement dans la formulation du profil de poste

 Rédaction des offres d’emploi

  Diffusion des offres sur les sites internet de la CCLA, de 
nos partenaires emploi, de Pôle Emploi, de Facebook

  Etude des candidatures et présélection des candidats

  Organisation de session de recrutement dans nos locaux

  Suivi des candidatures non sélectionnées

  Organisation d’informations collectives pour présenter 
votre structure et les métiers pour lesquels vous recrutez, 
job dating à thème : job d’été, job étudiant, etc.

Le service emploi insertion s’adapte aux besoins des 
entreprises afin de leur faire gagner du temps.

Contactez : 
Céline DELAUME 
05.61.50.99.00 
service-emploi@ccba31.fr

Suivez nous sur  

! serviceemploiCCBA
offres d’emploi, offres de 

formation, droit du travail,  

actualité, évènements
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DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

LES NOUVEAUX ENJEUX DE la 
Communauté de Communes 
du Bassin Auterivain

Suite à l’élargissement du territoire intercommunal issu de la 
fusion, ainsi qu’à l’évolution démographique, la Communauté 
de Communes du Bassin Auterivain fait face à de nouveaux 
enjeux  : répondre au déficit d’équipements publics et 
développer l’attractivité du territoire. 

En effet, le nouveau territoire intercommunal est contrasté. 
Le SCoT du Pays Sud Toulousain identifie sur notre territoire 
3 pôles structurants : Auterive comme pôle d’équilibre, 
Cintegabelle et Venerque/Le Vernet /Lagardelle comme pôles 
de services. On retrouve au nord de la CCBA des communes 
périurbaines, avec des densités de population et de services 
plus élevées que pour les communes situées au sud, ayant 
moins de moyens pour équiper leur territoire.  
A l’échelle intercommunale, cette augmentation 
de population et cet élargissement du 
territoire amènent plus de richesses, mais 
nécessitent également plus de services et 
d’équipements en réponses aux nouveaux 
besoins afin de dynamiser l’attractivité du 
territoire. 

Nous observons que 75% des déplacements 
domicile-travail, se font vers l’extérieur du 
territoire. En effet, notre territoire connait une 
dépendance économique forte à l’agglomération 
toulousaine. Il existe aujourd’hui une inadéquation 
entre les chercheurs d’emplois du territoire et les 
besoins de nos entreprises. Certaines d’entre elles, 
en particulier celles étant dans un secteur d’activité très 
technique ont du mal à trouver du personnel qualifié pour 
des postes d’ingénieurs notamment. En effet, le territoire 
n’est pas équipé en établissements scolaires au-delà du 
collège. Cela induit alors que les populations souhaitant 
poursuivre leurs études doivent aller se former à l’extérieur 
du territoire, ou alors d’écourter leurs études. 

Nous identifions aujourd’hui une population jeune, (21% de 
la population de la communauté de communes ont entre  
0 et 14 ans, contre 17% sur l’ensemble du département). Cela 
induit donc de continuer à renforcer l’offre de services et 
d’équipements à destination de cette population. 

En effet, l’ouverture récente d’une crèche sur Auterive et 
de l’ALSH de Beaumont-sur-Lèze s’inscrivent dans cette 
dynamique. Suite à la fusion, les élus de la CCBA se sont 
engagés dans une réflexion pour déterminer les besoins en 
équipements nouveaux notamment dans le domaine culturel 
et sportif.

EVOLUTION DE LA POPULATION POPULATION PAR TRANCHE D’ÂGE
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DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

L'Hers

Cintegabelle

Vernet/
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Enfin, nous observons qu’il est difficile pour les 
citoyens d’identifier clairement les missions des 
institutions publiques, mais également celle de 
l’intercommunalité. En réponse à cela, nous avons pour 
volonté d’une part de développer la communication 
de la l’intercommunalité, mais aussi de repenser 
l’accueil des administrés pour limiter le nombre 
d’interlocuteurs et permettre d’orienter efficacement.
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MSAP

Prochainement dans votre 
intercommunalité :  
Une Maison de Services Au Public !

Le conseil communautaire de la Communauté de Communes 
du Bassin Auterivain a approuvé à l’unanimité la création d’une 
Maison de Service au Public à Auterive. En effet, la volonté 
politique est de renforcer l’action de la CCBA dans le domaine 
de l’emploi et de l’insertion à l’échelle du nouveau territoire 
né de la fusion, mais aussi de renforcer et de maintenir les 
services publics dans une logique d’équité territoriale.

Une gamme élargie de services  
en un lieu unique
Les Maisons de Services au Public délivrent une offre de 
proximité et de qualité à l’attention de tous les publics. En un 
lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents 
dans leurs démarches de la vie quotidienne. Les services 
représentés au sein d’une MSAP, sont dans un premier temps 
exclusivement ceux de l’Etat (par exemple : CPAM, CAF, Pôle 
Emploi…). 

De l’information à l’accompagnement sur des démarches 
spécifiques, les Maisons de Services au Public articulent 
présence humaine et outils numériques. 

Des aides et conseils personnalisés
La Maison, animée par des agents formés par les opérateurs 
partenaires, délivrera un premier niveau d’information et 
d’accompagnement de plusieurs natures :
•  Accueil, information et orientation : documentation, 

orientation vers le bon interlocuteur, information sur les 
droits et prestations (allocations, législation du travail, 
formation)…

•  Aide à l’utilisation des services en ligne : télé déclaration, 
inscription et mise à jour de son espace personnel, aide à la 
recherche d’emploi, candidature en ligne…

•  Aide aux démarches administratives : compréhension des 
courriers administratifs, constitution de dossiers, …

•  Mise en relation avec les partenaires : prise de rendez-vous, 
permanences partenaires dans les locaux de la Maison de 
services au public, entretien à distance …

Cette Maison de services au public délivrera une offre de 
services en fonction des besoins locaux et des partenariats 
tissés, notamment avec les acteurs locaux et ouvrira ses portes 
courant 2019 dans les locaux de la communauté de communes.

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC

CARSAT

Services de l’état…

Services de l’état…

Services de l’état…

PÔLE EMPLOI

CAF
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économie

développement  
économique

Nouvelles constructions
La société Logis Boxes, construit un ensemble de 88 box 
destinés au stockage et à l’archivage au 15 de la voie Hermès.

Le bâtiment de 800 m² de la société ANC international est en 
cours d’achèvement voie Hermès. Cette société distribue de 
nombreux produits pour le bâtiment. 

Un atelier de découpe et de fabrication de plats cuisinés est 
en cours de construction voie Hestia. Ce projet est porté par la 
boucherie « Chez Nicolas » de Venerque.

La communauté de communes mène une politique active 
pour reprendre des terrains inutilisés et permettre ainsi à 
des entreprises de développer leurs activités dans la zone 
d’activités Lavigne-Pompignal. 

C’est ainsi, que la société Terrang MP-Sec France, va étendre 
ses installations voie Hermès. Pour améliorer son service 
logistique, elle va lancer la construction d’un nouveau bâtiment 
de 1500 m². Terrang est spécialisé dans l’équipement militaire. 

De son côté la société Noval qui va agrandir ses installations 
voie Héméra avec une construction de 2500 m². Noval intervient 
dans la conception et la fabrication de produits à caractère 
innovant, dans les domaines de la mécatronique. 

Visite de la société Noval
Pour se familiariser avec le monde de l’entreprise, un groupe 
d’élèves du collège Antonin Perbosc d’Auterive a visité la 
Société Noval. Au cours de la visite, les jeunes collégiens ont pu 
découvrir les différentes étapes de fabrication d’un produit, de 
sa conception à sa fabrication. Cette initiative s’inscrit dans le 
partenariat qui s’est instauré entre le collège et la communauté 
de communes. 

Commerce local
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la 
république (NOTRe), du 7 août 2015, a élargi la compétence 
« Développement économique » des intercommunalités. A 
compter du 1er janvier 2019, la politique locale du commerce 
et de soutien aux activités commerciales relèvera de la 
Communauté de communes. Pour définir son périmètre et son 
degré d’intervention, la communauté de communes va lancer 
une étude. Il s’agit, à partir d’un diagnostic du tissu économique 
local, de mesurer le potentiel de développement et de dégager 
des perspectives d’évolution. Dans ce travail, la communauté 
de communes est accompagnée par la SPL (société publique 
locale) Haute-Garonne Développement. 

Zone d’activité Pompignal
Des travaux de déblaiement de la future zone Eris sont en 
cours. Ces terrains vont être aménagés pour accueillir une 
quinzaine d’entreprises. 

Construction de 88 box

Déblaiement lotissement Eris

Visite de la société Noval

Nouveau bâtiment ANC international

Atelier de découpe Chez Nicolas
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assainissement

PAS DE LINGETTES  
DANS VOS  
TOILETTES !!!
Lorsque vous tirez la chasse d’eau de vos toilettes ou lorsque vous ouvrez vos 
robinets, l’eau utilisée dite « Eaux Usées » transite par le réseau d’assainissement 
pour être acheminée vers la Station de Traitement des Eaux Usées. C’est à cet 
endroit que les eaux polluées sont traitées et épurées avant d’être rejetées dans le 
milieu naturel.

Cela se passe ainsi, en temps normal… ! Mais malheureusement, trop souvent des bouchons se forment dans 
les réseaux ou en entrée de station….. ! Pourquoi ? Une des causes :  
LES LINGETTES !!! L’ennemi de l’assainissement collectif !

Les lingettes, soit disant biodégradables, sont jetées directement dans les toilettes et là : Castastrophe ! 

Elles n’ont pas le temps de se décomposer qu’elles arrivent déjà à destination. De composition très résistante, 
les lingettes bouchent les canalisations, bloquent les pompes, ce qui provoque même parfois des désagréments 
chez vous… 

Les conséquences ne sont pas moindres : pollution du milieu naturel, usure voire casse des ouvrages impliquant 
de nouveaux investissements et des interventions du personnel d’exploitation qui ne sont pas sans risques…

Que faire de vos lingettes ? Les jeter à la poubelle tout simplement …
Faites du bien à la planète… et à nos réseaux : Limitez leurs utilisations.

LES INFOS DU SERVICE
Si votre logement se situe sur les communes 
d’Auterive, Auragne, Caujac, Cintegabelle, 
Esperce, Gaillac Toulza, Grazac, Grépiac, 
Labruyère Dorsa, Lagrace Dieu, Mauressac, 
Miremont, Puydaniel et Marliac 

 FACTURE ASSAINISSEMENT 

TARIFS : 
Pas de modifications tarifaires pour ce nouvel exercice 2018 : 
• Partie fixe : 60 € HT
• Consommation : 1,20 € HT le m3.

Participation pour Frais de Branchement (PFB) :
Vous souhaitez bénéficier d’un boitier de branchement individuel 
d’eaux usées en limite de propriété ? Pour toutes demandes de 
raccordement au réseau d’assainissement collectif public des 
eaux usées, veuillez contacter les services de la communauté 
de Communes au 05.61.50.99.07
• Tarif : 1500,00 € HT pour une habitation individuelle

Participation pour le Financement à l’Assainissement 
Collectif (PFAC) : 
Les travaux de raccordement génèrent des eaux usées 
supplémentaires à traiter, vous devenez donc redevable de la 
PFAC. Son montant est fixé à 3 000,00 € pour une habitation ou 
un logement à usage individuel. Dès le raccordement effectif, 

nous vous prions de contacter le service assainissement de la 
Communauté de Communes.

URGENCES :
En cas d’obstruction, débordement… un seul numéro d’urgence 
à composer, 24h/24h, 7j/7j : VEOLIA au 05 61 80 09 02

 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Vous n’êtes pas raccordés au réseau d’assainissement 
collectif : Pour tous renseignements relatifs à l’assainissement 
autonome, veuillez contacter directement le SMEA31/Réseau 
31 au 05.61.17.30.30

Si votre logement se situe sur les communes 
d’Auribail ou Beaumont sur Lèze 
Veuillez contacter le SMEA31 (Syndicat Mixte de l’Eau et 
de l’Assainissement) pour toutes questions relatives à 
l’assainissement collectif ou non collectif au 05 61 17 30 84

Si votre logement se situe sur les communes 
de Lagardelle-sur-Lèze, Le Vernet et Venerque 
Veuillez contacter le SAGe (Saudrune Ariège Garonne) au 
05.61.08.82.34
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PCAET

Plan Climat Air Énergie  
Territorial
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un projet 
territorial de développement durable.

Il définit des objectifs stratégiques et un plan d’actions, afin :

•  d’atténuer le changement climatique, le combattre 
efficacement et s’y adapter,

•  de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la 
consommation d’énergie (en cohérence avec les engagements 
internationaux de la France),

•  d’intégrer les enjeux de qualité de l’air.

L’objectif des élus est de faire du PCAET une opportunité de 
démarche stratégique vertueuse pour le territoire.

Depuis la loi sur la transition énergétique pour la croissance 
verte, les intercommunalités ont obligation d’élaborer un 
PCAET et ce, avant le 1er janvier 2019 pour celles de plus de  
20 000 habitants.

La Communauté de Communes du Bassin Auterivain est 
accompagnée par le Pays Sud Toulousain dans cette démarche 
et travaille en étroite concertation avec les Communautés de 
Communes Cœur de Garonne et Volvestre afin d’établir une 
cohérence à l’échelle du territoire du Pays Sud Toulousain.

Ces objectifs seront atteints en :
 Développant l’activité économique locale

•  Développer le potentiel de l’économie verte locale : 
filières de matériaux de construction biosourcés, énergies 
renouvelables, stockage du carbone et d’énergie, 
coopération, développement de compétences…

•  Favoriser l’implantation d’activités locales pour diminuer les 
déplacements

•  Améliorer la performance environnementale des zones 
d’activités

• Créer des emplois ENR, BATIMENT, FORMATION…

•  Favoriser les circuits courts (achats responsables, 
coopération inter-entreprises…)

 Créant de la valeur

•  Co-Investir dans les énergies renouvelables et générer des 
recettes locales

•  Réduire ses factures énergétiques et augmenter son pouvoir 
d’achat et d’investissement

 Renforçant la qualité de vie

•  Mettre en œuvre le plan de mobilité rurale, tiers lieux, 
aménagement numérique

•  Améliorer les paysages et développer la nature en ville

• Favoriser le réemploi et la prévention des déchets

•  Améliorer le confort des logements et réduire la précarité 
énergétique

•  Prévenir des inondations et des vagues de chaleur… 

2018 pour co-construire  
un plan d’actions partagé
Le PCAET doit être construit de manière concertée : la 
population et les acteurs du territoire doivent se mobiliser.  
A ce titre, une boîte à idée est accessible sur le site du Pays Sud 
Toulousain : https://payssudtoulousain.fr/node/2900 

Il va être élaboré en plusieurs phases de travail : diagnostic, 
stratégie territoriale, programme d’actions, système de suivi… 

Le programme d’actions sera bâti pour  
6 ans et sera porté par les collectivités 
mais aussi par les acteurs socio-
économiques du territoire (associations, 
entreprises, citoyens,).
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Le Nettoyage de Printemps : 
une action environnementale reconduit 
depuis une vingtaine d’années !

La Communauté de Communes a organisé comme chaque 
année, une journée « Nettoyage de Printemps », qui s’est 
déroulée le samedi 17 mars 2018. Cette année, c’est la 
commune du Vernet qui a accueilli l’ensemble des bénévoles, 
petits et grands, citoyens, élus, associations locales (Sentes 
et Layons, AAPPMA d’Auterive, APEV…), équipes de la CCBA 
(techniques, environnement, chantier d’insertion et collecte), 
au bord du Lac du Vernet.

Quel a été le déroulé de cette journée ?
L’ensemble des participants était invité à venir prendre un 
petit déjeuné au point de rendez-vous : organisation des 
équipes, distribution du matériel nécessaire (gilets, gants, sacs 
poubelles...) et réalisation d’une animation sur le compostage 
portée par le service collecte de la CCBA.

Répartition dans les véhicules de ramassage  
qui réalisent les allers-retours des communes 
vers les déchetteries et départ sur les sites pollués 
jusqu’à 12h.

Retour au point de rendez-vous où ont eu lieu les 
remerciements de Monsieur BAURENS, Président 
de la CCBA et Monsieur CAZAJUS, Vice-président à 
l’environnement, suivi de la plantation traditionnelle 

d’un arbre (un micocoulier, arbre méditerranéen) symbole de 
cette journée citoyenne. Un repas composé de produits locaux 
et servi dans de la vaisselle réutilisable, a ensuite été offert aux 
participants par la CBBA. 

Des cadeaux ont également été remis aux participants (dont 
des graines de légumes bio) ainsi qu’aux 3 enfants gagnants du 
concours de dessin réalisé au préalable au sein des centres de 
loisirs du territoire sur le thème de cette journée ! 

Le constat :
Même si de nombreux bénévoles ont constaté une diminution 
du nombre de sites pollués, les résultats des tonnages collectés 
montrent que la quantité de déchets, a quant à elle, plutôt 
augmentée… : 3880 kg de déchets ramassés cette année contre 
2910 l’année précédente. Fort est de constater que l’incivilité de 
certains de nos concitoyens demeure…. 

Nous vous invitons donc à vous 
rapprocher de nos services afin de 
connaître les horaires d’ouverture 
de nos déchetteries et d’avoir 
de plus amples informations sur 
les modalités de recyclage des 
déchets, compostage etc.

9H

12H

Rendez-vous l’année 
prochaine ! Parlez-en 
autour de vous, c’est 

maintenant qu’il faut agir 
pour notre planète !!
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L’ACTU ENVIRONNEMENT

Gestion différenciée et 
jachères fleuries
Dans le cadre de l’engagement 
environnementale « zéro phyto 
» de l’intercommunalité et afin 
d’initier une gestion différenciée 
(démarche de gestion des 
espaces verts urbains en 
appliquant différentes pratiques 
d’entretien selon les espaces) sur 
le territoire, des jachères fleuries 
ont été semées sur les zones 
artisanales.

En effet, semer certaines 
essences comme les cosmos, 
ammis et autres lavatères 
favorise la venue d’insectes 
pollinisateurs, ainsi que de vers, 
qui, à leur tour, nourrissent 
d’autres animaux. Ces zones 
sont de véritables réservoirs 
de biodiversité et permettent 
également aux sols de se reposer 
et de se refertiliser. 

Sur toutes les zones 
intercommunales, le service 
environnement participe, en 
collaboration avec les services 
techniques, à la mise en place, 
en douceur, d’une gestion des 
espaces verts plus naturaliste et 
écologique.

Quels sont les objectifs d’une 
gestion différenciée ? 

•  Créer des habitats naturels 
durables favorisant la 
biodiversité

•  Eviter l’emploi des produits 
phytosanitaires 

•  Arroser de manière raisonnable

•  Profiter des actions bénéfiques 
de la faune et de la flore

•  Recycler les végétaux et 
déchets verts.

Sentiers de randonnée
Le service environnement entretient 
plusieurs boucles de randonnée dont 
pour commencer, 6 d’entre elles seront 
prochainement balisées en  
« PR » jaunes (promenades et 
randonnées) en partenariat avec la 
Fédération Française de Randonnée 
pédestre et les associations locales. 

Tous ces itinéraires en boucles auront 
une durée de marche d’une journée 
maximale.

Travaux en rivière : 
Fontaine de Picarrou
Durant l’hiver 2017/2018, nous avons 
planté une grande quantité d’arbres 
(boutures de saules marsault, saules 
blancs et aulnes glutineux) au niveau 
de la fontaine sur le hameau de 
Picarrou pour reconstruire la ripisylve 
(végétation en bord de cours d’eau). 

Travaux en rivière :  
Le Glaoudis à Grazac
Des plantations ont également été 
réalisées sur la commune de Grazac le 
long du Ruisseau Glaoudis : Arbres de 
haut jet (Frêne Cornier alizier torminal 
aulne glutineux) et peupliers noirs.

Suivi des chantiers réalisés
Tout au long de l’année, nous suivons 
régulièrement nos chantiers de 
plantations.

Certain chantier de plantations, comme 
celui de la commune de Mauressac, 
requièrent un suivi particulier compte 
tenu de leur aspect protecteur et anti 
coulées de boues.

Travaux en rivière  
depuis janvier :
Le chantier d’insertion continue à 
réaliser des travaux d’entretien et 
de restauration des cours d’eau du 
territoire, notamment au niveau de :
•  l’Esquers et la Lantine sur la 

commune de Miremont 
•  La Levrette sur la commune 

d’Auterive 
•  Le Rivals et le Loutsaut sur la 

commune de Grépiac
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collecte

Le financement du service collecte et valorisation des déchets

collecte & valorisation  
des déchets

Après la fusion des communautés de communes CCVA et 
CCLAG, voilà que pour 2018, l’Etat retire ses soutiens financiers 
à hauteur de 600 000E … tous les services sont affectés de ce 
manque de moyens en dotations qu’il versait à la communauté 
des communes. 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les 
recettes des professionnels ne finançaient pas entièrement le 
service jusqu’à présent ; les élus locaux, depuis l’instauration 
de la TEOM (obligatoire) et la délégation de service de la collecte 
et du traitement aux communautés de communes, avaient 
choisi délibérément de soutenir les contribuables en prenant 
en charge jusqu’à 20% du cout du service… et ainsi atténuer 
la «  pression fiscale locale ». En 2017 ceux sont 268 145 € 
qui ont été portés par le budget général de la communauté 
de communes au titre du service collecte et valorisation des 
déchets, soit un équivalent de 9E/Habitant pour l’année 2017. 
Oui, ceci a été jusque-là une réelle volonté politique de vos élus 
qui tous ont soutenu cette subvention aux foyers soumis à la 
TEOM.
La posture de l’Etat consistant à réduire, voire supprimer, des 
dotations que nous « redistribuions » jusque-là ne nous a pas laissé 
beaucoup de choix face aux nécessités liées aux ordures ménagères. 
Ainsi, pour maintenir un service avec un minimum de qualité, 
sans aucun « luxe » ni « surdimensionnement » de moyens,  
et pour financer l’intégralité du service il a fallu combler le 
différentiel de 268 145E par une hausse du taux de la TEOM. 
Cette dernière permettra, avec les encaissements de la 
plateforme professionnelle et le produit de la redevance 
spéciale, de couvrir l’intégralité du coût du service. 

Pourtant, et dans le même temps, le coût à l’habitant du service 
de ramassage des déchets et des déchèteries baissait pour la 
3ème année consécutive pour s’établir à 103.42 €/an/habitant en 
2017 (soit en moyenne 248.21€ par foyer)
Ces constats, et plus particulièrement le fait que dorénavant tous 
les frais de collecte et traitement des ordures ménagères sont 
intégralement à charge des usagers du territoire, nous poussent 
à nous mobiliser toujours plus et trouver toutes les solutions qui 
permettront de payer le service le plus efficace au plus juste prix… 
Une étude de mise en place de critères d’incitativité communs 
à tous les usagers du territoire a été initiée afin d’agir sur les 
comportements individuels de tous les usagers. Les « bons 
trieurs », tous les foyers et usagers qui depuis des années 
s’investissent à ces sujets étaient demandeurs… La situation 
actuelle leur donne entièrement raison et qu’un « bonus », 
même minime leur soit consenti, telle est peut-être l’avenir de la 
fiscalité de la TEOM qui deviendrait TEOMI, i comme incitativité.
Ensemble, participons à la réduction des volumes de déchets, 
trions mieux, compostons, n’acceptons pas les sur emballages 
lors de nos achats, exigeons la reprise des équipements 
électroménagers car nous payons déjà « l’écotaxe » de recyclage 
aux commerçants qui doivent accepter les reprises… recyclons et 
utilisons les filières en place : - verres -  vêtements – et demains 
papiers et cartons… - broyons nos déchets verts et gardons 
les sur place… évitons les gâchis de toutes sortes et surtout 
alimentaires (pourquoi payer la production, la commercialisation 
et conservation, la transformation en plat et enfin un traitement 
de déchets)… pensons et agissons économie… il s’agit de notre 
porte-monnaie, sans ignorer qu’il s’agit aussi de notre planète, 
de nos enfants et générations futures.

Les dépôts sauvages : la honte !

Les dépôts sauvages polluent la nature qui nous entoure et coûtent cher à tous. 
Ci-dessous un rappel des amendes encourues : 

Infraction Textes fixant les sanctions pénales Peines encourues 

Abandon ou dépôt de 
déchets par une entreprise 

L 541-46 du Code de l’environnement 2 ans de prison et/ou 75 000 euros d’amende 

Abandon ou dépôt de 
déchets par un particulier 

R. 632-1 du Code pénal  
repris par R. 541-76 du Code de 
l’environnement 

150 euros (contravention de la 2e classe)

Abandon ou dépôt de 
déchets par un particulier 
transportés en véhicule 

R. 635-8 du Code pénal  
repris par R. 541-77 du Code de 
l’environnement 

1 500 euros (contravention de la 5e classe ) portés à  
3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le 
prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de 
la contravention constitue un délit.
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TRIER LES 
EMBALLAGES ET 
PAPIERS

en vrac et sans 
sacs

LES CONTENEURS 
DEVRONT ÊTRE SORTIS 
LA VEILLE AU SOIR DES 
JOURS DE COLLECTE 
ET RENTRÉS DÈS QUE 
POSSIBLE UNE FOIS LE 
RAMASSAGE EFFECTUÉ.

Les bouteilles et 
flacons en plastique

Les emballages 
en métal

Les briques et 
cartonnettes

Tous les papiers

collecte

Le recyclage du verre 
Tous les emballages en verre se trient et se recyclent et pas 
seulement les bouteilles : 

• Les pots en verre (yaourts, crèmes,)

• Les conserves (pot à cornichons, pot de confiture,)

Et si on compostait ensemble ?
Le 11 décembre 2017, le conseil communautaire a adopté la 
mise en place d’un programme de compostage partagé sur 
l’ensemble du territoire. 

Pourquoi composter ensemble ?

Le compostage partagé désigne les opérations où le 
compostage est géré par plusieurs personnes sur un lieu 
public ou au moins « collectif » (pied d’immeuble, à l’échelle 
d’un quartier ou d’un lotissement...). 

Qui peut être accompagné ?

Les habitants de quartiers ayant pas ou peu de jardin (min. 
5 foyers participants),

Les établissements scolaires,

Les établissements privés ou publics produisant des 
biodéchets (ex : restauration collective).

Détournement des poubelles

A titre, d’exemple pour l’année 2017 on estime à près de 
13  tonnes de biodéchets valorisés grâce au compostage 
collectif.

En cumulant depuis 2014, près de 26 tonnes de biodéchets 
n’ont pas fini à l’incinérateur !

Bientôt une obligation !

La loi de transition énergétique et pour la croissance verte 
(LTECV) de 2015 prévoit la généralisation du tri à la source 
des biodéchets d’ici 2025.

VOUS SOUHAITEZ COMPOSTER AVEC VOS VOISINS !

Remplissez et retourner le coupon ci-joint à l’adresse 
suivante :

Service collecte
RD 820

Pont de clèche
31190 Miremont

Ou

l.nemeth@ccba31.fr

PROCHAIN
ESPACE DE GRATUITE

Samedi 24 novembre 2018
Salle des Fêtes l’Horizon

Miremont
à partir de 13h

LIEU D’ÉCHANGE ENTIÈREMENT GRATUIT

Donnez 
ce dont vous n’avez plus besoin  

et en bon état.

Prenez 
ce que vous voulez,  

même si vous n’avez rien déposé.

Le recyclage 
Le recyclage est en perte de 
vitesse au premier trimestre 
2018. Tous les gestes 
comptent pour un meilleur 
tri et éviter d’incinérer des 
matières recyclables. Cela 
est plus économique et plus 
écologique. 
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maison de l’habitat

La Communauté de Communes du Bassin 
Auterivain Haut-Garonnais anime depuis le 15 
mars 2018 la politique du logement et du cadre 
de vie qui était jusqu’ici portée par le Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) Lèze 
Ariège depuis sa création en 1991. 

La Communauté de Communes, par le biais de 
sa Maison de l’Habitat, continue ainsi de mettre 
en œuvre une politique concertée d’habitat et 
de développement sur le territoire du bassin de 
vie d’Auterive. Ceci sans créer de déséquilibres 
et en favorisant la mutualisation des moyens.  

Politique du logement  
et du cadre de vie 

Pour accompagner l’amélioration de l’habitat existant : 
Véritable service de proximité, le rôle de la Maison de l’Habitat est d’apporter un 
soutien à l’ensemble des acteurs de l’amélioration de l’habitat : les propriétaires 
privés, les locataires, les communes. 

Concrètement, ce soutien prend la forme : 
•  d’une information du public sur les aides financières et dispositifs fiscaux 

mobilisables (indépendamment de la présence ou non d’un dispositif 
de type OPAH/PIG sur le territoire) : aides des caisses de retraite, crédits 
d’impôt, éco prêts à taux zéro, aides liées à la maîtrise des consommations 
énergétiques. Le service renseigne plus particulièrement les propriétaires 
privés intéressés par les aides mobilisables auprès de l’Anah (programme 
Habiter Mieux), du Conseil Départemental (aides sur fonds propres) et de la 
Région (éco-chèque logement). Le service apporte les conseils techniques 
et financiers nécessaires à tout projet recevable et aide les propriétaires à 
constituer leur dossier de subventionnement. 

DOSSIERS DEPOSES ET AGREES POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Nombre de 
propriétaires 

concernés

Montant des 
travaux

Montant des 
subventions

2014 64 1 100 467 € 746 000 €

2015 26 363 119 € 280 457 €

2016 36 429 617 € 250 759 €

2017 67 955 333 € 675 297 €

•  de l’animation d’actions collectives « habitat » en direction des administrés 
et des acteurs locaux : réunions d’information sur les aides à l’amélioration 
de l’habitat, ateliers seniors, nuits de la thermographie, etc. 

•  d’un appui technique aux Maires dans le cadre de leur pouvoir de police 
(situations avérées d’indécence et d’infractions vis-à-vis du Règlement 
Sanitaire Départemental) : la Maison de l’Habitat conseille les Mairies qui 
le souhaitent dans la réglementation en vigueur, les outils techniques et 
financiers permettant de traiter ce type de problématique. En outre, la Maison 
de l’Habitat est associée pleinement au Pôle Départemental de Lutte contre 
l’Habitat Indigne qui réunit l’ensemble des acteurs locaux concernés.

•  de la gestion de la demande locative sociale dans le cadre de logements 
conventionnés sociaux : la Maison de l’Habitat enregistre depuis 2005 la 
demande locative sociale destinée aux logements conventionnés sociaux 
créés dans le cadre des OPAH. Elle accompagne les propriétaires de 
logements conventionnés dans leurs démarches de mise en location. 

En outre, elle propose des candidats pour les logements du contingent 
réservataire du Conseil Départemental sur le bassin de vie d’Auterive et pour 
les logements locatifs sociaux de Cintegabelle. 
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maison de l’habitat

Pour favoriser un développement équilibré du parc de logements dans toute sa diversité : 
L’habitat se trouvant à la croisée de tous les défis du territoire (énergie, étalement urbain, mixité sociale, etc.), tout ce qui participe 
à un développement harmonieux du bassin de vie d’Auterive dépend de la politique du logement.  

Pour ce faire, le service habitat assure les missions suivantes :   

•  l’actualisation de l’Observatoire de l’habitat : mis en place en 2000 afin de recueillir et d’analyser les données nécessaires 
(évolutions démographiques, état de la construction neuve, transactions, dynamiques du marché locatif, demande locative sociale, 
etc.) pour permettre de nourrir la réflexion et les projets des communes. Cet outil d’aide à la décision et d’évaluation des politiques 
menées localement est mis à jour ponctuellement. 

•  la production d’études pré opérationnelles, de diagnostics habitat et d’enquêtes sociales : le service réalise des études « habitat 
» selon les besoins identifiés localement :
-  le Diagnostic Stratégique « Habitat, Cadre de Vie et Foncier » pour le compte du Pays du Sud Toulousain (2007),
-  l’étude pré-opérationnelle visant à la mise en place de l’OPAH « revitalisation rurale » du SIVU Lèze Ariège (2008),
-  la pré-étude d’opportunité menée au niveau de la copropriété Cité Moderne à Auterive afin d’analyser la situation et de définir les 

besoins en matière de rénovation et d’intervention publique (2015), 
-  la mise à jour du volet « social » de la pré-étude d’opportunité (2017). 

•  la maîtrise d’ouvrage d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat et d’autres dispositifs (OPAH « revitalisation rurale 
», OPAH « copropriété dégradée », ODAH) : accompagner la rénovation du parc immobilier, notamment énergétique, et faciliter le 
maintien à domicile des personnes âgées dans leur logement constituent en effet des priorités pour les élus du territoire.  

Contact : 

Maison de l’Habitat de la Communauté de Communes  
du Bassin Auterivain Haut-Garonnais
14 rue Camille Pelletan 31190 Auterive
05 61 50 05 93 
maison-habitat@ccba31.fr
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CULTURE - éCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE

Trop souvent aujourd’hui on oppose dans notre société le temps 
subi au temps choisi (le travail au loisir) en oubliant l’origine 
grecque du mot  école « Schole » : temps libre d’un homme 
consacré en particulier à l’étude hors de toute préoccupation 
de réussite sociale ou d’efficacité pragmatique. L’EMILA est 
une école qui dépend des directives ministérielles des deux 
ministères de la culture et de la fonction publique. A contrario 
des autres pays européens, c’est une spécificité française 
d’associer l’enseignement artistique à la culture et non à 
l’éducation, dans le but historiquement assumé par tous les 
gouvernements successifs de lier les artistes et la création 
à l’enseignement. En ce sens, le projet pédagogique de 
l’EMILA fait la part belle à l’expérimentation, la créativité et la 
découverte de toute musique ou instrument dans son 1er cycle 
du cursus général. Comme le disait Jean Jacques ROUSSEAU : 
« la plus utile des règles en éducation ce n’est pas de gagner du 
temps mais d’en perdre »

La pratique artistique
La pratique artistique est communément admise comme 
non obligatoire, là où l’ensemble de ses bienfaits éducatifs 
sont aussi communément reconnus : progression dans la 
perception, l’autonomie, l’esprit critique, le goût artistique, la 
socialisation, la résolution de problèmes, l’expression orale, la 
cognition, l’abstraction, la subjectivité par la création. La finalité 
n’est en aucun l’efficacité mais toujours l’émerveillement et 
l’assouvissement de la curiosité.

Ce caractère facultatif et libre de cette pratique de loisir 
ne dédouane en aucun cas d’une assiduité sans failles aux 
enseignements. En effet quelle incohérence à ne pas respecter 
son propre libre arbitre, son propre engagement délibérément 
choisi ? Cette liberté de choix n’en est que plus exigeante et 
oblige finalement encore plus face aux autres comme face à 
soi-même.

Nouvelles technologies
Au service de la création, l’EMILA a anticipé depuis ses 
débuts de nouveaux besoins en nouvelles technologies : - des 
ordinateurs dotés du logiciel i-muse des écoles de musique 
pour une meilleure gestion du fonctionnement - internet et 
le cloud pour un partage de données et supports musicaux 
entre professeurs - une classe de MAO dédiée à la création de 
musique électroacoustique - des logiciels d’écriture gratuits 
comme musescore par exemple pour imprimer les créations 
des élèves. On dit volontiers d’une personne qu’elle s’est 
« adaptée » aux nouvelles technologies là où il s’agit bien du 
contraire car celles-ci ne sont que de  nouveaux outils au service 
de l’homme pour mieux appréhender le monde d’aujourd’hui.

Plaisir et désir
Il convient de différencier clairement deux temps : le temps 
d’enseignement et le temps d’apprentissage. Le premier est 
simple et quantifiable car il s’agit du temps de cours face à face. 

Le second est lui beaucoup plus riche puisqu’il est celui passé 
par l’élève à apprendre dans toutes sortes de situations. 
Explorer, expérimenter, se tromper, assouvir son désir ou 
sa curiosité, rétro-agir sont autant d’actions qui mènent à 
la connaissance, qui cultivent l’élève et lui procurent plaisir 
et fierté. Le plaisir est la cerise d’un gâteau long à préparer, 
confectionner et cuire. Il arrive après un long processus 
contrairement au désir qui intervient au début du travail. 
Sans désir point de plaisir, mais sans travail non plus ! Faire 
de la musique n’est pas uniquement  l’assouvissement d’un 
désir mais aussi l’occasion d’apprendre à apprendre. Dans le 
cadre du cours comme dans l’échange avec ses collègues, les 
interactions vont favoriser une progression de la cognition et 
forcément produire une création ou une interprétation, en tous 
cas un travail sincère.

LES AMBITIONS CULTURELLES  
DE L’EMILA
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CULTURE - éCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE

L’EMILA, par l’éclectisme de ses propositions, 
et l’engagement et l’enthousiasme de son 
équipe pédagogique, exprime son ambition 
culturelle pour le territoire. La CCBA,  par une 
politique tarifaire et l’EMILA par une recherche 
pédagogique et didactique plus exigeante et 
fine,  donnent plus aux populations défavorisées 
et cela depuis la création de l’EMILA. L’EMILA 
comme la CCBA ont pris la mesure des besoins 
de culture en terme d’institutions publiques 
comme d’accompagnement de la population. 
Les personnes qui ont assisté au concert 
du 3  juin à l’Allégora d’Auterive qui mêlait 
amateurs et professionnels de Venerque  dans 
une musique traditionnelle, parent d’élève 
compositeur d’électroacoustique  et trio jazz de 
Jules Gabriel sur des musiques de jeux vidéos, 
peuvent en témoigner.

« La culture ne s’hérite pas elle se conquiert » 
André Malraux 28 mai 1959.

Les prochaines dates… 
 Du 1er au 11 septembre 2018 : 

dernières inscriptions 

 Mercredi 12 septembre 2018 : 
début des cours 

 Vendredi 12 octobre 2018 : 
dans le cadre du festival Jazz sur son 31 :  
Master Class Cubaine - 19 h à la salle 
Allegora Auterive

 Lundi 3 décembre 2018 : 
première répétition publique des groupes  
de Musiques Actuelles  - 20 h à la salle 
Allegora Auterive

 Vendredi 7 décembre 2018 : 
L’Heure Musicale  - 20 h à l’église St-Paul 
Auterive

 Samedi 22 décembre 2018 : 
P’tites Auditions des Vacances 

Et pour suivre toute l’actualité… 

Facebook : EMILA Ecole de musique
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TOURISME

L’office de tourisme du Bassin Auterivain recense toutes les 
manifestations et tous les évènements culturels, sportifs du 
territoire de la CCBA grâce à une newsletter envoyée tous les 
15 jours.

Si vous êtes organisateur(s) d’évènements, fêtes, stages, 
associations…prenez contact avec nous au 05 61 50 28 
71 ou par mail pour l’envoi des informations et affiches à 
officedetourisme@ccba31.fr. Nous nous ferons un plaisir de 
diffuser vos manifestations via la page Facebook de l’Office de 
tourisme, le site internet et la Newsletter.

Si vous souhaitez savoir ce qu’il se passe sur votre territoire 
et bien plus, inscrivez vous directement sur notre site Internet 
www.tourisme-auterive.com Rubrique l’Agenda. 
Vous la recevrez 2 fois par mois.

HORAIRES D’ÉTÉ
L’Office de tourisme est ouvert cet été du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Des vacataires du Conseil Départemental viendront en renfort 
afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

STAGES PHOTOS
Après le succès du premier stage qui a eu lieu au mois d’avril 
dernier, l’office de tourisme organise une nouvelle session 
prévue le weekend du 27 et 28 octobre 2018. 

La journée du samedi sera consacrée à la partie théorique 
avec les bases de la photographie pour laisser tomber le mode 
automatique et la matinée du dimanche à la pratique. 

• Attention, inscriptions limitées à 10 personnes

• Tarif du stage : 90€. 

•  Informations et inscriptions au 05 61 50 28 71 ou 
officedetourisme@ccba31.fr 

GEOCACHING… 
un jeu pour découvrir le territoire !

 QU’EST-CE QUE LE GÉOCACHING ?

C’est une activité de loisir qui consiste à utiliser la technique 
du Géopositionnement. Par Satellite (GPS) pour rechercher ou 
dissimuler un contenant appelé « cache » dans divers endroits 
à travers le monde. C’est une chasse aux trésors des temps 
modernes qui allie le plaisir de la randonnée à celui du jeu et 
de la découverte.

Une « cache » est constituée d’un contenant étanche et résistant 
comprenant un registre des visites (carnet de bord ou ‘logbook’ 
et un ou plusieurs trésors.

Il existe des caches traditionnelles (le géocacheur est 
directement en possession des coordonnées GPS du trésor) 
et des multi-caches (le géocacheur doit résoudre plusieurs 
énigmes avant d’obtenir les coordonnées GPS).

 POURQUOI ?

Grâce à votre smartphone ou votre GPS de randonnée, on 
sillonne tout le territoire pour découvrir ou redécouvrir toutes 
les richesses du patrimoine local.

Gratuit et accessible en individuel ou pour les scolaires, les 
familles et les groupes.

 COMMENT ?

Le but est de retrouver des boîtes (caches) dissimulées à 
différents endroits.

Pour commencer votre aventure, connectez-vous sur  
www.geocaching.com ou téléchargez l’application officielle 
Géocaching Intro pour sélectionner une géocache proche 
de l’endroit où vous vous trouvez, et vous diriger vers son 
emplacement.

Puis, une fois que vous l’aurez trouvée (attention: ce n’est pas 
toujours facile!), signez le logbook et indiquez la date de votre 
trouvaille.

Redissimulez la cache exactement comme vous l’aurez trouvée 
et partagez votre expérience sur geocaching.com

Tout au long des parcours, soyez éco-responsables. Ne laissez 
aucune trace de votre passage, en ramenant vos détritus afin 
de respecter les lieux visités!

Si vous soulevez une branche ou une pierre, redisposez la 
comme elle était, des petites bêtes invisibles sont peut-être en 
dessous, elles vous remercieront !!

L’office de tourisme travaille actuellement sur la création de 
nouvelles caches afin de vous faire découvrir de nouveaux lieux 
sur le territoire. 

L’office de tourisme  
du Bassin Auterivain 
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enfance

Nos alsh
Auterive

 Été 2018. 

La thématique du mois de juillet « à la 
découverte de notre nouvelle région 
Occitanie » pour tous les enfants 
accueillis de 3 à 11 ans. Nous clôturerons 
cette thématique par une veillée le jeudi 
2 août sur laquelle nous inviterons les 
familles, afin de leurs proposer des 
stands de jeux, à partager avec leurs 
enfants, et des représentations (danses, 
chants, exposé scénique). L’objectif sera 
d’aborder plusieurs sujets qui portent 
haut notre région afin que les enfants les 
découvrent et pourquoi pas, les partagent 
avec leurs proches.

Egalement au mois de juillet et comme 
à l’habitude, nous proposerons un séjour 
8-11 ans du 16 au 20 juillet, et un mini 
camp 4-7 ans du 18 au 20 juillet. Ces 
deux groupes partiront à Pyrénées Hô, 
un parc d’aventure en pleine nature situé 
à Cierp-Gaud. Des activités sportives 
de pleine nature seront au programme, 
accrobranche, escalade, canyoning… 
Côté hébergement, nous partirons dans 
un lieu atypique, en incluant des nuitées 
sous Tipis pour le séjour, et dans un 
Carbet Amazonien pour le mini camp. 

En août, les thématiques seront La 
Savane pour les 3-4 ans, Les Apprentis 
Explorateurs pour les 5-6 ans, Les 
5 Sens pour les 7-9 ans, Sciences et 
Expériences pour les 10-11 ans. Chacune 
de ces thématiques sera abordée lors 
d’activités, de sorties, de veillées et 
lors d’interventions de professionnels 
extérieurs.  

Nous espérons que cette programmation 
comblera les enfants et leur permettra 
de passer d’agréables vacances. Nous 
restons disponibles pour vous renseigner 
en nous contactant au 05.61.50.81.58. 

Cintegabelle
Les enfants de l’A.L.S.H. de Cintegabelle ont 
plongé durant les vacances de printemps, dans 
l’univers du « Petit prince » de Saint Exupéry et 
de la science-fiction avec la réalisation de deux 
courts métrages visualisés en fin de période.
Ils ont ensuite eu l’occasion d’aller visiter le 

centre de secours des pompiers de Cintegabelle qui nous a accueilli autour d’un petit 
déjeuner partagé tous ensemble. Les enfants ont pu découvrir toutes les pièces de la 
caserne, mais surtout les fameux camions rouges tant attendus. C’est avec passion 
que les pompiers nous ont raconté leur quotidien et nous ont expliqué les différentes 
interventions auxquelles ils étaient confrontés.
Un grand merci aux intervenants qui nous ont accueillis et à Denis PELLISSIER 
d’avoir pu rendre cette visite possible et susciter peut-être de futures vocations.
Sur les mercredis après-midi, nous avons clôturé le thème de « Las Vegas » par un 
loto organisé par et pour les enfants où tous ont pu avoir le plaisir de partager ce 
moment festif avec leur famille.
Cet été, les enfants équipés de leur passeport de vacances, ont voyagé dans plusieurs 
mondes, celui de la mythologie ; des cathares avec une sortie au château de Lordat ; 
des abysses avec une sortie baignade au lac de Leran ; du monde souterrain et celui 
des plantes avec une randonnée au sentier de l’îlot de Cintegabelle. Chacun peut 
participer selon ses envies et sa créativité car des activités sportives, des grands 
jeux mais aussi des ateliers « détente » rythment ces vacances et ces mercredis 
après-midis.
Pour tout renseignement alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.org ou au 05.61.08.35.72

Grépiac
LES VACANCES D’ÉTÉ 2018
Pour cet été, votre ALSH propose des projets autour de l’éducation à l’environnement. 

 Les 3-5 ans  
À la découverte des insectes : découverte et reconnaissance des insectes et petites 
bêtes des jardins. Petits jeux de reconnaissance. Création d’un imagier à insectes et 
mise en place d’un terrarium Sont en pleine construction, un séjour raid aventure est 
à prévoir la dernière semaine d’aout pour les 9- 12 ans. 

 Les 6-8 ans 
Projet potager-jardin : en partenariat avec la mairie de Grépiac, les enfants vont 
pouvoir imaginer le jardin-potager de leurs choix. 
• Valorisation des jardinières (peinture) 
• Réalisation d’une maquette 
• Semis en pot puis transplantation dans les jardinières … 

 Les 9-11 ans 
Participation Festival de rue de Miremont : cette année les enfants ont en charge la 
mise en place d’un stand autour des jeux de kermesse pour le festival. 
Ils prépareront également un livre souvenir à réaliser lors du Festival de Rue. 
Mais aussi des sorties canoë kayak, accrobranche, lac de Saramon, visite de jardin, 
olympiade sont au programme.
Nous organisons également un séjour au centre de vacances de l’Escalusse (ERCE 
09) du 30 juillet au 3 août en direction des enfants âgés de 7 à 11 ans. 
•  Au programme : spéléo, VTT de descente en montagne, course d’orientation, rallye 

photo sur la découverte de l’environnement et du patrimoine de la ville, baignade … 
•  Tarifs en fonction du quotient familial: possibilités paiements échelonnés, ANCV, CESU ... 
•  Tranche A : 200€ Tranche B : 212 € Tranche C 225€ Tranche D 237 € Tranche E 250€
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !!!!!

Gaillac-Toulza
Cette année l’ALSH de GAILLAC-TOULZA 2018 a été placé sous 
le thème des « Animaux », avec un axe particulier sur la faune 
local, tout le monde connait le lion, la girafe d’Afrique et on 
ignore trop souvent les merveilles que la nature nous offre à 
deux pas de chez nous. 
Afin de sensibiliser les enfants nous avons réalisé une fresque 
en 3 dimensions, nous avons travaillé sur la réalisation de 
nichoirs et nous sommes en train d’organiser une sortie au 
« Domaine des oiseaux ».
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Mauressac et Grazac
Le mercredi après-midi, que se passe-t-il 
aux centres de Loisirs Intercommunaux 
de Mauressac et Grazac?
Un choix d’activités diversifiées est donné aux 
enfants afin que chacun soit libre de choisir 
selon son envie du moment. Les enfants ont 
la possibilité de quitter les différents ateliers 
pour se rendre dans le coin repos.
Un journal de règle de vie et de la commu-
nication non violente a été élaboré par les  
enfants. Des ateliers de relaxation étaient 
proposés régulièrement pour les enfants qui 
le souhaitaient avec des étirements et des 
exercices de respiration sur de la musique 
douce. 
L’activité KAMISHIBAI « théâtre de papier » a 
permis une ouverture culturelle sur le Japon. 
Contage d’origine Japonaise basé sur des 
images défilant dans un petit théâtre en bois.
Un intervenant de danse a permis aux enfants  
de découvrir l’expression corporelle sur 
différents rythmes de musique du monde.

Miremont
Le mercredi après-midi, que se passe-t-il 
au centre de Loisirs Intercommunal de 
Miremont ?
En début d’année scolaire, nous avons 
travaillé sur différentes techniques 
artistiques très originales et découvert 
comment réaliser du papier recyclé grâce 
à notre chère Sabrina, ambassadrice du tri. 
En ce milieu d’année, nous nous sommes 
lancés dans la découverte de métiers 
artisanaux! Pains croustillants « faits-
maison », initiation à la couture avec 
l’association NIJUPAO de Miremont,  
initiation à la dorure, « slime » géant (photo 
à l’appui !), nous en avons eu plein les yeux !
A la rentrée nous nous lançons à corps 
perdus dans la « Nature » : Mini-plantations, 
ateliers culinaires, balades champêtres et 
moments détente nous attendent ! 
Nathalie de l’association NIJUPAO reviendra 
également  pour continuer notre initiation 
à la couture avec des créations pleines de 
fraîcheur!
Pour tout renseignement  
alsh.ccvamiremont@leolagrange.org  
ou au 06.95.80.94.84

Lagardelle sur Lèze
 ALSH au Royaume des Mômes (3 – 11 ans)

Durant les vacances, et les mercredis après-midi, les enfants sont accueillis à Lagardelle sur Lèze 
entre 80 et 100 enfants par jour fréquentent le centre de loisirs. Chaque période présente une 
programmation d’activités variées organisées en fonction d’une thématique. La thématique de l’été 
2017 a donné l’opportunité aux enfants d’exprimer leurs envies. En effet, ils ont été questionnés au 
mois d’avril sur leurs souhaits d’activités pour les grandes vacances, afin de favoriser leur implication 
en tant qu’acteur de leur temps de loisirs. Leur programme fût riche et diversifié : fabrication de 
cerf-volant, jeux d’eau, théâtre de marionnettes, course de plumes, paint-ball, tchoukball ou encore 
observation d’insectes au parc du château. Il y en a eu pour tous les goûts. L’équipe d’animation reste 
par ailleurs attentive, durant ces périodes extrascolaires, au rythme et aux besoins des enfants. Elle 
propose également des espaces et des temps d’accompagnement à ne rien faire, observer, discuter, 
imaginer, se poser, rêver et se ressourcer. Des moments essentiels où l’enfant, au côté de l’adulte 
bienveillant, prend le temps de se poser et développe par lui-même son potentiel créatif, trace sa 
propre route.    

LE POINT INFORMATION JEUNESSE 
DE VENERQUE 
Situé à Venerque, le PIJ assure l’accueil et 
l’information du public conformément aux dispositions 
de la charte du réseau régional et national de 
l’information jeunesse. Morgane, animatrice socio-
éducative, diplômée d’un master métiers de l’insertion 
professionnelle, a repris l’animation du PIJ depuis 
septembre 2017. Elle accueille, informe et soutient 
chaque démarche, qu’elle soit individuelle ou groupée. 
Elle propose également une mise à disposition de 
matériel bureautique et un accès internet. Le PIJ 
revendique son esprit d’ouverture et son accessibilité 
à toutes et tous, de 11 à 18 ans. C’est aussi un espace 
d’accompagnement à la recherche de stage et de job, 
d’aide à la rédaction de CV et lettre de motivation, de 
préparation aux entretiens d’embauche et de mise en 
relation avec un réseau de professionnels. Rajoutez à 

cela les nombreuses pistes et autres partenaires du PIJ tournés vers la mobilité internationale et 
vous obtiendrez un des premiers lieux ressources favorisant l’émancipation et l’épanouissement des 
jeunesses de notre territoire.   

LES SOIREES CONFERENCES-
DEBATS « QUAND LES PARENTS SE 
RENCONTRENT… »
Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité, trois soirées, nommées « Quand les 
parents se rencontrent… », ont été mises en place au 
café-restaurant Ô Bon vivre situé à Venerque. Au total, 
plus de 100 participants sont venus échanger leurs 
expériences de la parentalité en tant que professionnels 
ou parents dans une ambiance conviviale. Ces 
rencontres contribuent au renforcement du lien social 
et à l’émergence de pensées collectives où chacun-e 
peut se questionner, sans jugement et trouver (peut-
être) des réponses à travers l’expérience de l’autre 
mais aussi à travers l’expertise de l’intervenant qui 
anime ces rencontres. Cette année nous avons reçu 
M.KATHOU de l’association « Icare » qui nous a éclairé 

sur notre rapport  aux écrans, le nôtre et celui de nos enfants. Puis, ce fût autour de Mme DUMAS 
CHETIN, d’Eclore Accompagnement, sophrologue, formatrice et consultante en parentalité de venir 
animer deux séances consécutives aux sujet du jeu, vecteur d’apprentissage et de renforcement du 
lien parents-enfants et au sujet de l’éducation positive et créative. Des moments très appréciés des 
parents que nous renouvellerons l’an prochain.     
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LES CRÈCHES
AUTERIVE • Les pitchounets
Enfants, parents et professionnelles sont désormais bien 
installés au sein de la crèche des Pitchounets pour partager de 
nouvelles expériences.

Chacun a pris ses repères et les journées alternent différents 
temps de jeux et d’activités permettant l’éveil des sens et les 

échanges entre enfants.

Plusieurs temps forts ont ponctué ce 
début d’année 2018 pour favoriser les 
découvertes mais aussi pour ouvrir la 
structure vers l’extérieur.

Une intervenante a proposé des 
spectacles de marionnettes ainsi que 
leur manipulation par les enfants et le 

Carnaval, pour lequel les enfants ont été invités à se déguiser, a 
été l’occasion de se réunir en musique pour danser.

Les parents ont été conviés à participer à des ateliers avec 
les enfants autour de bacs de manipulation ou de peinture et 
une rencontre avec les enfants 
et les assistantes maternelles 
fréquentant le RAM pour fabriquer 
des décorations de printemps 
a été organisée afin de faire 
connaissance en vue de futures 
aventures partagées…

Pour clore cette première année, 
les plus grands se rendront dans un parc animalier où ils 
pourront également profiter des nombreux manèges et nous 
nous réuniront tous fin juin pour fêter l’arrivée de l’été autour 
d’un repas partagé entre les enfants, les parents et l’ensemble 
de l’équipe de la crèche. 

AUTERIVE • L’Île aux enfants
Partons à la découverte des insectes…..

Chaque année, notre Multi accueil associatif de l’Ile aux enfants 
travaille en équipe et avec les parents sur un projet particulier. 
Ce projet est un fil conducteur, il nous amène à proposer des 
ateliers et sorties en rapport au thème choisi. Cela apporte 

à l’enfant découvertes, 
diversités, expérimentations et 
bien d’autres choses encore…..

La sortie en juillet l’année 
dernière s’est déroulée à la 
« Clairière aux insectes » 
en lien avec notre projet sur 
« les petites bêtes  ». Nous 

nous sommes transformés en papillon pour le petit spectacle 
de la fête de fin d’année. Dans notre crèche, nous avons accueilli 
un élevage de vers à soie sur plusieurs mois, de l’œuf au 
papillon !! Les enfants et parents se sont grandement investis 
entre observation et soins au quotidien ainsi que le weekend !

Actuellement nous abordons le thème des émotions chez le  
jeune enfant (joie, tristesse, peur, colère …) 

L’équipe a effectué une formation sur l’accompagnement de 
l’enfant dans son développement émotionnel et pour la journée 
de la « famille s’anime »nous proposerons un jeu coopératif 
entre autres sur ce thème !

MIREMONT • L’Oustalet
A l’Oustalet la bonne humeur est à son apogée même si le 
soleil est d’humeur boudeuse.

Les enfants sont tout excités par l’arrivée d’une nouvelle 
structure de jeux, une belle réussite qu’ils exploitent de 
multiples façons grâce à leur imagination sans fin.

Les plus grands se 
préparent déjà pour leur 
entrée à l’école grâce à des 
matinées passerelles.

Les enfants profitent de 
Juin pour découvrir ce 
mystérieux lieu qu’est 
l’école et ces mystérieux 
habitants que sont les 
maîtresses. 

Effrayant, non !! Ils reviennent ravis et voudraient déjà y être. 
Nous remercions l’école maternelle pour ce chaleureux accueil.

Pour clôturer cette année en beauté les enfants répètent un 
petit spectacle musical grâce aux chansons de Bénédicte (école 
de musique), des artistes qui risquent de nous surprendre et 
nous partiront en ballade à la découverte cette fois du monde 
de la ferme.

L’équipe de l’Oustalet vous souhaite un bon été.

VENERQUE • Le jardin à Bet’Hyse
Les enfants grandissent… !

Après les premiers mois de 
la rentrée, les enfants ont 
pu profiter du spectacle de 
Noël réalisé une fois de plus, 
par l’équipe. Cette année les 
enfants ont été immergés dans 
une histoire qu’ils adoraient. 
Ils se sont retrouvés dans les 

bois en présence de lapins, du loup et d’un ours… !

Cette soirée s’est clôturée autour d’un buffet convivial.

Peu de temps après est arrivé le carnaval, où Petits et Grands 
se sont costumés. Une journée rythmée par des danses, du 
maquillage et des confettis !!!...

Puis des temps de rencontres parents-enfants ont été proposés : 
le jour des « portes ouvertes » et l’atelier « éveil multisport », 
dans le cadre d’actions de prévention de la Mutualité Française 
Midi-Pyrénées .

Le jour des « portes ouvertes », permet aux parents de découvrir 
leur enfant dans leur environnement quotidien et de rencontrer 
les intervenantes : en musique, Nathalie et en lecture, Claire.

Concernant l’atelier « éveil multisport » il est animé par 
deux intervenantes Nathalie ou Laurence, qui proposent cinq 
séances consécutives, en duo « parent-enfant ». Les parents 
ont pu partager des moments 
de yoga, de relaxation, d’activité 
gymnique, de jeux coopératifs... 
Ces temps partagés ont pour 
mission d’être source de plaisir 
et de partage en famille.

Pour continuer sur ces 
sensations… rendez-vous à la 
fête de l’été !!!... 
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LAGARDELLE-SUR-LÈZE
• Les petits Canaillous
TOUS AU VERT CHEZ  
« LES PETITS CANAILLOUS »

Jacky, notre cuisinière, a décidé de faire 
des plantations avec les enfants dans nos carrés de potager, 
installés dans la cour de la crèche.

Quelques pieds de tomate cerise, 
de poivron ainsi que des plantes 
aromatiques ; rien de meilleur que 
d’aller cueillir de la menthe pour le 
taboulé, de la coriandre et du persil 
pour agrémenter nos salades !!

Car, avant tout, pour notre cuisinière, c’est le goût, le plaisir 
de manger et faire connaître aux enfants les légumes qu’elle 
cuisine ; (grâce aussi aux ateliers pâtisserie et memory 
culinaire).

De plus, dès la rentrée, grâce à l’initiative de Jacky, nous allons 
recycler les déchets alimentaires en utilisant un composteur.

DEVENEZ, comme les petits canaillous, ECO-CITOYEN

VERNET • Les P’titous
Une fin d’année sous le signe de 
la fête aux P’titous. 

Au programme : fête des fleurs, 
carnaval, fête de la musique puis 

olympiades, il y en a pour tous les gouts. Petits et grands se sont 
pliés en quatre pour que ces évènements soient synonymes de 
partage et de convivialité.

L’arrivée  du soleil nous permet de 
profiter pleinement de notre grand 
jardin ; le potager reprend des couleurs 
et les jeux d’eau sont de retour !

Micro Crèche
CINTEGABELLE • Cantounet

En attendant avec impatience le 
retour du soleil, les projets vont 
bon train.

Les petites mains s’activent 
pour orner  la micro crèche de 
couleurs printanières : fleurs, 
papillons, arc en ciel s’invitent sur 

les murs. Avant le départ des plus grands, une rencontre est 
organisée avec l’école maternelle afin que les futurs écoliers se 
familiarisent avec ce nouvel ce nouvel environnement.

Les enfants auront aussi le plaisir de découvrir les joies du 
marché, promenades à travers les allées parfumées,  senteurs 
des divers fruits et légumes de saison. 

Cette fin d’année sera aussi l’occasion de partir à la rencontre 
des animaux à la ferme d’Odars.

Et bien sur, n’oublions pas la fête de la crèche pour le bonheur 
des petits comme des grands !

Halte garderie
AUTERIVE • Les Canailloux
Après une année riche en rencontres et en activités (remèdes 
efficaces pour bien grandir) les plus grands sont sur leur 
« starting block »  pour franchir la passerelle qui mène à l’école 
maternelle ! 
Les plus petits s’envolent vers d’autres horizons ou restent à la 
Halte-Garderie prêts à partager avec de nouveaux  copains à la 
rentrée de septembre.

Alors Parents n’hésitez plus !!!

Si votre enfant a plus de 3 mois 
et n’est pas encore scolarisé, 
quel que soit votre milieu, votre 
situation professionnelle, votre 
raison, venez nous rencontrer…

Viviane, Corinne, Fabienne, Marie-Ange et Ozen seront ravies de 
vous accueillir. Nous organisons des Journées Portes Ouvertes 
les 31/08 et 03/09 à la Halte-Garderie (9h-12h 14h-17h).

RAM
La Communauté de Communes 
du Bassin Auterivain compte  
3 Relais Assistants Maternels à 
Auterive, à Caujac et au Vernet.

Chaque RAM propose aux 
assistantes maternelles des 
animations tout au long de l’année. 
Zoom sur des animations :
Le RAM d’Auterive organise des 
évènements en commun avec la 
crèche « Les Pitchounets », qui se 
situent dans les mêmes locaux. 
Comme, la fête du printemps, les 
sorties au marché… Les enfants 
accueillis en crèche et chez les 
assistantes maternelles peuvent 
ainsi participer à des activités 
communes. Cette année des lapins, des cochons d’Inde et des 
colombes se sont invités au RAM de Caujac !
Sylviane, auxiliaire de puériculture et intervenante en 
médiation animale, a présenté ses animaux et a animé cet 
atelier. Les enfants ont pu leur donner à manger, les caresser 
et même les brosser. Ce moment de partage riche en émotion 
a enchanté les petits comme les grands ! Pour clôturer cette 
rencontre, Sylviane a lu une histoire de sa création sous forme 
de Kamishibai qui a été très apprécié de tous !
Le RAM du Vernet propose une fois par mois une rando-
poussettes. Elle a lieu sur l’une des communes du territoire 
du Bassin Auterivain. Ces matinées sont l’occasion de 
découvrir des circuits adaptés aux poussettes et aux enfants 
qui marchent, de prendre le temps d’observer et d’écouter 
la nature. Certains circuits se terminent par une aire de jeux 
toujours très appréciée des enfants.
Cette année pour la première fois, les 3 RAM de la Communauté 
de Communes ont mis en place une matinée de rencontre 
entre les parents à la recherche d’un mode de garde et les 
assistantes maternelles. Cette initiative a été appréciée de tous 
et sera certainement renouvelée.
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L’histoire d’Auragne est marquée par la 
succession de quatre familles seigneuriales 
: les Miremont, les Espagne-Montespan, les 
Pardeilhan de Gondrin et les Toucheboeuf-
Beaumont.

En effet, la famille Espagne-Montespan 
s’installe au château à six tours d’Auragne. 
De 1550 à 1767, les Pardeilhan de Gontrin 
issus de la grande aristocratie abandonnent 
la terre pour aller vivre à la cour du roi où ils 
perdent leur indépendance et leur fortune. 
Louis-Henri de Pardeilhan de Gontrin 
épouse la célèbre marquise de Montespan.

De 1767 à 1790, les Toucheboeuf-Beaumont 
sont seigneurs d’Aurgane. En 1790, ils 
quittent le château, leurs biens sont 
confisqués au profit de la nation. Le marquis 
rentre à Auragne en 1807 et y meurt en 
1815. De 1816 à 1830, son fils est le Maire 
d’Auragne.

En effet, la commune dispose d’un château 
datant du XVIIIème siècle et correspond à 
l’époque de la production et du commerce 
du froment. Aussi, le clocher de l’église est 
formé d’une tour carrée surmontée d’une 
tour octogonal copie du clocher de l’église St 
Sernin de Toulouse.

Tout ceci atteste qu’Auragne est un 
charmant petit village chargé d’histoire et 
ayant une situation géographique privilégiée. 
En effet, Auragne situé à 4 km au sud-est 
d’Issus la plus grande ville aux alentours 
et entouré par les communes de Noueilles, 
Mauvaisin et Labruyère-Dorsa . Le village 
est perché sur une colline et est desservi 
par trois routes départementales (la RD 43, 
RD 40 et la RD 91) permettant un accès vers 
les Pyrénées et l’Espagne à portée de main.

Situé à 236 mètres d’altitude, le Ruisseau de 
Baboulet, le Ruisseau de Fourie, le Ruisseau 
de Tédèlou sont les principaux cours d’eau 
qui traversent la commune d’Auragne. 

Le village d’Auragne s’étend sur 13,6 km² 
et compte 425 habitants depuis le dernier 
recensement de la population. Avec une 
densité de 31,5 habitants par km², Auragne 
a connu une nette hausse de 38,7% de 
sa population par rapport à 1999. Cette 
croissance est synonyme qu’Auragne est 
un petit village où il fait bon vivre. En effet, 
diverses associations telles que la belote 
propose des concours tous les quinze jours. 
Il y a aussi le foyer rural qui offre différentes 
activités telles que des randonnées, lotos 
et  la fête locale qui rassemble Auragnais 
et autre convives autour d’un traditionnel 
cassoulet. Un complément sérieux à la 
culture est assuré aussi par quelques 
dames bénévoles qui animent notre belle 
bibliothèque.

Depuis peu, l’aménagement d’un terrain 
de loisirs scolaires attenant à l’école est un 
vrai lieu de promenade, d’activités pour les 
enfants avec un terrain de bosses, un terrain 
de pétanque offrant un moment de détente. 
L’école fait partie intégrante de la vie du 
village, après une longue fermeture, elle 
est actuellement témoin de renouveau. Les 
cours sont assurés par trois maîtresses qui 
vont de la maternelle jusqu’au CM2. L’école 
possède une cantine où sont livrés les repas 
par la cuisine centrale. Ce service ainsi 
que la garderie sont assurés par les agents 
communaux.

Notre commune ne demande qu’à évoluer, 
la municipalité acte dans ce sens comme le 
justifie la création d’un lotissement ouvrant 
la construction à 20 lots.

Liste des associations :
• Foyer rural
• Belote
• Chasse
• Bibliothèque
• La « Campagne à vos portes »

ZOOM SUR…

auragne
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ZOOM SUR…

Lagardelle-sur-Lèze
A 25 kilomètres au sud de Toulouse, à égale 
distance d’Auterive et de Muret, Lagardelle 
se situe au centre d’un cercle qui comprend 
les communes d’Eaunes, Labarthe-sur-
Lèze, Le Vernet, Miremont et Beaumont-
sur-Lèze. La principale voie d’accès est 
la RD 4, qui longe la vallée de la Lèze et 
permet de rejoindre Foix sans emprunter 
la RD 820 (ancienne route nationale 20). 
La commune est traversée par la RD 12 
en direction de Saverdun et la RD 74 en 
direction du Vernet.

Le territoire communal s’étend sur  
1322 hectares sur les deux rives de la Lèze. 
De 2009 à 2014, le taux annuel moyen de 
variation de la population a évolué de 2,5 %. 
Pour la même période, ce taux variait de 
0,9 % dans la région Occitanie et de 1,4 % 
dans le département de la Haute-Garonne. 
Au 1er janvier 2018, le nombre d’habitants 
s’élevait à 2933, ce qui place Lagardelle-
sur-Lèze au 3e rang des 19 communes de 
la communauté de communes du Bassin 
Auterivain, après Auterive et Cintegabelle. 

Comme beaucoup de communes de la 
troisième couronne de l’aire urbaine de 
Toulouse, Lagardelle-sur-Lèze doit répondre 
aux nouveaux besoins qui se font jour. Ces 
dix dernières années, la commune a réalisé 
de nombreux investissements : équipements 
sportifs et culturels (stade de foot, city 
stade, médiathèque), travaux de voirie (piste 
cyclable, création de parkings, réfection 
de rues, signalisation), équipements 
scolaires et techniques (restaurant scolaire, 
réaménagements des écoles, ateliers 
municipaux)...

La cité aux trois châteaux

Le premier se situe à l’extrémité sud de 
la grande rue, face à l’église et de l’ancien 
fort qui fut démoli en 1788. La famille du 
Bourg en prit la charge, et s’employa à 
restaurer l’église et le clocher. L’époque 
de construction de ce château se situe 
approximativement entre 1471 et 1493. 
Aujourd’hui il héberge une institution 
religieuse qui l’a transformé en résidence 
pour personnes âgées. On le nomme  
« le château des sœurs ».

Le second, est situé en haut de la côte de 
la Lèze. Le château du Vignaou a été bâti 
par les « de Villepigue » coseigneurs de 
Lagardelle en 1711. Racheté par Jean-
Baptiste Groc en 1809, il a été restauré en 
1867 par son fils Alexandre. Les décorations 
en terre cuite des façades proviennent de la 
célèbre briqueterie Virebent de Launaguet. 
Acquis par la municipalité en 1996, il abrite 
aujourd’hui les services de la mairie. 

Le troisième se trouve à la sortie du 
village, direction Auterive. Il porte le nom 
de son bâtisseur Jean-François de Redon 
qui entreprit sa construction ainsi qu’une 
métairie à la fin du XVIIe siècle. Au fil des 
successions, le bâtiment s’est transformé 
et le domaine s’est agrandi. Vers 1840, un 
deuxième étage a été ajouté à la partie 
basse existante. Sous l’impulsion des 
familles d’Aldeguier et De Bonnefoy, le 
domaine de Redon connaîtra à cette période 
une grande réputation pour sa production 
viticole.

Le parc du Vignaou

Créé en 1872 dans l’ancien lit de la Lèze 
qui coulait à cette époque au pied du 
château, le parc s’étend sur 7 hectares, il 
compte plus de 500 arbres de 27 espèces 
différentes. Quatre essences prédominent : 
l’érable champêtre, le chêne pédonculé, 
le marronnier d’Inde et le cèdre de l’Atlas. 
Véritable patrimoine végétal hérité du passé, 
espace de biodiversité, le parc fait l’objet 
d’une attention particulière. Certaines zones 
sont délibérément laissées à l’état naturel 
pour préserver la faune et la flore qui s’y 
abrite.

L’église du XIIe siècle 

L’histoire nous enseigne que ce monument 
fut remanié à peu près tous les 100 ans. En 
1789, les cinq cloches furent descendues 
pour être utilisées à la fabrication de 
canons. Le vieux clocher fut démoli en 1867 
et l’actuel construit la même année. En 
1959, suite à un tassement de terrain les 
deux porches qui avaient été construits, 
se déplaçaient et entraînaient le clocher. Il 
fallut à nouveau envisager des réparations. 
Les démolitions commencèrent tout en 
épargnant un maximum le monument. 
C’est ainsi que l’on conserva les 4 colonnes 
d’entrée, le portail en bois et les vitraux du 
XVIIe siècle qui furent restaurés et replacés. 
Certaines pièces ont été classées : Une 
croix processionnelle cuivre doré repoussé 
sur une âme de bois du XVIe siècle, deux 
cloches bronze datées de 1523, Notre Dame 
de la Pitié, groupe surmontant l’autel de la 
chapelle latérale sud, en bois peint et doré 
du XVIIe siècle, une croix processionnelle 
argent en partie dorée sur âme de bois, du 
XIIe siècle.
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