
pour la rentrée
Repartez du bon pied

!

Le forum de l’emploi rouvre ses portes 

en octobre... page 4

Nouveauté pour l’offre famille :  

petite enfance, enfance, jeunesse... page 6

)(
Le lien qui unit les 19 communes du Bassin Auterivain

www.cc-bassinauterivain.fr

MAGAZINE QUADRIMESTRIEL 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
N°27 - septembre 2021



Sommaire

Flashs info

Bloc-Notes
Services 
intercommunaux

Services extérieurs

Horaires

ZI Robert Lavigne - RD 820
31190 AUTERIVE
05 61 50 99 00
www.cc-bassinauterivain.fr

Horaires d’ouverture :
Ouvert au public 
du lundi au vendredi 
9h>12h30 // 13h30>17h

BASSIN AUTERIVAIN
Haut-Garonnais

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

«Trait d’union» est édité par la Communauté de Communes 
du Bassin Auterivain - Directeur de la publication : 
Serge BAURENS, Président de la Communauté de 
Communes - Responsable éditorial : Céline GABRIEL, 
Rédaction, inconographie et mise en page : 
équipe de la CCBA - Photos couverture : Pixabay  
Impression.: Imprimerie Messages - Toulouse 
Tirage : 13 000 exemplaires - Dépôt légal : 08/2021

Accueil : 05 61 50 99 00

France services : 05 61 50 99 41

Emploi & insertion : 05 61 50 99 00

Guichet unique : 05 61 50 99 00

Ecole de musique intercommunale EMILA :  
05 61 50 71 33

ALSH Auterive : 05 61 50 81 58

ALSH Beaumont sur Lèze : 06 66 62 41 76

ALSH Cintegabelle : 05 61 08 35 72

ALSH Grépiac : 07 81 75 27 88

ALSH Lagardelle : 05 34 48 91 33

RAM Auterive : 05 34 26 35 06

RAM Caujac : 05 61 50 64 60

RAM Vernet : 05 34 48 44 71

Halte garderie les Canailloux :  
05 61 50 02 17

Office de Tourisme : 05 61 50 28 71

Maison de l’habitat : 05 61 50 05 93

Service technique :  05 61 50 99 04

Accueil du public (siège) : 9h>12h30 - 13h30>17h

Ouverture déchèteries : 

Auterive//Cintegabelle : du mardi au samedi 
  9h>11h45 - 14h>17h45 
  les matins des 1er jeudi du mois

Grépiac : mardi et jeudi - 9h>11h45  
  les samedis semaines paires 9h>11h45

Miremont : mercredi et vendredi 9h>11h45 
  les samedis semaines impaires 9h>11h45

Mairie d’Auragne : 05 61 50 72 30

Mairie d’Auribail : 05 61 50 50 97

Mairie d’Auterive : 05 61 50 96 70

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

Mairie de Caujac : 05 61 08 90 68

Mairie de Cintegabelle : 05 61 08 90 97

Mairie d’Esperce : 05 61 08 91 54

Mairie de Gaillac-Toulza : 05 61 08 91 86

Mairie de Grazac : 05 61 08 42 39

Mairie de Grépiac : 05 61 08 54 60

Mairie de Labruyère-Dorsa : 05 61 08 35 24

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

Mairie de Lagrâce-Dieu : 05 61 50 72 46

Mairie de Marliac : 05 61 08 47 96

Mairie de Mauressac : 05 61 50 62 00

Mairie de Miremont : 05 61 50 67 05

Mairie de Puydaniel : 05 61 50 72 44

Mairie du Vernet : 05 61 08 50 47

Mairie de Venerque : 05 62 11 59 59

Antenne Réseau31 : 05 61 24 98 85

Antenne SYMAR : 06 89 10 32 08 

SPEHA : 05 34 66 71 20

Service eau potable Auterive : 05 34 28 19 30

3 Editorial 

4 Emploi et insertion

8 Action sociale pour la petite enfance et l’enfance

10 Action sociale
 
11 Tourisme et loisirs

12 Collecte des déchets

13 Environnement

14 Action sociale

15 Découverte de notre territoire

Rentrée 2021-2022 : 
inscriptions ouvertes à l’école de musique Emila

L’Emila, (établissement d’enseignement artistique 

du Bassin Auterivain)  est ravie de vous annon-
cer que les prochaines inscriptions à l’école 
de musique se feront du 1er au 6 septembre 
2021. 

Venez vous ouvrir au monde des arts grâce 
à la découverte et l’apprentissage de la 
musique.

+ d’infos : 
emila.accueil@ccba31.fr
05 61 50 71 33 
         
         @EmilaEcoleDeMusique
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Bloc-Notes

Editorial

Madame, Monsieur, 

Cette nouvelle rentrée de septembre sera malheureuse-
ment perturbée par le Covid 19. La montée en puissance des 
chiffres de cet été ne nous permet pas de nous accorder une 
pause pourtant bien méritée.

 
Nos agents du service public, soucieux de bien faire leur travail et de rendre le service à nos concitoyens, 
ont fait la démarche de se faire vacciner dans une large proportion. Il nous sera donc possible de rece-
voir le public en limitant les risques. Il faut noter que nous sommes en première ligne depuis le début de 
l’épidémie et que tout le monde commence à s’impatienter.

Pourtant, l’ensemble des services assurent au quotidien leur travail. France Services qui répond à un 
réel besoin se développe et offre un appui et une aide dans de nombreux domaines : emploi, juridique, 
formation, impôts, CAF, formalités administratives, informatique… L’arrivée d’un conseiller numérique 
apportera une aide supplémentaire à nos administrés. Ce service indispensable à toutes et à tous devient 
un axe majeur de notre intercommunalité.

Le service collecte et valorisation des déchets prend de l’importance. La mise en place de la TEOMI et 
des déchèteries de Cintegabelle et Auterive ainsi que le travail quotidien nécessitent une attention par-
ticulière et une forte implication des élus pour parvenir à l’amélioration du traitement de nos déchets. Ce 
projet ne peut réussir qu’avec la participation et l’implication de tous : agents, élus et citoyens. 

La rentrée de septembre se traduira par la poursuite de nombreux projets engagés par la CCBA.
Le nouveau lotissement ERIS, implanté sur la zone Pompignal va voir 15 à 16 entreprises s’installer. Une 
zone de 10 hectares est en préparation sur la commune du Vernet le long de la D820 et un projet de Cam-
pus et de technopole est à l’étude.
Nous travaillons sans relâche sur le développement économique afin de créer de l’emploi local et éviter 
les allers-retours à Toulouse.

Le projet du centre aquatique se poursuit. Le démarrage du concours d’architectes a débuté dès sep-
tembre, avec la mise en place du jury.

Bien sûr, il y a le travail, comme à toutes les rentées, du service petite enfance et jeunesse pour assurer 
la reprise en septembre des crèches, RAM, ALSH et points jeunes.
De même pour l’école de musique qui devra encore une fois s’adapter au respect des règles sanitaires.

Toutes ces actions, et j’en oublie un grand nombre, sont nécessaires pour rendre notre territoire accueil-
lant et agréable à vivre, comme a su le montrer notre service tourisme au travers de son travail.

Espérant que chacun d’entre vous ait pu profiter tout de même de quelques jours de vacances, je vous 
souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée. 

        Serge BAURENS
        Président de la Communauté de Communes 
        du Bassin Auterivain 
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Les immanquables rencontres entre recruteurs et candidats

FORUM DE L’EMPLOI

Emploi et insertion

Le service emploi de la Commu-
nauté de Communes du Bassin 
Auterivain (CCBA) prépare une se-
maine dédiée à l’emploi et à la 
formation pour la période du 11 
au 15 octobre 2021.

Au programme

• Mardi 12 octobre : matinée 
thématique création d’entre-
prise (conférence + rencontre 
avec tous les intervenants 
spécialisés dans la création + 
témoignages)

• Mercredi 13 octobre : mati-
née thématique formation et 
emploi dans le secteur du bâ-
timent

• Jeudi 14 octobre : forum gé-
néral pour l’emploi et la for-
mation de 8h30 à 12h30

Les nouveautés

• Forum emploi organisé dans 
les anciens locaux de l’entre-
prise HBF à Auterive (719 rue Al-

bert Camus)

• Des démonstrations de 
métiers

• Des espaces dédiés à des 
secteurs d’activité à fort po-
tentiel de recrutement (BTP 
Hôtellerie restauration – Industrie 
Transport logistique – Grande dis-
tribution - Intérim - Aide à la per-

sonne...)

• Les candidats pourront as-
sister à des ateliers en amont 
du forum afin de préparer au 
mieux leur visite ainsi bien 
sûr que le jour du forum (ate-

lier CV entretien...). De bonnes 
surprises vous attendront en 
octobre 

Préparez vos CV !

+ d’infos & renseignements :  
service-emploi@ccba31.fr

Action en faveur des jeunes : En route vers ton avenir!
Pour la 1ère fois, la CCBA a orga-
nisé une semaine à destination 
des jeunes «En Route Vers Ton 
Avenir !» du 5 au 9 juillet 2021, 
dans le cadre du dispositif natio-
nal #1jeune1solution. Cet événe-
ment a été organisé en partena-
riat avec la Mission Locale.

L’objectif était d’accompagner 
les jeunes vers la découverte 
de nouvelles perspectives en 
termes d’emploi, citoyenneté, 
environnement, métiers, justice, 

institutions, sport…  

Le groupe était constitué de 
douze jeunes âgés de 16 à 25 ans 
issus de la Mission Locale et rési-
dant sur le territoire de la CCBA.
Toute la semaine, des conseillers 
emploi de la CCBA et de la mis-
sion locale les ont accompagné 
dans leurs démarches. 

       @serviceemploiCCBA 
pour suivre en temps 
réel l’actualité emploi du 
Bassin Auterivain !

Abonnez-vous !

Résumé des visites organisées : 
 
• Immersion dans les coulisses 

de la restauration au stade 
Ernest Wallon à Toulouse

• Découverte des métiers du 
cinéma au VEO de Muret

• Journée à Toulouse (Place du 

Capitol, Bazacle, Gare routière pour 

faire les cartes de transport gratuit)

• Rencontre avec des éduca-
teurs sportifs (Club Foot Cinte-

gabelle), des professionnels, 
des élus

Coulisses de la restauration au stade Ernest Wallon

Accès libre
Tous secteurs d’activité 
Recrutement sur place 
... 

 

Les  +
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Emploi et insertion

• Une touche de formation, de 
culture et de citoyenneté a 
également enrichi la semaine 
(École Supérieure des Métiers à Mu-
ret, Unis Cité pour les emplois ci-
viques, FACE Grand Toulouse, Ser-
vice Collecte et Valorisation des 

Déchets de la CCBA)

• Participation à un job dating 
dédié aux métiers de l’anima-
tion 

Remerciements

Le service emploi remercie 
toutes les personnes ayant 
permis la réalisation de cette 
action, les mairies de Mire-
mont et d’Auterive pour le 
prêt des navettes, le Conseil 
Départemental de la Haute 
Garonne pour tous les goo-
dies offerts aux jeunes et 
bien sûr tous les profession-

nels associés à l’action.

Suite à la belle réussite de 
cette semaine, les élus sou-
haitent renouveler l’expé-
rience l’année prochaine. 
Entreprises, associations, si 
vous souhaitez participer, 
contactez dès à présent le 
service emploi de la CCBA.

La semaine s’est terminée par la 
visite au Vernet du festival «la 
Pagaille» organisé par le service 
enfance jeunesse de la CCBA et 
Léo Lagrange.

Des rencontres, des profession-
nels généreux et passionnés, 
des jeunes curieux, dynamiques 
et motivés, des stages conclus, 
des formations envisagées voir 
même des emplois = une sacrée 
expérience pour cette 1ère édi-
tion !

Ecole Supérieure des Métiers
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Objectifs 
communs de 

développement 
et de 

coordination 
des actions

4 
axes

Axe  1 
Structurer une politique 
enfance-jeunesse 
coordonnée et 
partenariale

Axe 3 
Poursuivre le 
travail engagé 
en matière de 
diversité d’accueil 
des jeunes enfants

Améliorer les services publics pour les familles,  
grâce au partenariat renforcé des acteurs du territoire

Action sociale pour la petite enfance et l’enfance

Le projet :

Les familles et les acteurs du terri-
toire ont été sollicités afin d’établir 
un diagnostic concernant l’offre de 
services existante et de définir les 
besoins non encore satisfaits, dans 
le but de mettre en oeuvre un projet 
stratégique global à l’égard des fa-
milles sous la forme d’une Conven-
tion Territoriale Globale (CTG).

La convention a pour objet :

• D’identifier les besoins priori-
taires sur le territoire

• De définir les champs d’inter-
vention à privilégier au regard 
de l’écart offre/besoin

• De pérenniser et d’optimiser 
l’offre des services existante, 
par une mobilisation des cofi-
nancements

• De développer des actions nou-
velles permettant de répondre 
à des besoins non satisfaits par 
les services existants

Pour mieux répondre 

aux besoins des 

familles 

et des jeunes

Pourquoi ?
?

Les familles
• Améliorer la visibilité et la 

lisibilité de l’offre globale à 
destination des familles

• Soutenir la parentalité et renfor-
cer l’offre en matière d’accom-
pagnement à la parentalité

• Renforcer l’action sociale afin de 
faciliter l’accès aux droits des fa-
milles les plus précaires

• Faciliter l’accès aux transports 
pour les familles avec des 
enfants en difficulté

Les principaux enjeux dégagés 
du diagnostic partagé sont :

*

La petite enfance
• Valoriser le métier d’assis-

tant maternel
• Faciliter l’accès aux diffé-

rents modes de garde pour 
les enfants dont les parents 
sont en processus d’inser-
tion

• Accompagner les parents 
dont les enfants souffrent de 
troubles du comportement 
vers les professionnels et 
structures dédiés

L’enfance
• Requalifier l’offre péri et 

extrascolaire sur certains 
secteurs du territoire, no-
tamment en matière de 
répartition et de capacité 
d’accueil

• Harmoniser et actualiser les 
tarifs et horaires d’accueil 
et clarifier la compétence 
enfance

• Renforcer l’accompagne-
ment à la scolarité (CLAS) sur 
l’ensemble du territoire
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Nos
engagements
qualité

Axe 4 
Coordonner
et faire vivre 

le projet social

Axe 2 
Renforcer 

l’accompagnement 
des familles avec 

enfants sur le 
territoire  

Action sociale pour la petite enfance et l’enfance

• Améliorer l’accueil des en-
fants en situation de han-
dicap sur le temps des loi-
sirs, grâce à des personnels 
qualifiés

• Retravailler la coordination 
globale ainsi que la trans-
versalité sur le territoire

Les adolescents et jeunes 
adultes sur le territoire
• Requalifier et diversifier 

l’offre à l’égard des jeunes 
sur tout le territoire

• Renforcer la visibilité et la 
distribution de l’informa-
tion jeunesse sur tout le 
territoire

• Proposer des solutions de 
mobilité aux jeunes

• Repérer et « aller vers » les jeunes 
éloignés de l’offre

• Structurer la coordination jeu-
nesse sur les thématiques clé 
et notamment en matière d’ac-
compagnement à la scolarité, à 
la prévention, contre les incivili-
tés...

L’accès aux droits :

• Donner de la visibilité aux acteurs
• Renforcer les partenariats afin de 

clarifier l’offre et de mieux orien-
ter les publicsDe forts enjeux de 
mobilité pour les demandeurs 
d’emplois et les jeunes

• Améliorer la mobilité pour les 
demandeurs d’emploi, les jeunes 
et les familles

Ces 4 axes sont eux-mêmes 
déclinés en une vingtaine 
de fiches-actions qui repré-
sentent la feuille de route 
jusqu’en 2026. 

A ce jour, la CTG est en 
cours de finalisation, elle 
devrait être signée par la 
CAF, le Département de la 
Haute-Garonne et la Com-
munauté de Communes du 
Bassin Auterivain (CCBA) fin 
2021. 

Un chargé de coopéra-
tion CTG aura pour rôle de 
faire vivre ce projet social 
à l’échelle territoriale entre 
tous les acteurs et au ser-
vice de la population.

Précisions

*
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Frais de participation plus justes et plus solidaires

Action sociale pour la petite enfance et l’enfance

Au quotidien, la Communauté de 
Communes du Bassin Auterivain 
(CCBA) assure des missions de 
service public pour les activités 
péri et extra-scolaires, pour la 
jeunesse et l’enseignement de 
la musique pour les résidents du 
territoire.
Auparavant, cette offre de 
services se composait de 
différentes grilles tarifaires. 
Elle concernait les accueils de 
loisirs péri et extra scolaires du 
territoire pour :

• la zone nord (Beaumont-sur-Lèze, 

Lagardelle, Le Vernet, Venerque),

• et une pour la zone sud et 
centre (Auterive, Grépiac, Mire-
mont, Cintegabelle, Gaillac Toulza, 

Grazac, Mauressac).

Jusqu’à présent, les tarifs étaient 
calculés en tenant compte 
des ressources des ménages, 
avec une répartition sur cinq 
tranches de quotients familiaux 
(QF). Ce système engendrait des 
disparités entre les personnes de 
même quotient à cause de l’effet 
de seuil. Notre objectif est donc 
de proposer une tarification plus 
juste et plus solidaire.
C’est pourquoi, il été décidé de 
perfectionner les grilles tarifaires 
des différents services en faveur 
des bénéficiaires des services 
pour les ALSH, les Points Jeunes 
et l’Ecole de musique EMILA.
 
Ces changements vont 
permettre de  : 

• harmoniser les grilles 
tarifaires pour faciliter la 
compréhension des familles 

• et adopter une politique 
tarifaire plus sociale, plus 
équitable, pour l’ensemble 
des familles du territoire, tout 
en cherchant à optimiser les 
recettes

Ces nouvelles grilles tarifaires 
ont été étudiées selon une 

même logique basée selon le 
taux d’effort.

Que représente le taux d’effort ?
Le taux d’effort est un coefficient 
multiplicateur qui permet de 
déterminer le tarif :

• en lissant le coût en fonction 
des revenus mensuels et 
prestations de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF),

• avec application d’un mon-
tant plancher,

• et d’un montant plafond en 
fonction du service proposé.

Autrement dit, cela permet 
d’ajuster le coût du service 
par rapport à la situation de la 
famille, en prenant en compte sa 
composition et ses ressources.

Désormais, pour connaître 
la participation financière 
du service public proposé, il 
conviendra de connaître au 
préalable le taux d’effort défini 
par le conseil communautaire 
et le multiplier par son quotient 
familial*.

* Votre quotient familial est consultable 
sur votre compte www.caf.fr

Retrouvez tous les tarifs sur le site inter-
net de la communauté de communes :  
www.cc-bassinauterivain.fr

Eté : 3 séjours d’évasion pour l’enfance, avec Léo Lagrange

 

Les équipes d’animation ont pro-
posé 3 séjours aux enfants de 5 
à 11 ans. L’idée première était de 
faire une coupure sur cette an-
née remplie de contraintes dues 
à la crise sanitaire. 

Ainsi, un premier séjour du 20 au 

22 juillet a réuni 10 enfants de 5 
à 6 ans à Saint-Sernin-sur-Rance 
dans l’Aveyron. Au programme de 
ces 3 jours au centre de séjours 
«Relais VALRANCE» : réveils 
échelonnés, activités manuelles 
et créatives, puis balade dans 
le parc de la structure, à la 
rencontre des Daims. 

Un second séjour s’est dérou-
lé du 19 au 23 juillet à Bagnères 
de Luchon en Haute-Garonne. 
Il a réuni 18 enfants âgés de 6 à  
8 ans à la demeure de Venasque 
dans un gîte chaleureux. L’équipe 
d’animation proposait des activi-

tés sportives et collectives et la 
thématique forte était la décou-
verte de la nature.

C’est à Saint-Antonin-Noble Val 
dans le Tarn-et-Garonne que 
le dernier séjour enfance a eu 
lieu du 26 au 30 juillet au mou-
lin de Roumégous, réunissant  
21 enfants sur la thématique des 
sports de nature. 
Pour allier pédagogie et loisirs, 
les séjours pour les plus de  
6 ans  étaient gratuits, labellisés 
«colos apprenantes» !
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«Juillet» rime avec «animé» pour la jeunesse du territoire : 
3 mini camps encadrés par les animateurs du Foyer d’Auterive

2 séjours au vert pour la jeunesse, avec Léo Lagrange

Loisirs enfance et  jeunesse

Les «HUB*» de Cintegabelle/
Lagardelle-sur-Lèze, Trélazé et 
les Hauts de Saint Aubin se sont 
retrouvés sur la Base de Loisirs 
de Rouffiac (Angoisse 24270) du 12 
au 16 juillet. Ainsi, 16 jeunes issus 
de ces communes, encadrés par 
7 animateurs, ont pu goûter aux 

joies du camping et partager 
des moments de convivialité. 
Entre activités nautiques et 
créations musicales, les journées 
étaient ponctuées par des temps 
d’organisation collectifs et se 
concluaient par des veillées à la 
belle étoile.
 

Le séjour « Libre comme l’air » 
s’est déroulé du 26 au 30 juillet 
permettant à 11 jeunes de 12 à  
13 ans de découvrir la vallée de 
la Barousse dans les Pyrénées. 
Labellisé «colo apprenante», 
le séjour en gestion libre a 
accompagné 4 filles et 7 garçons 
vers leur autonomisation, en 
participant à la vie du camp. Ce 
fut une réelle « déconnexion ». Il a 
su mêler des activités culturelles 
sur la découverte de l’eau de 
source captée sur le village et 
des activités de pleine nature 
comme la via ferrata sur laquelle 
les jeunes ont pu se dépasser. Les 
jeunes ont beaucoup apprécié les 
activités basées sur les valeurs 
de l’éducation populaire et le 
vivre ensemble imaginées par les 
animateurs.
 

* = Programme d’animation socio-
éducatif dédié aux années collèges

Le mois de juillet a été très riche 
et animé, avec la participation de 
plus de 70 jeunes du territoire de 
la CCBA. Ces derniers ont pu pro-
fiter de ce programme concocté 
avec brio par l’équipe d’anima-
tion du foyer.

Le Playa tour à Leucate du 7 au 10 
juillet : 7 jeunes sont partis pour 
un moment festif et convivial. Au 
programme : des activités spor-
tives sous la forme de tournois 
et de challenges en sports col-
lectifs, des activités éducatives 
via des jeux de société, des arts 
plastiques, de la lecture, des ac-
tivités douces et de bien être 
pour se reposer et se relaxer.

Le séjour étoilé à Latrape du  
19 au 21 juillet : c’est un camp 
sous le signe de l’astronomie 
avec le partenariat scientifique 
de l’association «Le balcon des 
étoiles», site d’observation 
du ciel. 18 jeunes ont ainsi pu 
vivre ces 3 jours sous tente, à la 
découverte du ciel. 

Le séjour quad à Puylaurens du 
26 au 28 juillet : c’est un camp 
randonnée quad en partenariat 
avec les circuits de l’Aubépine. 
Les 13 jeunes ont pu s’initier à 
la conduite du quad sur circuit 
puis partir en randonnée. Ils ont 
également découvert la base de 
loisirs de Saint Ferréol pour un 
temps de baignade bien mérité !
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Action sociale

Facilitons l’usage quotidien du numérique 
à l’aide d’un conseiller numérique 

Le numérique transforme notre 
société. C’est une source d’op-
portunités pour apprendre, com-
muniquer et accéder à nos droits.

Dans le cadre de ses missions 
de service public et notamment 
dans l’accompagnement des 
usagers des services Emploi et 
France Services, la CCBA a pu 
constater qu’une partie des ad-
ministrés de son territoire était 
éloignée et parfois très éloignée 
de l’outil informatique.

C’est la raison pour laquelle la 
CCBA s’engage aujourd’hui pour 
lutter contre ce phénomène 

d’exclusion numérique en ac-
compagnant les citoyens à mieux 
utiliser les outils numériques au 
quotidien.

La mise en place d’un conseiller 
numérique permettra d’étoffer 
l’offre de service sur le territoire 
en s’appuyant sur des outils in-
novants et une équipe formée à 
l’accompagnement. 

Le conseiller numérique sera 
amené à exercer ses missions au 
sein des locaux de la CCBA mais 
également dans les locaux des 19 
mairies du Bassin Auterivain, ou 
tout autre lieu accueillant du pu-

blic sur le territoire.

Ils proposera des ateliers théma-
tiques, des accompagnements 
personnalisés ou des aides ponc-
tuelles aux usagers désireux 
d’améliorer leurs compétences 
numériques. 
Les ateliers  dispensés pourront 
aller de l’apprentissage des bases 
de l’utilisation d’un ordinateur, 
d’une tablette ou un téléphone 
portable (allumer, mettre à jour, re-
chercher des informations sur internet, 
écrire, envoyer et recevoir des courriels) 

 à l’utilisation des réseaux sociaux 
ou la réalisation de démarches 
administratives en ligne.

Que propose 
le conseiller numérique?

ESPACE 
 CONFIDENTIALITÉ 

L’offre de services du conseiller numérique

En tant qu’usager, le conseiller numérique m’aide prioritairement à :

Prendre en main un équipement 
informatique ( ordinateur,
smartphone, tablette  etc. ).

Naviguer sur Internet :
outil de fonctionnement 
et de navigation web.

Connaître l’environnement 
et le vocabulaire numérique.

Envoyer, recevoir, gérer mes  
courriels.

Apprendre les bases
du traitement de texte.

Installer et utiliser des applis 
utiles sur mon smartphone.

Créer et gérer (stocker, ranger, 
partager) mes contenus 
numériques.
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Cet été, l’Office de tourisme in-
tercommunal a publié un docu-
ment inédit : une carte touris-
tique ! Elle met en lumière les 
atouts paysagers et architectu-
raux de nos 19 communes, mais 
aussi l’ensemble des acteurs 
qui font vivre le territoire par les 
loisirs, les lieux culturels, bref, 
toutes les activités reliées au 
tourisme. 

Retrouvez notamment dans 
cette carte les illustrations 
des bâtiments classés aux 
monuments historiques, les 

sentiers de randonnée en 
cours de création et le sentier 
botanique de Mauressac, 
les zones de protection 
environnementale et les espèces 
ornithologiques remarquables 
que l’on y trouve, le nombre 
d’hébergements touristiques et 
de restaurants par commune et 
la référence à la brochure des 
hébergements sortie en avril, les 
producteurs locaux labellisés, 
les 10 marchés de plein vent et 
les 10 grands événements du 
territoire qui accueillent plus de  
1 000 personnes.! 

Tourisme et loisirs

31 événements à découvrir pour les journées du patrimoine

Inédit : la carte touristique arrive dans le Bassin Auterivain

Sur le chemin de la randonnée

Les 18 et 19 septembre, partez à 
la découverte des patrimoines 
du Bassin Auterivain !

31 événements à ne pas manquer 
dans le territoire :  visites d’ate-
liers d’artistes, concerts, visites 
interactives (escape game, jeux de 

piste), expositions, visites com-
mentées ou libres, conférence, 
contes et cinéma ! 

Pour la seconde année, l’Office de 
tourisme poursuit son initiative 
auprès des acteurs du territoire 
qui proposent des événements 
pour les Journées Européennes 
du Patrimoine. 

Cette année, l’impact a doublé 
et la démarche a gagné de nom-
breuses communes : 17 événe-
ments ont eu lieu en 2020 et 31 
événements auront lieu en 2021 
dans 13 de nos 19 communes. 
C’est donc un véritable week-
end d’opportunité !

Comme en 2020, des livrets dé-
taillants l’ensemble des mani-
festations seront à disposition 
du public à l’Office de tourisme, 
dans les mairies, plusieurs autres 
services et commerces de proxi-
mité. N’oubliez pas de vous le 
procurer pour organiser votre 
programme et réserver ! C’est 
gratuit !

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patri moine
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31 événements

gratuits

à découvrir
en tribu

dans le Bassin Auterivain Haut-Garonnaisdans le Bassin Auterivain Haut-Garonnais

Journées européennes 
du patrimoine 
Journées européennes 
du patrimoine 

Du 18>19 sept 21

Suivez-nous sur 
 

@TourismeBassinAuterivain BASSIN AUTERIVAIN
Haut-Garonnais

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Esplanade de la Madeleine
31190 AUTERIVE

 

   d’infos à l’Office de Tourisme :

05 61 50 28 71
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La Communauté de Communes 
et les communes du Bassin Au-
terivain se sont engagées dans 
une démarche volontariste de 
création et de valorisation des 
sentiers de randonnée. L’Office 
de tourisme, en tant qu’outil de 
promotion, assure un travail de 
veille, de coordination et de ter-
rain. Les enjeux sont multiples : 
faire bénéficier aux habitants et 
aux visiteurs de circuits de ran-
donnée qui concilient protection 

de l’environnement, accueil sé-
curisé, et respect de l’entourage.
En 2021, 5 sentiers font l’objet 
d’études techniques liées au ca-
dastre et à l’environnement. Pour 
ce faire, le service tourisme tra-
vaille d’une part avec les services 
du Département de la Haute-Ga-
ronne, qui apporte son soutien 
technique et financier, dans le 
cadre du Plan départemental 
des itinéraires de promenade et 
de randonnée, afin de remplir un 

cahier des charges exemplaire. 
D’autre part, la Fédération fran-
çaise de randonnée (FFR) est éga-
lement sollicitée pour les pre-
miers balisages et schémas de 
signalétique à réaliser. A terme, 
c’est en interne que ce travail 
sera effectué. 

Suivez l’actu de l’Office de 
tourisme !

       @TourismeBassinAuterivain
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Collecte des déchets

Installation des colonnes enterrées
Depuis le mois de juin 2021, de 
nouveaux points d’apport volon-
taire et des nouvelles colonnes 
apparaissent dans les rues de 
Lagrâce-Dieu, Mauressac, Es-
perce, Marliac et Caujac.  

Pourquoi ces colonnes ? 
Ces colonnes permettent d’opti-
miser la collecte :  
Une colonne enterrée est l’équi-
valent d’un conteneur à déchets 
de très grand volume (soit plus 
de 7 bacs collectifs à déchets de 
660 litres) enterré dans le sol.
Le vidage est assuré par un ca-
mion spécifique équipé d’une 
grue avec un seul opérateur (au 

lieu de 3 agents en collecte classique).
La fréquence est conditionnée au 
remplissage, ce qui permet ainsi 
d’optimiser le déplacement du 
camion sur le territoire et d’adap-
ter le service au besoin.
En plus de l’optimisation, ces 
colonnes vont permettre de ré-
duire les déchets, faciliter le tri, 

encourager les comportements 
citoyens.

Un service accessible 24h/24 et 
7j/7, une meilleure qualité de tri.
Les riverains concernés par ce 
nouveau dispositif pourront dé-
poser leurs déchets en apport 
volontaire 24h/24 et 7j/7. L’uti-
lisation d’un badge pour les or-
dures ménagères uniquement, 
sera nécessaire. Il n’y a plus de 
dates, horaires et calendrier à 
respecter. Fini les nuisances avec 
des bacs collectifs qui débordent 
et du tri pollué ! Les poubelles 
ainsi stockées sont invisibles de-
puis la rue. 

Quand le déploiement va se 
poursuivre ? 
La mise en place des colonnes 
est ralentie par la pénurie de ma-
tière 1ère qui retarde les livraisons 
prévues et le déploiement com-
plet sur chaque commune. En 
plus des colonnes enterrées, des 

colonnes aériennes viendront 
compléter la mise en place des 
Points d’Apport Volontaire (PAV).  
Le déploiement se fera com-
mune après commune, un cour-
rier dans la boîte aux lettres 
de chaque foyer informera des 
dates du changement.  

Des choix techniques d’implan-
tation

En l’absence de contraintes tech-
niques comme les réseaux sou-
terrains et aériens (eau, télécom, 

assainissement, électricité...), l’implan-
tation des PAV est privilégiée 
dans les zones denses (ex : Centre 

Bourg) sous réserve d’accessibilité 
du camion grue.
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Aménagement des premières colonnes 
installées sur la commune de Lagrâce-Dieu
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la commune de Lagrâce-Dieu

Les dates de changement seront signalées  par courrier
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Environnement

Services de proximité :  
nouvelle adresse pour Réseau31 et le SYMAR Val d’Ariège

Nature et loisirs : aménagement des lacs du Vernet

Les services de Réseau31 assu-
rant la gestion de l’assainisse-
ment et les services du SYMAR 
(Syndicat Mixte d’Aménagement des 

Rivières du Val d’Ariège) chargé de la 
GEMAPI (GEstion des Milieux Aqua-

tiques et Prévention des Inondations), 
ont déménagé leur antenne de-
puis le mois de mai 2021. 
Pour faciliter le quotidien de 
tous avec des services publics 
de proximité, nos partenaires 
disposent aujourd’hui d’une 
antenne locale adaptée, pour 
mieux accueillir les usagers dans 
leurs démarches quotidiennes. 

Les locaux disposent de bureaux, 
d’une salle d’archives et d’un lo-
cal de stockage. Une réflexion 
reste en cours pour exploiter les 
100 m2 restants.
Domicilié au n°23 voie HERMES 
de la zone industrielle LAVIGNE 
à Auterive, ce bâtiment de  
300 m2 a été réhabilité par la 
Communauté de Communes du 
Bassin Auterivain (CCBA). Les tra-
vaux consistaient en une réfec-
tion complète et une mise en 
conformité réglementaire.
Les plantations d’arbres et les 
espaces de pelouses ainsi que la 

pose de portes blindées ont été 
réalisés par nos équipes tech-
niques et environnement.
Les réunions techniques de 
conduite de travaux ont permis 
de maîtriser les dépenses de la 
CCBA.
Au-delà de sa participation au 
maintien d’un service public de 
qualité et de proximité, cette 
opération d’un montant global 
de 288 550 euros HT, connaîtra 
un retour d’investissement sur  
15 années, facilité par une ges-
tion locative de ses bureaux.

A travers cette action, la CCBA 
poursuit sa volonté d’investir 
pour l’avenir dans une démarche 
d’exploitation durable.

Pour donner une seconde vie aux 
lacs du Vernet, la CCBA a décidé 
de valoriser leur richesse en 
faune et flore, tout en souhaitant 
renforcer l’identité naturelle avec 
une action touristique éthique.

A cet effet, une étude est 
engagée pour définir ce projet 
de réaménagement. A ce jour il a 
été révélé la présence d’espèces 
d’oiseaux remarquables telles 
que les «échasses blanches», les 
« petits gravelots » ou encore des 

«oies cendrées». Ces espèces 
sont regroupées essentiellement 
sur la partie sud du site.

L’ambition du projet est de créer 
un espace de vie agréable en 
partant de la préservation des 
ressources naturelles, jusqu’à 
la volonté de renforcer les 
consciences par des actions pé-
dagogiques environnementales. 
Des parcours de loisirs seront 
proposés pour diversifier l’attrac-
tivité du territoire.

Les activités à développer sont 
aujourd’hui en cours de réflexion. 
Bien que les petits et les grands 
soient impatients de profiter de 
cette zone naturelle, les élus du 
Bassin Auterivain ont préféré 
retarder l’ouverture du site au 
public de façon à travailler en 
étroite collaboration avec les 
riverains du site.

L’ouverture serait effective 
courant 2022.

Un besoin ?

Des questions sur l’assainisse-
ment ? Contactez Réseau31 au 
05 61 24 98 85
Des questions sur les cours 
d’eau (plantations, dégradations) ?  
Contactez le SYMAR Val d’Ariège 
au 06 89 10 32 08
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Sous l’égide de la Communau-
té de Communes du Bassin 
Auterivain (CCBA), l’association 
confluence est chargée de la 
mise en place d’une action d’in-
sertion au profit de personnes en 
difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle. Cette démarche 
se définit dans le cadre de la thé-
matique restauration du petit pa-
trimoine bâti des 19 communes 
du Bassin Auterivain. L’équipe 
chargée des travaux continue à 
œuvrer sur le territoire afin de ré-
pondre aux chantiers prioritaires, 
identifiés par les élus.

Le Conseil Départemental de la 
Haute Garonne contribue égale-

ment à la mise en œuvre des pro-
jets. Son soutien peut être tech-
nique à travers l’architecture, ou 
bien par subventions, dès lors 
que le projet présente un intérêt 
patrimonial et architectural dans 
le cadre du dispositif PRNP (Patri-

moine Rural Non Protégé).
D’autres acteurs demeurent in-
dispensables : les services de 
l’État avec la DIRECCTE et le Pôle 
Emploi.

Ces projets ont aussi pour objec-
tif de préserver notre identité à 
travers notre histoire, en proté-
geant nos ouvrages et notre pa-
trimoine culturel, par des actions 
touristiques.

A ce jour, le chantier en cours de 
rénovation est situé du côté du 
pont de BOURSE qui enjambe 
le ruisseau de la Mouillonne. Ce 
projet est financé par les com-
munes de Lâgrace-Dieu, Puyda-
niel, Auterive et soutenu par le 
Conseil Départemental de la 
Haute Garonne.  

Précédemment, la façade de 
l’église à Miremont a également 
été rénovée de janvier à juin 2021. 

Depuis 2019 on compte égale-
ment :
• La façade de la mairie de 

Puydaniel
• La rénovation du mur de la 

maison des associations de la 
commune d’Esperce

• La rénovation de l’espace 
propreté de la commune 
d’Esperce

• La rénovation du mur du ci-
metière de la commune d’Es-
perce

• L’escalier de l’Église à Grazac
• Le lavoir de Picarrou à Cinte-

gabelle…

Action sociale

Zoom sur le chantier d’insertion : 
vecteur d’insertion professionnelle

Rénovation du pont de Bourse localisée sur le ruisseau de la Mouillonne
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Découverte de notre territoire

Zoom : à la découverte de la commune d’Esperce

Localisée entre les vallées de 
l’Ariège et de la Lèze, la commune 
d’Esperce représente un lieu de sé-
rénité et de bon vivre, où prennent 
naissance de nombreux petits 
ruisseaux alimentant les rivières. 

Du Volvestre jusqu’au Lauragais, 
elle couvre 1 642 hectares de na-
ture et de bien être, notamment à 
travers des terres agricoles et des 
bois.

Composée de 262 habitants, cette 
commune rurale raconte son his-
toire à travers la richesse de son 
architecture : 

La table d’orientation 
située place de la Vierge 
permet d’admirer le massif 
Pyrénéen de l’Aude aux 
Hautes-Pyrénées, quand le 
temps s’y prête.

• A voir dans le bourg, les 
maisons à colombages des 
XIVe et XVe siècles, la maison 
«atypique» avec sa façade 
bâtie avec un faux aplomb 
de 40 cm ;

• A voir aussi, le porche de 
l’église qui pourrait être  
«classé» et un pigeonnier 
privé situé dans le bourg ;

• Le bâti ancien communal 
rénové récemment par le 
chantier d’insertion du patri-
moine de la CCBA redonne 
vie au centre bourg.

P
h

o
to

g
ra

p
h

ie
s 

: P
at

ri
ck

 L
A

C
A

M
P

A
G

N
E




