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NOUVEAU PLANNING DE PERMANENCE DE LA MAISON 
DE L’HABITAT : de septembre à novembre 2022
Vous souhaitez faire des économies d’énergie ? 
Confronté à une perte d’autonomie et à la nécessité 
d’adapter votre environnement à votre handicap ? Votre 
logement est insalubre et vous souhaitez y remédier ? 
Consultez le planning : 
www.cc-bassinauterivain.fr/services/maison-habitat

NOUVELLE PERMANENCE 
FRANCE SERVICES A VENERQUE
France services vous donne rendez-vous 
tous les jeudis de 9h à 12h à la mairie salle du Parvis.

+ d’infos ? 05 61 50 99 00

Prenez rendez-vous : 05 61 50 05 93

Services 
intercommunaux

Services extérieurs

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

RPE Auterive : 05 34 26 35 06

RPE Caujac : 05 61 50 64 60

RPE 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 02 12

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

Ouverture déchèteries :  
(Fermeture matin des 1ers jeudis du mois)

Auterive//Cintegabelle : du mardi au samedi 
  9h>11h45 - 14h>17h45 
  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

Horaires
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Éditorial

Madame, Monsieur,

La Communauté de Communes du bassin auterivain existe 
depuis presque 30 ans. Tout au long de ces années elle a 
su évoluer, s’adapter, se reconfigurer afin d’apporter aux 
habitants de notre territoire les meilleurs services possibles. 
Le travail des différentes communes s’est toujours fait dans 
un esprit de réussite, de compromis, de tolérance. Cette 
manière de travailler nous a permis de réaliser ensemble 

de beaux projets et de faire de notre territoire, un territoire attractif et moderne. Tout cela n’a pu être 
réalisé que par une gestion démocratique, avec de grands débats, parfois houleux, mais avec l’envie 
jamais démentie de trouver un compromis, une solution. Cette méthode doit bien évidemment obliger 
les élus à faire abstraction de vouloir transformer notre assemblée en un lieu de politique politicienne. 
Nous y sommes toujours parvenus. 19 communes toutes différentes, toutes indépendantes et pourtant 
qui trouvent toujours un accord.

Depuis les nouvelles élections municipales, la composition de notre assemblée a changé. Certains 
membres ont entamé un combat contre l’institution et son président, en perdant parfois de vue les 
projets et le service rendu aux administrés. Une attitude d’obstruction systématique qui empêche le 
débat et l’échange d’idées sans apporter de propositions alternatives. On s’éloigne de l’intérêt com-
mun, de la finalité de notre mandat électif : se mettre au service d’un territoire et de sa population.

C’est ainsi que des relations de confiance basées sur le dialogue et la recherche commune du meilleur 
compromis gagnant-gagnant se trouvent balayées et remplacées par des mises en demeure d’avocat. 

C’est ainsi que la CCBA s’est retrouvée assignée au tribunal administratif par une de ses propres com-
munes après avoir investi plusieurs mois dans la recherche de solutions négociées. 

C’est ainsi que cette même commune ayant été déboutée par le tribunal administratif s’entête dans la 
voie contentieuse et se pourvoit en cassation au Conseil d’État. Face à un tel entêtement et à ce refus 
renouvelé de la discussion, la Communauté de communes n’a pas d’autres choix que d’appliquer les 
délibérations votées en juin dernier. La commune fait le choix, sous couvert de rigueur juridique, de pla-
cer le combat politique et personnel au-dessus de l’intérêt des familles. Je ne peux que regretter cette 
attitude, ce n’est pas le sens que je donne à mon mandat d’élu. Nous n’avons en effet collectivement 
rien à gagner de ces manœuvres qui visent seulement à ralentir l’action publique sans rien apporter de 
constructif aux habitants. 

En ce qui me concerne, j’ai été élu pour piloter une communauté de communes de 19 communes et je 
fais au quotidien le maximum pour trouver les solutions et satisfaire la totalité des habitants de notre 
territoire. C’est ma conviction profonde et ma responsabilité en tant qu’élu. Le Conseil communautaire 
se trouve aujourd’hui acculé à des décisions qui vont à l’encontre de nos habitudes de travail. Ma porte 
reste ouverte à ceux qui, comme moi, veulent que l’on puisse bien vivre ensemble, dans la sérénité et 
l’échange mais je ne transigerai jamais sur les valeurs de solidarité, d’engagement et de confiance qui 
sont les nôtres.

        Serge BAURENS
        Président de la Communauté de Communes 
        du Bassin Auterivain 
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Infrastructure sportive

L’avant-projet destiné à 
construire un centre aquatique 
intercommunal a été validé par 
les élus de la communauté de 
communes le 27 septembre en 
conseil communautaire. 

L’offre de service retenue se 
compose de 2 espaces :

Aménagements :
• 1 bassin sportif de 5 couloirs 

de 25 mètres
• 1 espace ludique et initia-

tique à la nage de 150 m2

• 1 pataugeoire 
• 1 toboggan intérieur
• 1 aménagement extérieur 

jeux d’eau
• 1 pentaglisse extérieur 

(option)

Bien-être : 
• 1 sauna
• 1 hammam
• 1 jacuzzi
• 1 solarium

L’avant-projet définitif du centre aquatique intercommunal est validé

De gauche à droite : toboggan, pentaglisse, espace ludique et jets d’eau 

Le site est localisé devant la route de Miremont au lieu-dit « La Bordière » à Auterive, à proximité du 
collège. Le démarrage des travaux est prévu pour fin 2023 et la durée du chantier sera de 18 mois. 
L’ouverture au public est annoncée entre janvier et juin 2025.

Aménagement extérieur
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Infrastructure sportive

Dans une volonté de réduction 
des coûts de fonctionnement, le 
projet a été réfléchi à travers une 
démarche HQE, correspondant 
à une certification Haute Qualité 
Environnementale sur le bâti-
ment.

Une coque en inox pour les 
bassins a été choisie pour réduire 
les coûts de fonctionnement.
Un système de chauffage mixte 
à bois a été privilégié. Il couvrira 
80.% des besoins énergétiques. 
En parallèle, une réflexion est 

également engagée sur un 
aménagement complémentaire 
énergétique en photovoltaïque. 

Le complexe est orienté plein 
sud et l’aménagement paysager 
favorise les espaces végétalisés 
respectueux de l’écosystème. Les 
matériaux privilégiés reprendront 
les codes esthétiques de notre 
territoire, à travers la brique, le 
bois, l’enduit en couleur terre de 
sienne.

Le terrain permet d’envisager 
une extension ultérieure pour 
installer un bassin extérieur.

Pour l’apprentissage de la natation,  un projet ambitieux et raisonné !

Bassin sportif 5 lignes de 25 mètres

Répondre aux besoins d’apprentissage des enfants du territoire

Pourquoi lancer 
un centre aquatique intercommunal ?

Disposer d’un équipements sur le territoire pour éviter les 
déplacements longs vers des équipements existants trop éloignés 

Renforcer la capacité d’accueil du territoire

Améliorer l’offre de service au profit de la population 
(familles, séniors et jeunesse)

Pour construire ce projet, un groupement de maîtrise d’œuvre 
est mobilisé, composé d’architectes et de 7 bureaux d’études 
spécialisés, regroupant tous les différents corps de métier.

1

2

3

4
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Rétrospective de l’été

A l’occasion de l’événement national des « Ren-
dez-vous aux jardins » sur le même modèle que 
les Journées Européennes du Patrimoine, l’office 
de tourisme intercommunal du Bassin Auterivain 
a proposé pour la première année un programme 
de visites « nature ». L’objectif était de permettre 

aux visiteurs de découvrir la richesse des parcs 
et jardins du Bassin Auterivain, à travers 5 lieux 
mettant en avant la diversité du patrimoine végé-
tal et des modes de gestion.

5 visites étaient donc proposées sur le territoire. 
Pour chacune de ces visites des animations 
étaient proposées : contes, visites guidées, visites 
commentées ou encore parcours pédagogique 
accessible en visite libre.

Pour cette première édition, près de 80 visiteurs 
ont été recensés sur l’ensemble des animations 
proposées.
Le rendez-vous est donné pour l’an prochain !

Le 11 juin dernier, la Place de la 
Madeleine d’Auterive a accueilli 
près de 1500 personnes venues 
profiter d’un après-midi ludique 
et récréatif grâce aux 30 
animations proposées par les 
acteurs de la petite enfance, de 
l’enfance et de la jeunesse du 
territoire. 130 personnes mobi-
lisées pour partager avec petits 
et grands un moment convivial 

autour de jeux et d’activités 
tournées vers le sport, la créa-
tivité, la réflexion, la nature et 
même la réalité virtuelle.
Cet événement gratuit a été 
animé en musique par l’école de 
musique intercommunale EMILA 
et ponctué des spectacles 
préparés par les enfants des 
accueils de loisirs.

Après un goûter offert aux 
enfants, les élus des communes 
du territoire ont pu se retrouver 
pour signer aux côtés du Dépar-
tement, de la CCBA et de la CAF, 
la convention territoriale globale 
qui vise à encadrer les actions 
à mener en matière de services 
aux familles avec pour objectif 
d’en améliorer l’efficience et 
l’accessibilité.

Un événement organisé par 
la CCBA avec les structures 
d’accueil petite enfance, 
enfance (ALAE/ALSH), jeunesse 
du territoire, le Foyer d’Auterive, 
Léo Lagrange et le soutien de la 
CAF, du Département et de la 
commune d’Auterive. 

5 ans et 4 mois d’opération ont 
été nécessaires pour rénover les 
133 lots d’habitation de la copro-
priété Cité Moderne d’Auterive, 
avec un gain énergétique 
projeté après travaux supérieur 
à 50.%. 

Le coût total des travaux et des 
honoraires a été d’environ  
3,2 M€ dont la moitié a été prise 
en charge par les partenaires 

financiers de l’opération.
L’objectif était de revaloriser la 
copropriété dans son ensemble 
tout en assurant la rénovation 
énergétique des logements.

L’opération a permis de 
requalifier à long terme le parc 
de logements privés de la Cité 
Moderne et devrait permettre 
aux copropriétaires et aux 
locataires présents de vivre dans 

de meilleures conditions et de 
réaliser d’importantes écono-
mies d’énergie.

Une première pour « Les Rendez-vous aux jardins » : 
découverte de 5 lieux incontournables pour les fans de nature

Du soleil et des sourires pour « La Famille s’anime dans l’Interco » !

Rénovation d’une copropriété privée en milieu rural dans le Bassin Auterivain

Nouveautétourisme

#BAHG

Inauguration de la Cité Moderne P
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Rétrospective de l’été

Fort de 11 accueils de loisirs sans 
hébergement et de 5 espaces 
jeunes, le territoire développe 
tout au long de l’année une offre 
d’activités ludiques, culturelles 
et sportives destinée à favoriser 
l’épanouissement des enfants 
et des jeunes. Inscrites dans le 
projet éducatif territorial qui 
fixe les grandes priorités en 
matière de parcours éducatif, 
l’ensemble des structures 
d’accueil s’attachent à favoriser 
la découverte, l’ouverture et 
le lien social tout en veillant à 

la prévention des conduites à 
risques et au développement de 
l’esprit critique. Dans le respect 
de chaque individualité, elles 
œuvrent au quotidien pour 
l’autonomie et l’engagement des 
enfants et des jeunes en tant 
que citoyens d’aujourd’hui et de 
demain. Chaque centre élabore 
pour cela un projet pédagogique 
adapté au contexte local. 

Les espaces jeunes sont ouverts 
les mercredis et samedis 
après-midis et tous les jours 

pendant les vacances scolaires. 
Ils proposent régulièrement des 
sorties et des soirées théma-
tiques, suivez leur programme 
sur les réseaux sociaux ! Et 
n’hésitez pas à venir rencontrer 
les équipes d’animation sur les 
structures gérées par nos parte-
naires le Foyer d’Auterive et Léo 
Lagrange.

De l’ALSH à l’espace jeunes : des activités pour les petits et les grands

Espace jeunes d’Auterive 
et de Miremont

+ d’infos sur les activités :  
05 61 50 74 97

lefoyer.espacejeunes@laposte.net

@Espaces Jeunes Auterive Miremont

@auterive-miremont

11 ALSH
3 Espace jeunes :
- Cintegabelle
- Lagardelle-sur-Lèze
- Venerque

+ d’infos sur les activités :  
ALSH : 05 61 50 81 58
Espaces jeunes : 07 89 62 88 66
jeunesse.ccba@leolagrange.org

@ Service Jeunesse CCBA

@ servicejeunesseccba

Équipe d’animation jeunesse du Foyer d’Auterive

Équipe d’animation de Léo Lagrange
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Journées Européennes du Patrimoines 2022

Pour cette édition 8 théma-
tiques sont proposées : 
• Parcs, jardins et patrimoine 

naturel ;
• Patrimoine industriel ;
• Patrimoine architectural ;
• Patrimoine de mémoire ;
• Arts et savoir-faire ;
• Archéologie ; 
• Visite de ville ; 
• Spectacles et patrimoine 

vivant.

A l’échelle du Bassin Auteri-
vain, 28 événements étaient 
proposés sur les communes 
de Gaillac-Toulza, Puydaniel, 
Caujac, Mauressac, Cinte-
gabelle, Auterive, Miremont, 
Lagardelle-sur-Lèze, Venerque 
et Labruyère Dorsa et ont ac-
cueilli plus de 2 500 visiteurs.

Les 17 et 18 septembre, à 
l’occasion des Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine, le 
service tourisme a coordonné 
un programme regroupant 60 
animations proposé dans le 
Sud Toulousain.

En effet, pour la première 
année les offices de tourisme 
du Bassin Auterivain, de Cœur 
de Garonne et du Volvestre se 
sont associés pour proposer 
un programme commun, à 
l’échelle de leurs 3 territoires. 
Cette démarche collaborative 
s’inscrit dans le cadre d’un 
travail partenarial déjà engagé 
depuis plusieurs années 
notamment déjà permis la 
sortie d’une carte touristique 
commune. 

60 événements dans le Sud 
Toulousain

28 d’événements dans le Bassin Auterivain

Journées Européennes du Patrimoine : 2 500 visiteurs sur notre territoire

Visite de l’église de Caujac, rénovée en 2021

3

1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine

Photographie 
Design Graphique

Rimasùu Studio
Imprimé par la DILA

De	haut	en	bas

17
—

18
.0

9 
20

22

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Le visuel de l’édition 2022
TROIS VISUELS IMPRIMABLES SONT FOURNIS CI-JOINT, ADAPTÉS À UN FORMAT A3 OU A4 VERTICAL.

60
événements

à proximité
de Toulouse

Concert d’harmonium à Lagardelle-sur-Lèze, joué par Fabienne BOIS, 
avec la présence de Dominique LAVABRE (restaurateur de l’harmonium)
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Visite de la Maison Ysalguier, dans le quartier Saint-Paul à Auterive
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Journées Européennes du Patrimoines 2022

Un record de fréquentation 
dans le Bassin Auterivain !

L’an dernier nous comptions plus 
de 1 000 visiteurs sur l’ensemble 
des événements du territoire.
Cette année la fréquentation 
a plus que doublé avec pas 
moins de 2 500 visiteurs dans 
le week-end à l’échelle du 
Bassin Auterivain. Nous avons 
recensé des visiteurs provenant 
majoritairement du territoire, 
mais également des territoires 
limitrophes : Lauragais, Ariège, 
Toulouse où la communication 
avait été déployée. 

Cette nette progression du 
nombre de visiteurs peut s’ex-
pliquer de différentes manières. 

D’une part la récurrence de 
cet événement sur le territoire 
se déroulant pour la 4ème fois, 
les visiteurs ont pris l’habitude 
de consulter le programme et 
l’attendent. 

Ensuite, l’expérience de l’équipe 
de l’office de tourisme dans la 
gestion de cet événement a 
permis d’améliorer et de renfor-
cer notre communication. 

Naturellement, le travail colla-
boratif mené avec les offices 
de tourisme du Sud Toulousain 
a permis de proposer un pro-
gramme très complet rayonnant 
à une plus grande échelle. Enfin, 
le succès de l’événement est 
étroitement lié à la coopération 

des partenaires de l’office de 
tourisme qui proposent pour 
chaque édition des animations 
et visites de qualités, donnant 
envie aux visiteurs d’en décou-
vrir un peu plus chaque année. 

La réussite de cet événement 
pousse l’équipe de l’office de 
tourisme du Bassin Auterivain 
à travailler d’ores et déjà sur la 
programmation des Journées 
Européennes du Patrimoine 
2023 avec un programme tout 
aussi riche et certainement 
quelques nouveautés. 2023 
sera également l’occasion de 
renforcer et développer les 
partenariats avec les offices de 
tourisme de Cœur de Garonne et 
du Volvestre.

Cette année la fréquentation a plus que doublé, 
avec pas moins de 2 500 visiteurs 
dans le Bassin Auterivain M. MOULAS présentant la visite 

de l’Abbaye de Boulbonne à Cintegabelle

Le Parc du Secourieu, classé Monument Historique, entre Auterive et CintegabelleM. Espagno, propriétaire du Secourieu

Parc Le Secourieu
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Partages

L’Office de Tourisme propose ses premières visites guidées
Cette année, l’Office de Tourisme du Bassin Auterivain, a 
proposé 3 visites guidées gratuites durant l’été, animées 
par Windy Notario, saisonnière venue renforcer l’équipe de 
l’office de tourisme pour la saison 2022. 

Ces visites en groupe ont été l’occasion de mettre à l’hon-
neur le parc du Vignaou à Lagardelle-sur-Lèze. 

La visite guidée était orientée autour de la 
biodiversité locale, valorisant notamment 

les arbres centenaires du parc.

Un audioguide est en cours de 
réalisation pour permettre aux 
prochains visiteurs de profiter du 
contenu de cette visite guidée 
directement depuis leurs smart-
phone en toute autonomie.

Cette expérience réussie pourrait 
se reproduire l’an prochain dans un 

autre lieu à découvrir.
Parc du Vignaou à Lagardelle-sur-Lèze

Dans le bulletin de juin 2021, 
nous vous indiquions que faisant 
suite à la loi d’orientation des 
mobilités (dite LOM) la CCBA avait 
fait le choix de laisser la com-
pétence mobilité à la Région 
Occitanie. 

Ce choix implique un travail en 
étroite collaboration et en ac-
cord avec les services régionaux. 
Le premier travail engagé à leurs 
côtés est l’étude de faisabilité 

de l’implantation d’un service 
de transport à la demande sur le 
territoire du Bassin Auterivain. 
Ce projet a pour ambition d’une 
part de faciliter l’accès aux 
services publics des habitants 
du territoire intercommunal 
et d’autre part de déployer 
une offre de mobilité complé-
mentaire au train. Les services 
travaillent sur ce projet en vue 
d’ouvrir une première ligne dans 
le courant de l’année 2023. 

Par ailleurs, un service d’auto-
partage sera ouvert en début 
d’année 2023 au sein de la 
communauté de communes en 
lien avec le PETR du Pays Sud 
Toulousain et Citiz. 

L’idée de ce service est de 
mettre à disposition des admi-
nistrés un véhicule de service 
lorsque ce dernier n’est pas 
utilisé par les agents de la CCBA. 

Le premier séminaire réunissant 
Président, Vice-Président(e)s et 
la Direction des services de la 
CCBA s’est déroulé le mardi 4 
octobre à la salle polyvalente de 
Lagar delle-sur-Lèze. Pour une 
première rencontre, l’intention 
était de prendre le temps de 
réfléchir au fonctionnement et 
aux grandes orientations de la 
CCBA. 

Ce temps d’échange collectif fut 
l’occasion de croiser la vision des 

élus et des agents pour déter-
miner les conditions permettant 
d’assurer une plus grande 
convergence des objectifs, dans 
un contexte perturbé par des 
enjeux sanitaires, énergétiques, 
climatiques ou financiers avec 
la baisse des ressources des 
collectivités locales. 

Le Président tient à poursuivre 
l’organisation de ce rendez-vous 
annuel qui s’ouvrira à l’ensemble 
des agents de la CCBA.  

Autopartage : dès 2023, un véhicule à votre 
disposition, le transport à la demande à l’étude

Séminaire annuel
Elus-agents

Moment d’échanges élu(e)s/agents

Nouveauté

tourisme
#BAHG
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Emploi, formation, insertion

+ 70 structures présentes / 11 espaces dédiés aux  
secteurs d’activité à fort potentiel de recrutement

Le forum emploi c’est :

Organisé par le service emploi 
de la CCBA, le forum dédié 
à l’emploi ne cesse de se 
renouveler pour donner un 
maximum de chances aux 
candidats à la recherche d’un 
job. Durant la matinée du 15 
septembre, plus de 70 structures 
se sont réunies à Auterive. 

11 espaces étaient dédiés 
aux secteurs d’activité à fort 
potentiel de recrutement.: BTP, 
industrie, vente, agriculture, 
transport logistique, grand 
distribution, intérim, aide à la 
personne, fonction territoriale 
CDG31 et à la formation et 
l’orientation (AIFP).

Serge BAURENS, Président 
de la CCBA, accompagné 
de Vice-Président(e)s : Mo-
nique DUPRAT et Sébastien 
VINCINI, ont tenus à félici-
ter les jeunes de l’ARSEAA 
pour leur dévouement pour 
une première expérience 
en insertion profession-
nelle, en épaulant à l’entrée 
du forum les agents char-
gés de l’accueil de la CCBA.

Bilan du forum pour l’emploi

France services présent pour vos démarches

Stands du forum de l’emploi formation

Le conseiller numérique à votre disposition

Espace offres d’emploi actualisées

Les élus à la rencontre des entreprises 
et des entrepreneurs (Club Aléva) : 
M. BAURENS, M. VINCINI, M. MUNOZ, 

+ 700 offres d’emploi proposées
2 conférences :
• « Comment parler de mon handicap face à un employeur ? » 
• « Les métiers du numérique » 

Animations novatrices : 
• Atelier speed coaching 
• Casques de réalité virtuelle 
• Equicoach 
• Simulateur de conduite
• Simulateur de vieillesse  

(découverte métiers des services à la personne…)
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Emploi, formation, insertion

Pour toujours chercher à ré-
pondre au mieux à la demande, 
des questionnaires satisfaction 
ont été proposés aux visiteurs 
sous forme de tablettes tactiles, 
afin de réévaluer les tendances 
actuelles liées à l’emploi. 343 vi-
siteurs ont pris soin de répondre 
à cette consultation, pour  
440 personnes déplacées durant 
ces 4h30 d’échanges. 

97,4 % des visiteurs sont satis-
faits de leur visite, dont 54,5.% 
sont particulièrement très satis-
faits.

Malgré un bilan positif du forum, 
beaucoup de postes restent en-
core à pourvoir. Abonnez-vous à 
la page Facebook @ServiceEm-
ploiCCBA pour suivre les nom-
breuses opportunités profes-
sionnelles actualisées plusieurs 
fois par jour par le service em-
ploi du Bassin Auterivain.

Nous renouvelons nos remercie-
ments aux équipes, aux élus de 
la CCBA, au club ALEVA,  à Pôle 
Emploi, à la Mission Locale, à 
Cap Emploi et la l’ARSEAA pour 
leur engagement et leur appui 
lors de cette semaine dédiée à 
l’emploi.

1) Casque virtuel 
Immersion dans des 
coeurs de métiers 
recherchés, comme 
vous y étiez  

(vidéo HD en 360°) 
Avec Pôle emploi
vidéo 3/4
Mission locale

2) Speed coaching 
Atelier destiné à 
évaluer sa présenta-
tion lors d’un entre-
tien professionnel
Académie
Axio lucion

3) Equicoach 
Animation sur le 
coaching avec 
l’aide de la relation 
humain/cheval, 
afin de favoriser 
le développement 
personnel
Manuka coaching

4) Simulateur de 
conduite
Puisque le véhicule 
est généralement 
nécessaire pour 
trouver un emploi 
en milieu rural, 
la Mission locale 
proposait un simu-
lateur de conduite 
pour les jeunes, afin 
de se préparer au 
permis de conduire
Mission locale  
Haute-Garonne

5) Conférence 
«Comment parler 
de mon handicap à 
un employeur ?»
Atelier de sensibili-
sation sur la gestion 
du handicap en mi-
lieu professionnel
Cap gestion

97,4% des visiteurs
sont satisfaits 
de leur visite

des animations
du forum emploi

formation

TOP 5

Malgré un bilan positif du forum, 
beaucoup de postes 
restent encore à pourvoir

1

2

3

4

5

P
h

o
to

s 
: E

. S
an

ch
e

z



Trait d’union n°30

13

Fin 2019, notre territoire a adop-
té de nouvelles consignes de tri : 

Le tri réalisé dans les colonnes à 
papiers cartonnettes est d’une 
excellente qualité (moins de 3 

% d’erreur). Un grand merci aux 
super-trieurs car ce papier noble 
est non souillé. Il fait l’objet d’un 
produit de très grande qualité 
repris par notre centre de tri 
départemental. 

Cependant il reste +40 % en 
poids de papiers/cartonnettes 
dans les bacs jaunes. 

Par négligence, désintérêt ou 
autres raisons, cela présente un 
double effet pervers : 
• Une partie des papiers /car-

tonnettes venant des bacs 
sont souillées ; ils n’ont plus 
la même valeur de revente 
sans compter les déperdi-
tions de matières 

• Leur traitement dans un 
centre de tri éloigné a 
entrainé un surcoût annuel 
de plus de 68 000 € en 2021. 

Déchets

La CCBA met actuellement en 
place un nouveau schéma de 
collecte. L’objectif consiste à 
optimiser le coût du service qui 
augmente inéluctablement ces 
dernières années sur le territoire 
national. La TGAP (Taxe de l’État sur 

les Activités polluantes) représente la 
cause principale de cette aug-
mentation. Cette opération se 
traduit par la mise en place de 
colonnes pour permettre l’ap-
port volontaire par les usagers, 
afin de limiter le coût de trans-
port de collecte.

30 colonnes ont été vandali-
sées sur 106 installées. La CCBA 

a donc déposé plainte et une 
enquête est en cours afin de 
déterminer les circonstances de 
l’acte de vandalisme. 

Toutes ces dégradations repré-
sentent des coûts supplémen-
taires pour la CCBA et pour les 
administrés estimés à ce jour à 
31 200 €. Ces actes sont donc 
lamentables et stupides car 
au-delà de la dégradation volon-
taire du bien public, ils ont aussi 
pour conséquence d’aggraver le 
coût du service, soit le résultat 
contraire à celui recherché par 
la CCBA dans l’intérêt de ses 
administrés.

Les 
composteurs

Pourquoi ? 

Parce que les ordures mé-
nagères partent à l’incinéra-
tion et qu’il n’est pas logique 
d’envoyer dans des fours des 
biodéchets ayant un fort taux 
d’humidité ;

L’incinération des ordures est 
une activité polluante pour 
l’environnement et néfaste 
pour la santé ;

L’Etat augmente chaque an-
née la taxe adossée à la tonne 
incinérée.

Que faut-il faire ?

Si l’on dispose d’un jardin, 
le compostage est possible 
et contrairement aux idées 
reçues : ça n’attire pas les 
nuisibles, ça ne sent pas mau-
vais, ça ne prend pas beau-
coup de temps, ça enrichi le 
sol et surtout ça fera baisser 
le montant de la TEOMI. 

Vandalisme : les nouvelles colonnes déchets prises pour cible

Encore des papiers/cartonnettes dans les bacs jaunes ??

-500 jours avant le tri des biodéchets

Emballages ménagers en 
plastique ou métal

et les briques alimentaires

Papiers
et cartonettes

* = prise en charge financière partielle déduite par la CCBA lors de l’achat ; offre exclusivement réservée aux résidents du Bassin Auterivain

Compostez !

Des composteurs à tarifs 
préférentiels* sont à votre 
disposition à la CCBA.

1 à 3 personnes : 12 € (300 L)
3 à 10 personnes : 18 € (445 L)
+ 10 personnes : 30 € (800 L)
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La CCBA détient la compétence 
« Construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire 
et d’équipements de 
l’enseignement préélémentaire 
et élémentaire d’intérêt 
communautaire ». A ce titre, 
elle est propriétaire de deux 
équipements : un gymnase 
incluant un terrain extérieur de 
grands jeux au Vernet, et un 
gymnase à Cintegabelle. Ces 
équipements ont été construits 
pour être utilisés par les élèves 
des collèges de chacune de 

ces communes qui en sont à 
ce jour les utilisateurs exclusifs. 
Ils sont donc actuellement 
utilisés uniquement du lundi 
au vendredi, en dehors des 
vacances scolaires, pour les 
cours d’EPS et ceux de l’UNSS.
Souhaitant élargir l’utilisation de 
ces équipements pour en faire 
profiter le plus grand nombre, 
les élus de la CCBA ont décidé 
de les mettre à la disposition 
des associations du territoire 
qui manquent de bâtiments 
pour pratiquer leurs activités 
sportives. A compter de cette 
année, avec la coopération 

des communes dont relèvent 
les associations et grâce à leur 
participation financière aux 
frais de fonctionnement liés à 
l’utilisation des locaux, plusieurs 
associations bénéficient donc 
déjà de ces infrastructures le 
soir et le weekend ou vont en 
bénéficier dans les semaines à 
venir. Gymnastique, badminton, 
volleyball, football, futsal, 
basketball, twirling bâton, 
tennis, cirque, les associations 
et les administrés sont ravis de 
pouvoir bénéficier de ces équi-
pements récents, fonctionnels 
et bien équipés pour pratiquer 
leur sport dans de bonnes 
conditions. Une première année 
d’expérimentation avant, on 
l’espère, d’enrichir le dispositif 
dans les années à venir. 

Sport et culture

Mise à disposition des gymnases aux associations

Pour clôturer l’année en musique, l’école de musique intercommunale 
propose des restitutions publiques des élèves. Venez nombreux ! 

L’heure musicale 
Vendredi 2 décembre 2022 à la salle Allégora d’AUTERIVE
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Illuminations de Picarou 
Samedi 10 décembre 2022 à Cintegabelle

De nouvelles dates peuvent
se programmer

Suivez-nous sur
@EMILAEcoleDeMusique  

@EMILAEcoleDeMusique

agendas !
É C O L E  D E  M U S I Q U E  I N T E R C O M M U N A L E
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Decouverte de notre territoire

La mairie de Miremont prévoit d’agrandir la Maison de santé pluridisciplinaire, afin de 
mieux répondre à une affluence de patients dépassant le territoire du Bassin Auterivain.

Dans le domaine de la santé, 
la municipalité prévoit d’aller 
plus loin en souhaitant agrandir 
la maison de santé pluridisci-
plinaire. Déjà victime de son 
succès par une affluence de 
patients dépassant le territoire 
du Bassin Auterivain. Cette 
demande croissante a particu-
lièrement été constatée pour 
des patients habitants dans des 
petites communes du secteur. 
Afin de lutter contre les déserts 
médicaux, l’agrandissement 
permettra d’augmenter la sur-
face, passant ainsi de 300 m2 à 
600 m2. Cet espace complètera 
le nombre de professionnels de 
santé sur un seul et même lieu. 
Composé déjà de 3 médecins 
généralistes, un 4ème rejoindrait 
l’équipe, composée également 
d’un orthophoniste et d’un 
podologue. Ces 600 m2 com-
prendraient également 1 salle 
aujourd’hui inexistante. Cette 
nouvelle pièce serait utilisée 
pour des cas d’urgences et de 1ers 
soins.

Afin de lutter contre les déserts 
médicaux, ce pôle santé est 
localisé à proximité d’une 
pharmacie, pour faciliter l’accès 
aux soins. Les professionnels 
seront des libéraux. Comme ce 
qui est le cas actuellement, les 
locaux continueront d’être sous 
la propriété de la mairie qui 
les mettra à la disposition des 
professionnels de la santé, par le 
biais d’un loyer raisonné.

L’objectif de la municipalité sera 
de démarrer le projet avant 
la fin de l’année. En tant que 
maître d’ouvrages, la mairie de 
Miremont prévoit de prendre 
en charge cet investissement, 
tout en cherchant des soutiens 
financiers auprès de la région, 
du département et de la CCBA, 
et répondre au mieux aux enjeux 
de santé publique.
Cette opération s’inscrit dans 
une logique de renforcement du 
service de proximité pour la san-
té. Elle va améliorer le bien-être 
local de la commune et l’attrac-

tivité du territoire de la CCBA. 

Par cette action, Miremont 
apporte une pierre de plus à 
l’édifice intercommunal. Notre 
bassin de vie doit se développer 
avec le concours des 19 com-
munes membres.

Miremont : la santé tient à cœur 
pour lutter contre les déserts médicaux

d’infos ?+
Maison de santé 
pluridisciplinaire :

15 Chemin De Loubine
31190 Miremont

05 61 50 64 16

Pharmacie :

13 Chemin De Loubine
31190 Miremont

05 82 08 52 65
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Vendredi 2 décembre 2022
Salle Allégora - AUTERIVE

1 PLACE DU 
MARECHAL LECLERC
31190 AUTERIVE

05 61 50 71 33
emila.accueil@ccba31.fr
     @EMILAEcoleDeMusique

É C O L E  D E  M U S I Q U E  I N T E R C O M M U N A L E

Suivez les prochains événements

en vous abonnant à @EMILAEcoleDeMusique

@EMILAEcoleDeMusique


