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Édito

Un été si particulier
Septembre vient de s’achever sur un été marqué par une série
d’événements préoccupants pour notre société comme pour
notre planète.
Une guerre qui s’éternise en Ukraine, martyrisant des
populations déjà exsangues après ces nombreux mois de
conflits et isolant un peuple russe dont une partie, toujours
opprimée mais dorénavant visible, n’a jamais soutenu cette
opération obsessionnelle.
La dérégulation des marchés alimentaires mondiaux mais aussi
ceux de l’énergie, accablant les plus démunis de ce monde, déjà
frappé par le dérèglement climatique qui n’épargne personne
mais qui ne se manifeste pas sur tous avec la même intensité.
Une situation politique instable au plus près de nous, et
une rentrée qui s’annonce déjà tendue sur les bancs d’une
assemblée nationale fracturée, faisant craindre un automne
compliqué et perturbé.
Ce contexte inquiétant ne nous pousse pas à la légèreté et c’est
bien normal, mais au même titre que nous avons surmonté les
périodes les plus compliquées de l’épidémie de Covid nous
pouvons, nous devons, espérer le meilleur pour les mois à venir
et ne pas laisser place à un pessimisme morose. L’histoire n’est
pas écrite d’avance, croyons en un avenir plus lumineux !
C’est dans cet esprit que s’est déroulée la fête annuelle de
Corronsac lors de la première semaine de septembre, émaillée
de ses dorénavant traditionnelles activités telles que son
exposition de voitures anciennes, ses repas concoctés par
les bénévoles, ses soirées aux rythmes endiablés et son feu
d’artifice apprécié des grands et des petits. J’adresse une fois
encore mes remerciements au Comité des Fêtes mais aussi
à l’association Corronsac Bien Vivre Ensemble, qui a donné
le départ lors du repas du marché du 31 août et à tous les
bénévoles qui nous font vivre ces moments de convivialité.
C’est à l’occasion de ce week-end festif que s’est également
tenue la permanence pour les inscriptions aux activités
proposées par le foyer rural pour la saison 2022-2023. Vous

avez été nombreux à vous y rendre mais si certains hésitent
encore profitez vite, il reste des places pour certaines activités.
Bravo et merci aux membres du bureau qui fournissent dans
l’ombre un travail d’organisation remarquable.
La fête passée la rentrée a repris son cours et nos têtes blondes
le chemin de l’école qui accueille cette année 92 enfants dans 4
classes, toujours du CE1 au CM2. L’équipe enseignante et celle
des agents communaux ont été reconduites sans changement
pour une rentrée au protocole Covid très allégé et qui s’est
déroulée dans une chaleureuse ambiance de retrouvailles ; qui
a dit que les enfants n’aimaient pas l’école ?
De son côté l’équipe municipale a mis l’été à contribution pour
réaliser les travaux planifiés et finaliser les accords du futur
lotissement du « Petit Cossignol ». Deux articles y sont consacrés
plus loin dans ce numéro. Ce fut aussi l’occasion d’avancer
sur notre projet de commerce multiservice pour lequel un
architecte a été sélectionné pour la maîtrise d’œuvre des
travaux à venir. Les choses avancent, certes doucement, mais
si l’on en croit Molière « Le chemin est long du projet à la chose »…
À l’aube de l’automne nous pensons déjà à la Sainte-Catherine,
jour où « tout prend racine ». À cet effet la commission
environnement, dans le cadre de notre label « Territoire Engagé
pour la Nature », vous propose une réunion d’information le
14 octobre à 19 h. Il vous sera offert à cette occasion un arbre
d’une essence sélectionnée à planter dans votre jardin, nous
vous y attendons nombreux !
Puis viendra le temps des festivités de fin d’année, passant par
le goûter de rentrée des aînés le 15 octobre, le Salon du livre le
5 novembre, le Téléthon début décembre et nous irons vers les
fêtes de fin d’année, mais patience, de tout cela nous aurons le
temps de reparler…
Profitez bien de cet automne, prenez soin de vous et de vos
proches,


Thierry Ouplomb, Maire de Corronsac

Informations municipales

Le Petit Cossignol : c’est parti !
Après plusieurs mois d’instruction, le dossier de permis
de lotir a été délivré pour un nouvel aménagement urbain
à Corronsac. Un petit lotissement va donc prendre forme
sur la zone AUa, à proximité des secteurs de La Place et
Cazal.
Ce nouveau programme proposé par la société Altéria
offrira 17 lots destinés à la construction de maisons
individuelles, sur des terrains dont les surfaces
s’échelonneront entre 500 et 1 100 m2.
Prévu dès le plan local d’urbanisme de 2017, cet
aménagement baptisé « Le petit Cossignol » s’intègre
dans la continuité naturelle du lotissement actuel du
Cossignol. Il sera raccordé côté Est à la voirie laissée et
au chemin de Simon à l’Ouest.
Un soin tout particulier a été apporté à l’élaboration de
ses plans, tant sur son implantation et sa topographie
que sur l’organisation des voiries et des réseaux. Il
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permettra d’ailleurs à certaines maisons adjacentes, qui
n’y avaient jusqu‘alors pas accès, d’être raccordées au
réseau d’assainissement collectif.
Reste maintenant à réaliser les travaux, qui, comme
tous chantiers, ne manqueront pas de générer quelques
désagréments… Toutes les précautions seront prises
pour les réduire au maximum et nous vous remercions
par avance pour votre compréhension et le respect des
signalisations qui seront mises en place. Le début des
travaux, pas attendu avant la fin du premier trimestre
2023, sera précisé ultérieurement.
Corronsac continue son développement, nécessaire à
la vie de son école et au maintien de ses installations,
faisant vivre ses projets tout en préservant notre délicat
Eden Lauragais aux portes de la grande métropole
toulousaine…
Renseignements : contact@groupe-alteria.fr
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Informations municipales

Travaux municipaux :
planning respecté !
Malgré les alertes canicule à répétition, nos partenaires, le
Sicoval et l’entreprise Jean Lefebvre étaient au rendez-vous
pendant la trêve estivale pour réaliser notre programme de
travaux de voirie.
Ce n’est pas moins de quatre chantiers qui se seront succédé
sur les secteurs de Mélic, Urtaud, Lasserre et Sémial pour
améliorer le confort et la sécurité de tous. Le montant
global de ces travaux, de l’ordre de 120 K€, est financé à
plus de 60 % par le département. Le solde passera dans le
budget de fonctionnement 2022 sans recours au crédit ni à
nos réserves.
Si vous êtes passés récemment par la RD24, vous avez
certainement remarqué les nouveaux radars pédagogiques
installés par le département au niveau du rond-point de
Corronsac. Ce nouvel équipement a été cofinancé par la
commune et par l’État grâce à un reversement des recettes
d’amendes de police. Comme tout système de prévention,
son efficacité tiendra essentiellement au comportement
des automobilistes, mais gageons que la sécurité au niveau
des passages piétons de ce secteur s’en verra renforcée !
Notre école, elle aussi, a eu droit à son lot de travaux
d’entretiens et de maintenance. Clôture rénovée, systèmes
d’interphonie changés, sécurisation des accès.
Avant la fin de cette année, ce sera au tour de la mairie
de profiter d’un rafraîchissement de façade, peinture des
boiseries et nettoyage des crépis, et du presbytère qui
s’offrira des volets neufs.
Il sera alors venu le temps de réfléchir au programme de
l’année prochaine…
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Sorties scolaires

Visite du Château de Carcassonne
et présentation de la chevalerie aux temps Moyenâgeux !

Les classes de CE2-CM1 et CM2 se sont rendues au Château de Carcassonne le lundi 30 mai 2022. Les élèves ont pu
visiter le Château Comtal et effectuer un parcours de découverte à l’intérieur.
Le temps s’est également arrêté un instant lors de l’atelier « Au temps des chevaliers » animé par Jean-François Vassal,
un vrai chevalier ! Les élèves ont été adoubés ! Cela fut un grand moment.

Sortie scolaire au Village Gaulois
Le jeudi 16 juin 2022, les élèves des classes de CE1 et CE2 se sont rendus au
Village Gaulois de Rieux-Volvestre afin de découvrir comment vivaient les Gaulois.
La matinée était dédiée à la visite du parc, à la découverte des différentes maisons
gauloises et des métiers associés. L’après-midi, par groupes, les élèves ont participé
à deux ateliers parmi la poterie, l’écriture sur cire à partir de l’alphabet gaulois,
la dinanderie (fabrication d’un collier à partir d’une plaque de laiton décorée) ou
encore la fabrication d’une bourse en cuir.
Les enseignantes remercient l’association « Autour de l’école » qui a financé cette
sortie.
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Animations à l’école

Sortie scolaire à l’accrobranche
Le 24 juin 2022, les classes de CE2-CM1 et CM2 sont allées à Castelmaurou réaliser des parcours d’accrobranche.
Les élèves ont pu effectuer des parcours plus ou moins difficiles : ponts suspendus, filets, murs d’escalade et tyroliennes,
ou encore des parcours qui faisaient appel à leur sens de l’équilibre et à leur goût de l’aventure ! Les élèves se sont
beaucoup amusés !
Les enseignantes remercient également l’association « Autour de l’école » qui a financé cette sortie.

C’est la rentrée !
La rentrée des classes a eu lieu jeudi 1 er septembre à l’école de Corronsac. Cette année 92 élèves sont inscrits à l’école.
La rentrée a pu se faire avec un protocole sanitaire allégé ce qui a permis à chacun de retrouver ses camarades et son
enseignante sans masque.
Les enseignantes souhaitent une très bonne année scolaire à tous les élèves.

Revalorisation des déchets à l’école
Depuis plusieurs années, les écoles de Corronsac et de
Montbrun-Lauragais récupèrent des déchets qui sont valorisés
par Terracycle.
Les déchets récupérés sont : les emballages plastiques de brioches et pains de
mie, les stylos en plastique, les tubes de dentifrice vidés et les brosses à dents
en plastique.
Depuis le début, près de 250 kg de déchets ont été envoyés et ont permis de
récolter près de 450 euros pour les projets scolaires.
La collecte de ces déchets continue !
Si vous souhaitez participer, vous pouvez déposer vos déchets dans les
2 écoles, mais aussi auprès de la mairie de Corronsac.
Vous ferez ainsi un geste pour la planète et vous participerez indirectement aux
projets dans nos écoles.

Plus de 50 kg envoyés en juillet 2022.
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Informations municipales

PEDT (Projet Éducatif de Territoire)
Le PEDT a été renouvelé cette année pour une durée de
3 ans (2022-2025).
Ce projet a pour but de proposer des activités gratuites
aux élèves en dehors du temps scolaire.
Nous avons, pour cette année, recherché des activités
sportives et artistiques variées.

• Les lundis (du 07/11/2022 au 12/12/2022), cours de
dessin avec un professeur, Léa Bergozza, aboutissant à
un projet de création commun aux participants.
• Les lundis (du 02/01/2023 au 13/02/2023), cours de yoga
dispensés par Julie Ayoub de l’association Educ et Partage.
Nous renouvellerons également notre collaboration avec
l’association de chasse de Corronsac en proposant des
séances animées par Roméo Gaiga. Celles-ci ont pour but
de faire découvrir la faune de notre territoire.
Plusieurs séances avaient eu lieu lors du troisième
trimestre. Elles avaient été très appréciées des enfants.
Nous tenons à remercier chaleureusement Roméo pour
cette contribution.

Le programme du PEDT pour cette nouvelle année scolaire
sera donc le suivant :

Nous solliciterons également le Sicoval pour des séances
de sensibilisation à l’environnement.

• Tous les mardis (du 22/09/2022 au 13/06/2023),
Multisports proposé par l’association SENSACTIFS.

Nous espérons que ce programme ravira les enfants de
notre école et vous souhaitons à tous une bonne rentrée.

• Tous les jeudis (du 22/09/2022 au 13/06/2023), FOOT
avec le club de football de Labège.



La commission affaires scolaires et périscolaires

Tarif de la cantine, pourquoi une telle hausse ?
Le prix des repas servis dans les cantines des écoles
de Montbrun-Lauragais et Corronsac augmente de 30
centimes dès la rentrée scolaire 2022. Réuni pour un point
budget 2022 le 30 juin, le comité de pilotage du service de
restauration du Sicoval a dû se résoudre à prendre cette
décision difficile pour compenser l’augmentation de ses
coûts de production.
De l’envolée des coûts de l’énergie (gaz et électricité sur
lesquels le bouclier tarifaire de l’État ne s’applique pas du
fait du statut de collectivité) à l’augmentation massive de
certaines denrées ou matières premières (5 à 40 % selon
les produits) en passant par la révision du point d’indice
se répercutant sur la masse salariale, le budget 2022 est
impacté de façon inédite jusqu’alors, conduisant à un
déséquilibre devant être corrigé.

La diminution de la qualité de ce qui est servi à nos enfants,
comme la quantité de ce qui se trouve dans leur assiette
n’étant pas des options, le choix s’est donc porté sur cette
augmentation de 30 centimes, applicable dès ce mois de
septembre.
La commission scolaire rappelle que le prix des repas est
refacturé par la commune au centime près, sans qu’il ne
soit perçu aucuns frais de service, préparation ou gestion.
Les familles éligibles à une participation communale (20 à
40 % en fonction du quotient familial) sont invitées à se
rapprocher de la mairie avant la fin octobre.


La commission scolaire

Adoptons chacun un arbre !
La commune de Corronsac, territoire engagé pour la nature,
lance un projet pour maintenir et enrichir son patrimoine
boisé fruitier.
Ce projet s’inscrit dans le développement durable de notre
commune pour entretenir notre cadre de vie et s’adapter au
changement climatique. Une perte sur le patrimoine boisé
peut être en effet observée chaque année de sécheresse, de
plus en plus fréquente et sévère dans notre région, et une
compensation est nécessaire. D’autre part, l’ombre d’un
arbre a été sûrement recherchée et bien appréciée par tout
le monde cet été, aussi généreux en °C !
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C’est pourquoi la commune propose aux familles de
Corronsac de leur offrir un arbre par foyer en 2022/2023.
En échange, les familles doivent prendre soin de ces petits,
notamment les deux premières années, et nous donner des
nouvelles sur leur croissance.
Si vous souhaitez participer au projet, venez à la réunion
d’information pour commander votre arbre le 14 octobre
2022 à 19 h dans la salle polyvalente de la commune.
Les inscriptions seront faites à ce moment-là ainsi que les
choix des variétés, offertes par la commune.
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Vie associative

Corronsac Bien Vivre Ensemble
FÊTE DE LA MUSIQUE
Voici un retour sur la fête de la musique 2022
organisée conjointement par le Comité des Fêtes et
Corronsac Bien Vivre Ensemble après les annulations
des années passées. Le 18 juin il y a ainsi eu d’abord
une démonstration du cours de Danse Workout du
Foyer Rural. Après avoir montré les pas de quelques
chorégraphies, tous les spectateurs ont pu se
joindre aux danseuses pour bouger leur anatomie et
bien en profiter. Il est d’ailleurs toujours possible de
rejoindre le cours de gym en musique le mardi soir de
20 h 15 à 21 h 15.
Ensuite, deux groupes sont venus se produire
à Corronsac : Miss A. & The Country Man, duo
acoustique de standards Country/Pop/Blues puis
R.Y.L, groupe de reprises rock toulousain arpentant les scènes de l’Occitanie. Après avoir pu dîner des sandwichs et frites
préparés par les organisateurs, les spectateurs ont pu à nouveau se défouler en dansant sur les morceaux proposés par
Lionel, notre DJ de Corronsac. La concurrence était rude avec la fête de Castanet-Tolosan, mais les participants ont pu
passer un moment convivial au cœur de notre village, c’était une belle reprise de la FDLM !

7E SALON DU LIVRE DE CORRONSAC
Cette 7e édition ouvrira dès 10 h
du matin et jusqu’à 18 h 30 avec
5 auteurs jeunesse, 2 maisons
d’Édition et 28 auteurs de polars,
poésie, histoire, etc. de la région
seront présents pour vous
faire découvrir leurs œuvres et
échanger.

Voici le programme du Salon du livre que nous vous proposons le 5 novembre 2022

Les
auteurs
proposeront
également des conférences
entre 10 h 30 et 17 h dans
la salle de réunion. Vous
pourrez également profiter de
l’exposition « sculptures, croquis
et autres pratiques » de Sophie
Michon et Georges Gonzalez
dans la salle de danse.
Les enfants pourront profiter de
deux animations en particulier :
une animation de Autour de
l’École et du théâtre japonais
Kamishibai à 15 h 30 et 16 h 30
au calme dans la loge.
Pour répondre à votre appétit
hors culture, il y aura un salon
de thé avec de quoi grignoter
en salé et en sucré, des crêpes
sucrées et des boissons fraîches
et chaudes.
Enfin, Les Coteaux aux côtés
d’Élodie vendront des livres
d’occasion au profit du Téléthon.
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Vie associative

Des nouvelles du marché
Chers voisins,
Nous espérons que vous avez bien profité des concerts que
nous vous avons offerts pour l’été : celui de début juin qui a eu
le plus de succès, celui de début juillet avec le rythme brésilien
et celui de rentrée que l’an prochain nous avons décidé de
déplacer après la rentrée scolaire pour vous permettre d’en
profiter pleinement hors des préparatifs de rentrée.
Pendant la belle arrière-saison d’été indien dont le climat de
Corronsac nous fait le cadeau, rappelez-vous que nous avons
dans le local du marché des tables et des chaises qui vous
permettent de vous installer pour discuter et pour manger
sur le marché en famille ou entre amis quand l’envie vous en
prend. Même les mercredis où il n’y a pas de concert, n’hésitez
pas à profiter de votre mercredi soir sur le marché.
Vous trouverez pour cela et pour vos courses hebdomadaires :
• Les légumes et fruits de saison chez Vincent notre primeur
• Les pizzas du Baladin Gourmand (commandes au 06 71 46 55 43)
• Les poissons et crustacés de la Belle d’Arcachon. N’hésitez pas
à donner votre numéro de téléphone à Laurent le poissonnier,
il vous tiendra au courant de ses arrivages de la semaine et du
plat du jour qu’il prépare, vous pourrez passer commande au
06 22 33 66 33
• Tout le vrac du Vrac à l’infini chez Marine. N’hésitez pas à
venir découvrir ses nouveautés et à suivre son actualité sur
Facebook : www.facebook.com/DuVracALInfini

• Des fatayas (poulet, bœuf, légume, thon) et des accras de
morue faits par Amar selon ses recettes sénégalaises
• Fromages et crémerie chez M. Saliba

• Volailles, découpes et plats préparés à base de poulets de
l’élevage des Flambants : Vous pouvez passer commande
sur leur site internet www.elevagedesflambants.fr ou au
07 49 18 43 82 ou à contact@elevagedesflambants.fr
• Et du miel de Corronsac.
Enfin nous accueillons deux nouveaux commerçants depuis
début septembre. N’hésitez pas à venir tester leurs produits
pendant leur mois d’essai :
• Un traiteur Italien : Des pâtes à l’Envie a été créé l’an
dernier avec pour activité principale la production de pâtes
fraîches extrudées (spaghettis, fusillis, tagliatelles, feuilles
de lasagnes) et farcies (ravioli au fromage, à la viande, au
poisson, aux légumes). Il propose également des produits
artisanaux italiens, dont des biscuits secs.
• Un boucher-charcutier qui vient enfin compléter l’offre du
marché de Corronsac, permettant d’avoir ainsi la totalité
des courses alimentaires au même endroit, depuis les radis
jusqu’aux gousses de vanille et depuis le saucisson jusqu’au
miel, avec des plats préparés artisanaux ou des produits
sans emballage chez chaque commerçant. Vous y trouverez
même les boissons : jus de fruits, bières et sodas.
Si vous êtes intéressés et voulez nous aider, nous
pourrons proposer des animations au fil de la saison :
châtaignes et vin nouveau, citrouilles d’Halloween,
Marché de Noël, etc. Faites-vous connaître auprès de :
membres@corronsacbienvivreensemble.fr


Corronsac Bien Vivre Ensemble

Message du Club des Aînés
L’épidémie a repoussé tous nos projets 2020, 2021, les
sorties et les rassemblements ayant été interdits pendant
de trop longs mois.
Maintenant, malgré l’incertitude qui perdure, il nous faut
apprendre à vivre avec, même si ce n’est pas simple pour
tout le monde.

Le premier de ces rendez-vous est le goûter de rentrée qui
se déroulera le 15 octobre 2022 à 14 h 30.
Pour y participer, il suffit d’appeler Mme Suzanne Bonhoure
au 05 61 76 31 76 avant le 9 octobre 2022.
Nous espérons vous y retrouver nombreux pour partager
des moments de convivialité.

Malgré tout, la mission du Club des Aînés est de créer du
lien entre les adhérents et les sympathisants, c’est pourquoi
des rendez-vous seront programmés dans les prochains
mois dans la salle du club.
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Un Téléthon des Coteaux : l’Arbre de Vie, son histoire
Vous tous, habitants de Corronsac, amis ou voisins qui, lors de fêtes, spectacles ou activités diverses fréquentez la salle des fêtes du
village, vous avez remarqué à l’entrée, un grand panneau décoratif. Il est lié au Téléthon.
En 1999 pour la première édition, les jeunes du Foyer Rural imaginent et réalisent
une fresque champêtre représentant notre environnement et donc celui
« d’Élodie ». Découpée en puzzle et reconstituée sur le mur du préau grâce à la
participation de chaque visiteur, elle se découvre petit à petit jusqu’à devenir :
« Les Coteaux aux côtés d’Élodie » baptisée ainsi par les jeunes.
C’est ce nom qui est donné à l’association créée en 2000.
Cette même année, l’idée du panneau est
gardée, mais il est recouvert de dessins réalisés
par les enfants des écoles et chaque visiteur qui part avec une « œuvre enfantine » aide à la
découverte de la fresque 2000. C’est ainsi que Dominique et son amie Claudette ont créé
cet « Arbre de Vie ». Il est alors important pour l’association « Les Coteaux aux côtés d’Élodie
» de trouver une place de choix à Corronsac pour cette « œuvre d’art ». Il faut attendre 2007
pour que M. le Maire Pierre Sans propose de l’accrocher dans la nouvelle salle des fêtes dont
les dimensions permettent de l’accueillir. C’est certainement le symbole de l’engagement des
« Coteaux aux côtés d’Élodie » et de la mairie pour le Téléthon.
Dominique était fière de cette réalisation et heureuse de la voir mise en
valeur. « Petite main » de la première heure elle a toujours eu des idées
nouvelles. Artiste complète elle transformait, tissus, bouts de bois,
rondelles alu en objets dont certains décorent vos arbres de Noël. Elle est
à l’origine de la création des « santons du téléthon » que nous avons eu le
plaisir de réaliser toutes ensemble.
Malheureusement Dominique nous a quittés le 17 août dernier
Que chacun, chacune regarde cet arbre de vie avec tout le respect pour les symboles qui lui sont attachés en ayant une pensée pour
Dominique qui a tant œuvré avec nous toutes ces années.

Le Téléthon aura lieu cette année les vendredi 2 et samedi 3 décembre.
Nous rappelons à ceux qui souhaitent joindre leurs efforts aux nôtres qu’ils sont cordialement invités aux deux prochaines
réunions de préparation qui auront lieu respectivement les 21 octobre et 18 novembre.

Les Gourmands
de la Glisse 2022
Du 24 au 28 octobre 2022, nous proposons aux enfants de
6 à 12 ans de découvrir le roller à travers plein d’activités
différentes : parcours, défi, jeux collectifs, jeux sportifs,
etc. Du débutant à l’aficionado, ici pas de pression chacun
son niveau, chacun sa vitesse.
Et pour des envies plus au calme, plus au chaud, quoi de
mieux que des ateliers cuisine pour nous préparer de
délicieux gâteaux à partager au goûter, miam !
Renseignements et inscriptions sur le site sensactifs.org


Association Sensactifs
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Comité des Fêtes
Cher(e)s habitant(e)s de notre beau village,
Le comité des fêtes a œuvré en cette fin d’été pour organiser
la fête de la musique en collaboration avec l’association
« Corronsac Bien Vivre Ensemble » pour en faire un évènement
réussi. En effet, vous avez été nombreux à venir écouter les
deux groupes et notre DJ’s préféré, qui se sont produits le soir
du 18 juin et nous vous en remercions.
Nous sommes ravis d’avoir pu organiser cette fête de la
musique de concert avec les bénévoles de l’association
« Corronsac Bien Vivre Ensemble ».
En cette fin d’été, vous avez répondu présent à la fête du village
qui s’est déroulée du 1er au 4 septembre 2022. C’est à présent
l’heure du débrief.
Le jeudi a commencé sous les meilleurs auspices avec un
concours de belote regroupant jusqu’à 16 équipes, qui se sont
partagé des lots plus prestigieux les uns que les autres, grâce à
la participation généreuse de Georges Pimenta, entrepreneur
situé à Corronsac, que nous remercions vivement.
Le vendredi, place aux festivités. Buvette montée, guirlande
allumée, groupe Bandas AOC’S impatient de nous montrer une
fois de plus leur talent et nous donner du plaisir tout au long de
l’apéritif et du repas.

Américaines, VW Air Cooled, Classic cars, Italiennes, Anglaises
se sont succédé.
C’est avec l’aimable participation de Jimmy Maurel, qui avait
mis à disposition le champ à proximité de l’église de Corronsac,
que les visiteurs ont pu stationner. Autour d’un verre, d’un bon
burger concocté par « pass’ à la maison », il n’en faut pas plus
pour partager avec les participants leur passion commune des
vieilles automobiles.
C’est à partir de 18 h 30 que vous avez pu apprécier la voix
de Sandrine, la chanteuse du groupe R.Y.L qui a su embraser
la scène extérieure en guise de première partie d’une longue
soirée festive.
Le temps passe rapidement lorsque l’on se sent bien, et c’est
vite l’heure du repas préparé avec soins par l’ensemble du
Comité des Fêtes. Simple, mais efficace et goûteux, l’entrecôtefrites a ravi la plupart d’entre vous.
Les visiteurs affluent, la nuit tombe, la foule s’entasse, c’est
l’heure du tant attendu feu d’artifice.
Des tentacules dorés semblent se déployer, puis se détacher en
feuilles de Lys, des couleurs rouges, jaunes, vertes et bariolées.
Durant une dizaine de minutes, le temps s’arrête, pour
apprécier ce spectacle grandiose, orchestré avec virtuosité par
Laurent Pébernard, artificier émérite.
Le peuple se densifie, les gens se pressent, ils se rapprochent
de l’épicentre de la fête. C’est l’heure !

Cette année, c’est aussi avec passion et talent que nos
cuisiniers en herbes vous ont régalé avec un délicieux poulet
basquaise. Ensuite, nos DJ’s favoris les PRO NIGHT FIRE ont
mis le feu au dancefloor.
Le samedi matin, c’est sous un ciel mitigé, après l’orage de la
nuit, que c’est ouvert le rassemblement de véhicules anciens,
le OLD CARS SHOW qui a accueilli plus de 120 véhicules de
collection tout au long du week-end. Enjolivées de leurs plus
belles parures, elles ont su vous émerveiller par leur diversité :
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Quelques accords de basse fendent le brouhaha ambiant... et
c’est parti... C’est parti pour le SHOW !
4 heures de scène ininterrompues, de chants, de costumes de
paillettes, un répertoire des années 80...
David Rodriguez et son groupe H’TAG80 sont dans la place
pour vous faire danser, chanter jusqu’à tard dans la nuit.
La buvette ne désemplit pas, les verres se remplissent,
s’entrechoquent, la convivialité, la bonne ambiance prend le dessus
jusqu’à tard dans la nuit, pour le plus grand bonheur de tous.
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C’est au total 18 équipes qui se sont affrontées dans la
bonne humeur et qui se sont partagées plusieurs lots offerts
gracieusement par les commerçants du centre commercial
Verte Campagne de Lacroix Falgarde.
Durant 3 heures, les petits et grands ont également pu
apprécier les tours de poneys que nous a gentiment mis à
disposition la famille Grugeon du « Poney Club de Villaret ».
C’est aux alentours de 18 h 30 que le glas de la fin de fête de
notre village a sonné.
Le dimanche matin, pas de repos pour les braves. C’est sous
un soleil radieux que s’est ouvert le vide-grenier qui a ravi les
flâneurs à la recherche d’un objet attrayant.
Et c’est de nouveau le OLD CARS SHOW qui continue à
accueillir de nouveaux exposants. À l’identique du samedi, les
visiteurs étaient présents, pour admirer les véhicules anciens
de toutes marques âgés de plus de 30 ans.
C’est en soirée, sur une remise des prix du concours d’élégance,
qui a été remis à 9 participants, que le OLD CARS SHOW
touchait à sa fin avec le souvenir de carrosseries les plus
atypiques les unes que les autres, et d’une belle journée entre
passionnés.
Le OLD CARS SHOW ne pourrait pas se faire sans le soutien
financier de sponsors tels que le Garage du Capelie situé
Route de Deyme à Montbrun-Lauragais, et l’accessoiriste
Mecatechnic.
Nous les remercions vivement et plus particulièrement Nicolas
et Séverine Boisdron pour leur appui et leur fidélité.
À 14 h 30, c’est l’heure du traditionnel tournoi de pétanque
mettant en jeu plusieurs lots convoités par les participants.

Nous avons pris un réel plaisir à organiser cette fête pour vous,
habitants du village et ses alentours.
Nous avons voulu vous offrir cette parenthèse de bien-être et
de convivialité.
Du cœur à l’ouvrage pour vous faire sourire, danser, chanter,
crier, nous en avons mis.
C’est notre but, vous faire plaisir.
Nous remercions également l’ensemble du Conseil municipal
pour son soutien.
Et le plus grand des remerciements revient à VOUS, habitants
de Corronsac et ses alentours. Merci d’avoir répondu présent,
merci d’avoir participé à cette grande fête. Sans vous, la fête
n’existerait pas.
Un GRAND MERCI !
Le Comité des fêtes dans son ensemble, Véronique, Julien,
Stéphanie, Éric, Titou, Gisou, Isabelle, Amandine, Jojo, Fifi,
Valou, Nanou, Manon, Clément, Mélyne, Inès, Lionel, Fabien,
Rémy et Laurent vous remercie chaleureusement de votre
présence, gage de réussite de la fête du village.

Les enfants découvrent la faune locale
L’ACCA* de Corronsac continue son investissement en faveur
de la protection de la nature à l’échelle communale, cette fois
auprès des écoliers.

Les enfants ont pu jouer à des jeux et des quiz en équipe tout
en apprenant, montrant parfois une connaissance étonnante
et une capacité d’apprentissage fulgurante.

C’est dans ce but que chaque semaine, un membre de
l’association s’est déplacé à l’école de Corronsac pour partager
ses connaissances de la faune locale.

Félicitations donc à tous les participants qui, nous l’espérons,
sauront mettre en pratique ce qu’ils ont appris.

Transmettre ce savoir aux jeunes générations leur permet
de mieux connaître et comprendre le monde naturel qui les
entoure.

Nous vous souhaitons une excellente rentrée et vous disons à
bientôt pour une nouvelle édition de ces jeux d’éveil !
* Association Communale de Chasse Agréée
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Les dernières nouvelles d’Autour de l’école
L’association a clôturé l’année scolaire avec une Kermesse : chamboule-tout, course en sac, parcours du serveur, tir à la corde
et bien d’autres stands ont permis aux enfants de récupérer des bracelets multicolores à la fin de chaque épreuve. Une fois les
10 bracelets autour du poignet, les enfants se sont fait offrir une barbe à papa et une boisson par l’association. La soirée s’est
poursuivie par un repas partagé sous les arbres de Montbrun.

En ce début d’année scolaire
l’association
a
organisé
la
traditionnelle course d’orientation
lors de la fête de Corronsac. Nous
avons eu la participation de huit
équipes à pied et à vélo pour
réaliser le petit et le grand parcours
dans le village. Félicitations à tous
pour avoir bravé la chaleur de cette
journée.
Cette année je laisse ma place
de présidente suite au départ de
mon fils pour le collège. Je tiens à
remercier tous les bénévoles qui
s’investissent dans les différents
projets de l’association et vous
tous pour vos participations
aux différents événements qui
permettent de financer les futurs
projets des écoles.
Nous vous attendons nombreux
lors de l’assemblée générale pour
l’élection d’un nouveau bureau et
nous proposer vos idées.
Si vous souhaitez donner un peu de
votre temps, n’hésitez pas à nous
contacter !
Toute aide est la bienvenue !
Contact :
autourdelecole31@gmail.com


Valérie Viarnes

.
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La rentrée du foyer, rejoignez-nous !
Une nouvelle année commence ! Le foyer est
toujours là pour vous proposer de nombreuses
activités afin de reprendre le cours de notre vie
sportive, culturelle et surtout sociale dans le
village !
La liste des activités proposées est longue et
chacun peut trouver son bonheur ! Hormis les
2 cours de jazz, il reste de la place dans tous les
cours.
Toutes les activités sont toujours ouvertes aux
inscriptions et le resteront jusqu’à la fin de
l’année !
Les membres du bureau, Cathy, Corinne, Muriel
et Alexandra sont disponibles pour répondre à
vos questions et vos demandes ! Nous sommes
également prêtes à accueillir toute personne
souhaitant s’impliquer dans la gestion du foyer !
N’hésitez à nous contacter :
foyerruralcorronsac31@gmail.com

La liste des activités proposées
est longue et chacun peut trouver
son bonheur :
> Gym d’entretien (lundi soir)
> Randonnée
> Promenades Canines
> Tennis : accès au terrain de
Corronsac
> École de Tennis : Cours de tennis
à Pompertuzat/Corronsac
(enfants/adultes – mercredi
vendredi soir et samedi matin)
> Théâtre (lundi, mardi et jeudi soir)
> Yoga (mercredi soir)
> Relaxation - respirationméditation yoguique (mercredi
fin d’après-midi)
> Éveil Corporel/Yoga (mercredi
après-midi)

> Zumba (lundi midi)
> Renforcement musculaire
(lundi midi)
> Cours de Silhouette
(jeudi matin)
> Postural Ball (jeudi matin)
> Danse Afropop
(adulte/ado - vendredi soir)
> Pilates (adulte/ado - lundi soir)
> Evil Modern Jazz
(enfant - vendredi soir)
> Modern Jazz (enfant - vendredi
soir)
> Step LIA (mardi soir)
> Dance Workout (mardi soir)
> Sophrologie (2 cours par mois
- vendredi matin)
> Méthode HOP (jeudi soir)
> Karaté (jeudi soir)
> Club de jeux

Vous avez la parole

Mobilités, (re)prenons de bonnes habitudes
Du 16 au 22 septembre s’est tenue la semaine
européenne de la mobilité. Cette 20 e édition a encore
visé le même objectif : sensibiliser les citoyens
européens à privilégier la marche, les transports
publics, le vélo et le covoiturage, avec en point d’orgue
une journée sans voiture le 22 septembre. L’objectif
est d’améliorer notre qualité de vie en diminuant la
pollution atmosphérique et la pollution sonore que nous
subissons, même à Corronsac.
Faisons ensemble le point sur les solutions. Il y a quelques
occasions pour lesquelles on peut préférer la marche
à la voiture : lorsqu’on amène et qu’on va chercher les
enfants à l’école, lorsqu’on va profiter des animations des
différentes associations dans et autour de la salle des fêtes
(activités du Foyer Rural, marché du mercredi…), lors de
rendez-vous à la mairie. Cela peut se faire au moins dans
un rayon de 1 km ou 2 km de la place de la mairie. Ensuite,
le vélo permet les mêmes déplacements et peut s’étendre
jusqu’aux premiers centres commerciaux : Pompertuzat
à 4 km, Péchabou à 5 km, le centre de Castanet-Tolosan
à 6,5 km. Pour commencer, vous pouvez louer un vélo
ou un vélo électrique à la Maison du Vélo proche de la
gare Matabiau et ainsi tester les trajets et lever vos
doutes. (www.maisonduvelotoulouse.com) Enfin, pour les
transports en commun, les solutions à Corronsac ne sont
pas évidentes et peuvent sembler demander un effort
excessif, mais pour une partie d’entre nous c’est possible
au moins de temps en temps, alors essayons ensemble.

Pour ceux qui veulent partir de Corronsac en transport
en commun, il y a le TAD202 qui permet de rejoindre
Castanet-Tolosan à l’arrêt terminus de la Maladie en 20
minutes entre 6 h 30 et 19 h. Vous pouvez trouver les
horaires sur le site Tisseo.
À partir de là, c’est plus simple si vous pouvez vous garer à
la Maladie (parking voiture et parking vélo) et les horaires
de passage sont plus réguliers :
• L a ligne L6 va jusqu’au métro de Ramonville Saint-Agne
en 20 minutes avec des passages très réguliers,
• L a ligne 81 va jusqu’à l’université Paul Sabatier en 20
minutes et donc au téléphérique Téléo qui permet de
traverser la Garonne,
• L a ligne 205 va au collège d’Ayguesvives en 55 minutes.
Mais pour aller au collège, il y a maintenant une piste
cyclable tout du long depuis Pompertuzat jusqu’à l’arrière
du collège en suivant d’abord le canal puis un trajet le
long des champs à partir du Moulin de Ticaille, en moins
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de temps et avec plus de souplesse. C’est possible pour
les enfants à partir de la 4 e éventuellement en leur
faisant tester le trajet la première fois, et bien sûr en leur
fournissant casques, gilets jaunes et éclairages adéquats.
Depuis l’université Paul Sabatier et depuis Ramonville
Saint-Agne les possibilités sont quasiment infinies,
l’application smartphone de Tisseo vous calcule votre trajet
en fonction de l’heure de départ et du temps total de trajet.
Si le trajet vous semble trop long en transport en commun
(je mets 1 h 15 pour aller de Corronsac à Basso-Cambo,
porte à porte, et avec le plaisir de pouvoir lire et écrire
ce qui n’est pas possible en tant que conducteur), il y a
aussi des solutions de covoiturage. Comme ces sites de

covoiturages ne marchent que s’il y a beaucoup d’inscrits,
n’hésitez pas à vous inscrire et à revérifier de temps en
temps si de nouvelles propositions apparaissent.
Ceux qui s’adressent à nous à Corronsac sont Karos.
Un conseiller covoiturage est à votre écoute dans
l’application Karos (joignable par Chat mais aussi par
téléphone)
Et Tisseo : pour toutes les informations contactez un
conseiller covoiturage au 05 34 66 51 48 (du lundi au
vendredi de 13 h à 17 h) ou consultez covoiteo.info


Environnement

E-scapades, découvre
les circuits de randonnée
Téléchargez l’application e-scapades pour découvrir les circuits de
randonnée à proximité et partir à l’aventure !
Cette même application vous propose de partir à la découverte du
patrimoine et de l’histoire des communes de Lauragais à travers
des circuits interactifs, des énigmes à résoudre ou des vidéos 360°.
Au programme : balade avec l’application en main et le GPS activé pour
explorer tout ce qui vous entoure, le tout en s’amusant !

Espèces exotiques
envahissantes
La présence d’espèces exotiques végétales ou animales
dans notre environnement s’est accrue depuis 1980
et est associée à l’intensification des échanges
commerciaux. Le taux d’introduction de nouvelles
espèces semble s’accélérer plus que jamais et ne
montre aucun signe de ralentissement.
Toutes les espèces exotiques ne sont pas
envahissantes, mais certaines peuvent avoir de
graves conséquences écologiques en affectant le
fonctionnement des écosystèmes, engendrer des effets
socio-économiques en perturbant certaines activités
économiques (agriculture, foresterie, etc.), ou affecter
la santé humaine et animale. Les espèces exotiques
envahissantes sont considérées aujourd’hui comme
le cinquième facteur responsable de changements
profonds de la nature.
Notre territoire ne fait pas exception ! Frelon asiatique,
moustique tigre, punaise diabolique, mimosa, arbre
aux papillons, ou ailante, la liste est longue. Certains
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Environnement

L’eau qui s’échappe
En 2022 nous avons connu une sécheresse exceptionnelle assortie de canicules et de restrictions d’usage de l’eau.
Ce phénomène se multiplie ces dernières années avec des intensités de plus en plus fortes.
Sans vouloir trop noircir le tableau, il faudra faire face à cette nouvelle réalité et chercher de possibles adaptations.
Utilisant les données publiques et en libre accès, les étudiants de Master I,
Biodiversité, Écologie et Évolution à l’Université Paul Sabatier, ont réalisé au
cours de leurs travaux pratiques une analyse sur la commune de Corronsac.
Grâce à un logiciel de cartographie, ils ont calculé la surface totale
imperméabilisée.
Qu’est-ce que c’est ? C’est la surface sur notre commune qui est occupée par
les routes, les maisons, les parkings et trottoirs, où l’eau de pluie ne peut pas
s’infiltrer dans le sol et ruisselle vers le réseau de collecte pour être rapidement
évacuée dans le ruisseau de Cossignol. Cette surface imperméabilisée a été
évaluée à environ 15,2 ha. Les étudiants ont ensuite multiplié cette surface par
la pluviométrie annuelle sur notre commune, qui est en moyenne de 605 litres
par mètre carré sur ces dernières 10 années (estimés par linternaute.com à
partir des données des bulletins climatiques libres d’accès de Météo France).
Ils ont ainsi obtenu une estimation du volume total d’eau qui n’est plus capté
sur notre territoire mais évacué rapidement chaque année. Ce chiffre est égal
à 91 960 m3, ce qui représente environ 102 m3 par habitant de Corronsac (896
habitants recensés en 2022). À titre de comparaison, cela équivaut au double
de la consommation moyenne annuelle par personne en France. C’est le volume
d’eau que l’urbanisation et l’aménagement de notre territoire soustraient à
l’arrosage naturel de nos sols. C’est l’eau qui s’échappe de notre paysage et
cela représente une quantité non négligeable, n’est-ce pas ? Pour faire face aux
aléas climatiques, l’amélioration de la capacité de rétention et d’infiltration
de l’eau de pluie est sans doute une des cartes à jouer, individuellement et
collectivement.

•A
 vant chaque plantation dans votre jardin, vérifiez
sur especes-exotiques-envahissantes.fr si l’espèce
que vous avez choisie n’est pas classée envahissante.

ont été introduits
accidentellement par
l’homme,
d’autres
volontairement.

•S
 cruter l’apparition d’une nouvelle espèce dans
votre jardin. Sur le site cité ci-dessus, vous pouvez
trouver quelques conseils de gestion ou méthode
d’élimination, si elle existe (ex. : arrachez les jeunes
pousses d’ailante, leurs graines peuvent être
disséminées par les oiseaux).

L’éradication
des
espèces
installées
est très compliquée,
voire
impossible.
Mais il ne faut pas
pour autant baisser
les bras. Une des
actions à mettre
en place par tout
un chacun est la
vigilance
et
la
prévention.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour prévenir ou limiter la prolifération, il est
important de :
• Ne pas favoriser les espèces envahissantes déjà
implantées (ex. : éviter les coupelles sous les pots de
fleurs remplis d’eau, milieu favorable à la reproduction
de moustique tigre).

Le moustique tigre est installé en France
métropolitaine depuis 2004.
Il se déplace peu et reste dans une zone
d’un rayon de 150 m. L’endroit où il pique
est donc très probablement proche de
l’endroit où il est né.
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Agenda 2022 - Dates à retenir
• 14 octobre : Réunion d’information « Adoptons chacun un arbre » (Mairie de Corronsac)
• 15 octobre : Goûter de rentrée (Club des Aînés)
• 16 octobre : Assemblée générale de l’association Autour de l’École
• 21 octobre et 18 novembre : Préparation du Téléthon des Coteaux (les Coteaux aux côtés d’Élodie)
• 24-28 octobre : Les Gourmands de la Glisse 2022 (Sensactifs)
• 5 novembre : 7 e Salon du livre de Corronsac (Corronsac Bien Vivre Ensemble)
• 16 novembre : Soirée châtaignes au marché (à confirmer – Corronsac Bien Vivre Ensemble)
• 2 et 3 décembre : Le Téléthon des Coteaux (les Coteaux aux côtés d’Élodie)
• 14 décembre : Marché de Noël des commerçants (Corronsac Bien Vivre Ensemble)

• Tous les mercredis de 16 h 30 à 20 h : Le marché de Corronsac

Info Jeunes
Le Sicoval a plusieurs dispositifs d’aide pour les 13-29 ans.
Tu cherches un emploi, une formation, un logement, problème de mobilité (aide à passer le permis de conduire),
un financement (étude...), il y a beaucoup de services à mobiliser. Le problème est que l’on n’en a pas toujours
connaissance et donc on n’en profite pas.
2 exemples :
LA BOUSSOLE DES JEUNES

REMOJEUNES

C’est une application numérique en cours de déploiement
qui permet aux 15-30 ans d’accéder à de nombreux
services souvent méconnus (alléger son loyer, financer
sa formation, préparer un entretien d’embauche...) et
dont le Sicoval est partenaire.

Dispositif porté par la Mission Locale Haute-Garonne
qui oriente et aide les jeunes sans activité (ni emploi, ni
étude, ni formation) qui souhaitent y voir plus clair pour
leur avenir.

Connecte-toi sur www.boussole.jeunes.gouv.fr
et contacte l’animatrice du Sicoval.
Sylvie Gatefin :
06 37 91 29 59 - sylvie.gatefin@sicoval.fr

Si tu as l’impression que rien n’avance comme il faudrait
tu peux contacter l’animatrice du Sicoval.
Marie Atteia :
06 78 23 27 54 - marie.atteia@sicoval.fr

Pour être informé en temps réel
Pensez à nous adresser un mail avec votre nom et votre adresse à mairie@corronsac.fr
(si vous ne l’avez pas déjà fait) ou suivez les actualités sur Facebook
https://www.facebook.com/mairiedecorronsac

Rappel relatif aux travaux de bricolage et de jardinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne en raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.
Conformément à la législation en vigueur, nous vous rappelons que le brûlage de déchets végétaux est interdit
dans la commune de Corronsac. Vous pouvez retrouver l’abrogation de l’arrêté 2012/2 dans le compte rendu du
conseil municipal du 3 novembre 2015 (sur le site ou en mairie).

