
Memento Sicoval

Veuillez trouver quelques informations utiles concernant les 
services sur le territoire du Sicoval.

Lien vers le paiement des factures :

Vous souhaitez régler vos factures en ligne ? Rien de plus simple : munissez-vous de votre 
facture eau, déchets ou réseau chaleur bois et régler en quelques clics.

Petite enfance :

Vous cherchez un mode de garde pour votre enfant âgé de moins de 3 ans ? Crèches, 
haltes-garderies, assistant-es maternel-les, lieu d’accueil enfants parents (LAEP) etc. 
Découvrez la solution la plus adaptée à votre demande.
 
- Le lieu d'accueil enfant parents (LAEP) de Castanet-Tolosan est un espace de jeux, 
d’éveil, d’échange et d’écoute pour les enfants et leurs parents.
 
- Les relais d'assistant-es maternel-les (RAM) d'Ayguesvives, Castanet, Escalquens et 
Pechbusque : espace d’information, d’accompagnement, d’animation et d’échanges pour les 
parents, les enfants et les assistant-es maternel-les indépendant-es.

 

Voir les structures petite enfance disponibles à Corronsac

Contacter la direction Petite enfance  :
 

direction.petiteenfance@sicoval.fr
 
05 62 71 89 11

Enfance : les accueils de loisirs
 

Bien que les communes du Sicoval ne disposent pas toutes de structures d'accueil, l'agglo 
permet à tout enfant âgé de 3 à 11 ans d’être accueilli dans le centre de loisirs le plus proche.

Contacter les structures d'accueil de loisirs dédiées l'enfance à Corronsac
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mailto:direction.petiteenfance@sicoval.fr
http://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/enfance/corronsac.html


Contacter la direction Politiques éducatives (Centres de loisirs, espaces jeunes....) :
 

direction.dpeduc@sicoval.fr / 05 62 24 04 79

Jeunesse : Espaces Jeunes, PIJ et plus encore

Du séjour thématique à l'activité sportive en passant par l'animation musicale… En quoi 
consiste l'offre de services proposés aux jeunes du territoire ? Toutes les réponses à vos 
questions se trouvent sur le portail dédié à la jeunesse du Sicoval

- Le Point Information jeunesse (PIJ) : La mission de l'information jeunesse est d'informer 
les jeunes  (collégiens, lycéens, étudiants, salariés, demandeurs d’emploi),  dans tous les 
domaines afin de les rendre plus autonomes : enseignement, formation professionnelle et 
métiers, emploi, logement, transport, droit, santé, loisirs, culture, mobilité internationale... En
savoir plus

Contacter la direction Politiques éducatives (Centres de loisirs, espaces jeunes....) :
 
direction.dpeduc@sicoval.fr
 
05 62 24 04 79

Personnes en perte d'autonomie : faciliter la vie à domicile

Pour répondre au mieux aux attentes de ses concitoyens les plus fragilisés, l’Agglo propose 
trois services pour le maintien des personnes en perte d'autonomie à domicile. Des aides 
financières permettent par ailleurs aux propriétaires occupants, sous condition de ressources, 
de rénover ou adapter leur logement.
 
- Le service d'aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) est destiné à favoriser 
le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou momentanément dans 
l'incapacité d'assurer les tâches et actes essentiels de la vie quotidienne.
 
Contact :accueil.sad@sicoval.fr / 05 81 76 24 78 / Foyer Logement Les Claires Fontaines 6 
rue Jean Ingres Bat B,  31320 Castanet-Tolosan

- Le service de portage de repas pour pallier auxdifficultés liées à l’organisation des repas.
 
Contact :portage.repas@sicoval.fr / 05 81 76 24 78 / Foyer Logement Les Claires Fontaines 
6 rue Jean Ingres Bat B,  31320 Castanet-Tolosan

- Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) assure, sur prescription médicale, 
des soins d’hygiène et de confort (soins techniques ou soins de base) aux personnes âgées 
de plus de 60 ans malades ou dépendantes ou aux personnes adultes de moins de 60 ans 
présentant un handicap ou atteintes de maladies chroniques invalidantes.
 
Contact :accueil.ssiad@sicoval.fr/ 05 81 76 24 77 / Mairie de Castanet - Bât B., 29 avenue de 
Toulouse - 31320 Castanet

mailto:direction.dpeduc@sicoval.fr
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Cohésion sociale :

- le service emploi du Sicoval vous propose des parcours d’accompagnement adaptés à 
votre demande, des outils pour la recherche d’emploi ou de formation et met en œuvre des 
dispositifs d’insertion socio-professionnelle. En savoir plus
 
Contact :  service.emploi@sicoval.fr / 05 61 28 71 10  / MCEF du sud-est toulousain, 25 rue 
Pierre-Gilles de Gennes, village d’entreprises bât. 10, 31670 Labège

-  la Maison Commune Emploi Formation (MCEF) du sud-est toulousain, implantée à 
Labège regroupe les partenaires et acteurs de l’emploi et de l’insertion, dont le service emploi 
du Sicoval - Contact : info@mceflabege.fr / 05 61 28 71 06 / 25 rue Pierre-Gilles de Gennes, 
village
 
d’entreprises bât. 10 31670 Labège.

- Médiation familiale œuvre à restaurer et à préserver les liens familiaux, la médiation 
familiale peut permettre de lutter efficacement ou de prévenir un conflit au sein de la 
famille.En savoir plus

 
Deux permanences d'informations gratuites (sur RDV)
 
Escalquens : 05 62 71 56 78 / Castanet-Tolosan : 05 34 66 73 10

- Le point d’accès au droit propose des permanences gratuites assurées par des 
professionnels : notaires, avocats, huissiers de justice, conciliateurs, défenseur des droits, 
médiateurs, Agence départementale d'information sur le logement (Adil), etc. A votre écoute, 
ceux-ci vous accueillent en toute confidentialité pour vous aider à mieux connaître vos droits, 
vous informer, vous conseiller et vous orienter dans toutes vos démarches juridiques et 
administratives. En savoir plus

 
Contacter la direction cohésion sociale : direction.cohesionsociale@sicoval.fr /  05 62 24 28 
01

- Service Eau & assainissement : Demande de branchement, raccordement au réseau, 
entretien de l’installation, facturation… Toutes les informations pratiques pour effectuer vos 
démarches sont à retrouver sur le site du Sicoval. Contact :
 
- demande de branchement ou de contrôle : 05 62 24 29 30 / accueil.pgdp@sicoval.fr
 
- abonnements, factures, relève des compteurs ou déménagement : 05 62 24 02 02 ou
relation.usagers@sicoval.fr
 
- problème technique : fuite avant compteur, manque de pression, qualité de l'eau : 05 62 24 
29 29
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- Service déchets : Compétent en matière de collecte et de traitement des déchets, le 
Sicoval initie depuis des années des actions visant à la réduction des déchets afin de 
maîtriser les coûts et de préserver l'environnement. Payer ses factures, demander un  bac, 
trouver une déchèterie, commander un composteur, trouver les jours de collecte, demander 
le service de broyage à domicile ou la collecte pour les personnes à mobilité réduite sont à 
retrouver sur le site du Sicoval.
 
Contact : 05 62 24 02 02 / Centre de l’Astel, Parc d'activités de la Balme, 31450 Belberaud

- Voirie et stationnement : Voies communales, places publiques, pistes cyclables, parkings, 
feux de circulation mais aussi sentiers de randonnée pédestre... sont aménagés, entretenus 
et gérés par le Sicoval. En savoir plus. Contact : 05 62 24 29 13

 
- Logement : deux ambitions guident la politique du logement : encourager la diversité 
sociale tout en préservant l’environnement et en limitant l’étalement urbain. Les communes 
et l’Agglo s’engagent à produire 1 000 nouveaux logements par an, dont 50% de logements 
aidés. Louer, acheter, faire construire, rénover ou se faire aider sont à retrouver sur le site du 
Sicoval.

- Rénovation de l’habitat (SOLEVAL) : Vous souhaitez réduire votre facture d'énergie ? 
Votre logement est indigne ou inadapté ? Une seule porte d'entrée : Rénoval

Contacts :
 
- Logement social : 05 31 84 27 16
 
- Transport : 05 31 84 27 40
 
- Achat de terrains : 05 31 84 27 98
 
- Rénovation de l’habitat (SOLEVAL) : http://www.soleval.org/ / renoval@soleval.org / 05 61 
73 38 81

Economie :
 

Pépinières d’entreprises, relation aux entreprises, prospection et développement territorial, 
projets et financements, toutes les informations sur le service éco sont à retrouver sur le 
portail éco du Sicoval.
 
Contact : Service Relation aux Entreprises / 05 61 28 71 45 / contact.eco@sicoval.fr

Service de cartographie interactive :

Où trouver sur le territoire des services publics, des services à la personne, de la culture, 
du circuit court, du sport ou encore du covoiturage… Grâce à la cartographie interactive de 
l'Agglo, découvrez tous les équipements, services et activités du territoire. Voir les cartes 
disponibles.
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Nos annuaires des entreprises et des associations
 

Trouver un produit,  un service, une association, près de chez vous c’est désormais possible, 
choisissez votre annuaire.

Page sur la communauté d’agglo du Sicoval :

-         Présentation

-         Consulter les décisions

Présentation :

Territoire de contrastes mêlant espace urbain et environnement rural, la communauté 
d’agglomération du Sicoval rassemble 36 communes du sud-est toulousain.

Depuis 1975, année de sa création par les villes d’Auzeville, Auzielle, Castanet-Tolosan, 
Escalquens, Labège et Saint-Orens-de-Gameville, le Sicoval (alors connu sous le nom de 
Syndicat Intercommunal pour l'aménagement et le développement des coteaux et de la 
vallée de l’Hers) œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des habitants du territoire.

Pour fédérer le travail des communes autour de projets structurants et organiser une 
distribution équilibrée des services utiles au quotidien des habitants, l’Agglo s’appuie sur un 
socle de valeurs historiques : la solidarité, l’innovation et le respect de l’environnement.
 
En savoir plus

Lien vers les décisions du Sicoval :

Découvrez toutes les décisions prises par la communauté d'Agglomération au travers des 
comptes rendus des conseils de communautés. Leur parution est mensuelle. Le compte-
rendu de la séance précédente est validé lors de la séance du mois suivant et publié par la 
suite. En savoir plus

Lien vers Openagenda :

Depuis septembre, l’essentiel des événements du Sicoval sont à retrouver sur son nouveau 
site dédié : https://sortir.sicoval.fr/. Profitez de l’occasion de communiquer vos événements à 
un public plus large en quelques clics ! Publier votre évènement dès maintenant !
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