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État civil 
Naissances :  
• FLAVIER Margot, Tina, Isabelle le 22/01/2019 
• BRIOT Diane Julie Marie le 15/02/2019 
•  CHINI FIGAROLA Lisandro Lélio Francesc le 

14/07/2019 

Mariages : 
•  GAZAGNES Marion Laure et SABLAYROLLES 

Bertrand Fabien le 8/06/2019
•   TINTAR Doris, Natacha et DIDIER Stéphane, 

Louis, Ferdinand le 20/07/2019
•   SOPOT Eleonora Aleksandrovna et VIDAL Marc 

Elie René le 26/08/2019

•   CHARRON Marie Capucine et MARTINEZ 
Nicolas Alexandre Julien Georges le 5/10/2019

Décès :  
•  MAGANA HERNANDEZ Maria, Dolores épouse 

SANS le 8/03/2019
•  BARUTEL Marie Jeanne Denise veuve TONON le 

29/08/2019
• GENESTE Didier le 5/12/2019

Ne sont pas publiées les données d’état civil 
n’ayant pas eu le consentement des personnes 
ou de la famille dans le cas d’un décès ou d’une 
naissance.

Nouveaux numéros de téléphone 
de l’école et de la garderie :

École : 05 61 81 89 82 / Garderie : 05 61 81 88 15



L’ année 2019 s’achève avec une actualité marquée par une volonté de 
changement pour lutter contre les changements climatiques, pour le 
maintien des services de proximité et le bien vivre local. L’engagement 

de nos collectivités pour répondre à ces enjeux est réel grâce à la concertation 
des différents acteurs du territoire et se traduit par des actions concrètes. 

En décembre, les 36 maires de notre territoire ont approuvé à l’unanimité le 
Plan Climat Air Energie Territorial du Sicoval. Il s’agit d’un plan établi pour 6 
ans (2019-2024) proposant 54 actions pour participer ensemble à la réduction 
des consommations énergétiques et des émissions des gaz à effet de serre ainsi 
qu’à l’amélioration de la qualité de l’air du territoire. Au niveau de notre com-
mune, plusieurs projets présentés dans les pages qui suivent, viennent concré-
tiser cet engagement commun avec : 
•  la signature de la charte de l’arbre pour valoriser et protéger notre patrimoine 

arboré,
•  la rénovation de l’éclairage public permettant de conjuguer respect de l’envi-

ronnement, confort visuel et économies,
•  le remplacement de l’éclairage actuel par des LEDs à l’école lors de la journée 

citoyenne, 
•  la sensibilisation des enfants des classes primaires à la gestion des déchets, 
•  l’amélioration des transports en commun.

Le bien vivre au sein de notre village trouve aussi une traduction concrète grâce 
aux actions menées par les élus, les agents et de nombreux citoyens : 
•  le projet « participation citoyenne » lancé il y a tout juste 1 an en relation avec 

la gendarmerie de Montgiscard est en application depuis 6 mois. Il a permis de 
freiner considérablement le nombre de cambriolages (4 cambriolages recen-
sés à ce jour contre 8 l’an passé à même date), 

•  la journée citoyenne a connu un vif succès tant auprès des enfants que des 
adultes engagés pour améliorer le cadre de vie du village, 

•  la réalisation des travaux permettant l’accessibilité de nos Etablissements Re-
cevant du Public (ERP) aux personnes handicapées vient d’être finalisée dans 
les délais impartis.

Durant l’année 2019, les différentes associations de notre village se sont lar-
gement mobilisées pour proposer des animations sportives ou festives, pour 
rassembler jeunes et moins jeunes, pour fédérer les élans de générosité grâce 
au Téléthon des Coteaux. Au nom du Conseil Municipal, j’adresse mes plus vifs 
remerciements à l’ensemble des bénévoles qui contribuent ainsi au dynamisme 
de notre village. Il faut également remercier les agents et élus mobilisés tout le 
long de l’année pour assurer les services de proximités auxquels nous sommes 
tous très attachés, sans oublier tous ceux qui ont permis la rédaction de ce der-
nier bulletin municipal du mandat 2014-2020.

Avec l’équipe municipale nous vous donnons rendez-vous : 
•  le samedi 11 janvier à partir de 15 h 30 pour le gouter des ainés (65 ans et plus),  
•  le mercredi 15 janvier à partir de 18h 30 pour les vœux à l’ensemble des habitants .

Bonne et heureuse année 2020 ! 
 
 La maire, Danielle Subiela 
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835
c’est le nombre d’habitants 
de notre commune,

15 habitants de plus que 
l’an passé 

ÉDITO›
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D ans le cadre de l’accessibilité aux bâtiments 
publics des Personnes à Mobilité Réduites 
(PMR), une loi a été votée au Parlement le 

11 février 2005. Pour répondre à l’égalité des droits 
et de chance de chaque citoyen celle-ci a été mise en 
application le 1er février 2007.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR BÂTIMENT :

MAIRIE
•    Création d’une rampe extérieure.
•    Changement de la porte d’entrée extérieure.
•    Création d’une rampe et changement de la porte 

de la salle du conseil municipal.
•    Modification de la bande secrétariat.
•    Mise en place de poignées d’ouverture sur les portes 

existantes.
•    Mise en place d’un interphone spécifique à l’entrée.

ÉCOLE
•  Adapter les deux escaliers garde-corps et marches.
•  Réalisation d’un WC aux normes PMR à l’étage.
•  Mise en place d’un interphone spécifique à l’entrée.
•  Remplacement des poignées aux différentes portes 

d’accessibilité locaux.

SALLE POLYVALENTE
•   Mise en place d’une banque signalétique extérieure.
•   Changement des 2 portes d’entrée et issue de se-

cours du bâtiment.
•   Réalisation de deux WC aux normes PMR, sanitaires 

hommes et femmes.

ÉGLISE
•   Modification du seuil et porte d’entrée extérieure.
•   Création d’un dallage dans le porche d’entrée.
•   Adaptation de la porte intérieure à l’église.
•   Mise en place d’un interphone spécifique.

Tous ces travaux donnent une accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite sur les locaux recevant du 
public de la commune de Corronsac.
Nous avons respecté l’engagement que nous avions 
pris auprès de la Préfecture, rendre tous nos bâti-
ments conformes, pour l’année 2020.

L’ensemble des travaux est un investissement de  
37 000 € TTC subventionnés par le Conseil Départe-
mental et la Région à hauteur de 50 %.

›  Bâtiments communaux : fin des travaux pour 
l’accessibilite PMR

L es électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales élisent les conseillers municipaux, puis ces conseil-
lers élisent le maire. Les prochaines élections municipales et communautaires sont prévues les 15 et 22 mars 2020.
Les nouveaux habitants ou ceux qui n’ont pas encore fait la démarche pour s’inscrire sur la liste électorale de la 

commune ont jusqu’au 07 février 2020 pour le faire sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Les cartes électorales seront adressées aux titulaires au minimum trois jours avant le scrutin, soit le 12 mars 2020 au plus tard.

›  Élections municipales et 
communautaires en mars 2020 
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A fin de réduire et limiter les nuisances lumineuses mais aussi de limiter la 
consommation d’électricité, la mairie a demandé au SDEHG (Service Départemental 
d’Energie de la Haute Garonne) au mois de mars 2019, le remplacement des 

luminaires les plus anciens soient : 
•  13 lanternes de type « boule lumineuse » au lotissement de La Soulane 
•  5 lanternes de type « boule lumineuse » au lotissement de Montseignet (+ remplacement 

d’un mat vétuste) 
•  6 lanternes de type « routier » au rond-point à l’intersection des départementales RD24 et RD94.
À réception des études techniques et devis correspondants, le Conseil Municipal a délibéré 
en faveur de ces opérations lors de la séance du 19 novembre 2019. Compte tenu des délais d’approvisionnement, le 
SDEHG prévoit la réalisation des travaux pour la fin du 1er trimestre 2020.
Les nouveaux modèles seront des lanternes LED modèle routier (NAICA SMALL) pour le rond-point et modèle résidentiel 
(OYO) pour les lotissements. 
Lors du Conseil Municipal du mois de décembre 2019, le renforcement de l’éclairage des passages piétons sur la RD94 
a été approuvé (au niveau des 2 carrefours : de l’église et du chemin Lasserre).

›  Rénovation de l’éclairage public

V ous nous avez signalé la dangerosité des 2 passages piétons situés à l’entrée du 
village à l’intersection de la départementale RD94  et du chemin Lasserre. 
Ces passages sont en effet très fréquentés par les enfants des établissements sco-

laires (collège et lycée), par les utilisateurs de la ligne de bus 202 mais aussi par les riverains. 
Afin d’assurer leur protection, 2 panneaux clignotants ont été installés. Leur fonctionnement 
doit encore être optimisé pour éviter le clignotement durant la nuit. Une partie de ces tra-
vaux (30%) est financée par le Conseil Départemental dans le cadre des amendes de police.

E n novembre 2018, Tisséo a amélioré l’offre de bus de notre secteur grâce à la 
transformation du TAD 202 en ligne régulière avec le BUS 202. Comme indiqué 
dans le lien de Corronsac de janvier 2019, dès le premier mois la fréquentation 

a progressé de 69 %.

Lors de la commission organisée début décembre 2019 pour les communes du Sicoval, 
Tisséo a dressé un bilan très positif avec une fréquentation de la ligne de BUS 202 qui 
a plus que doublé entre l’automne 2017 et l’automne 2019. Notre village compte à ce 
jour 67 abonnés à TISSEO soit 9 % de la population. Certains d’entre eux privilégient 
désormais les transports en commun dès lors qu’ils répondent mieux à leur attente.

Nous n’avons pas de bilan à ce jour de l’expérimentation du service de covoiturage 
avec l’opérateur KLAXIT (se reporter à notre Lien de Corronsac du mois de septembre 
2019), l’expérience a été prolongée de 3 mois. 

›  2 nouveaux panneaux clignotants 
pour protéger les piétons 

›  Tisséo annonce une fréquentation accrue au niveau 
du BUS 202

Modèle routier NAICA SMALL 
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S ource de bien-être et de réduction du stress, lutte 
contre les émissions de gaz à effet de serre, protec-
tion de la biodiversité, économie d’énergie, valori-

sation immobilière, lutte contre les inondations : les bien-
faits de l’arbre sont nombreux.
Malgré l’évolution des bonnes pratiques et une prise de 
conscience sur l’importance de préserver les arbres, les 
milieux urbain et péri-urbain sont sources de pressions 
cumulées. Celles-ci impactent l’espérance de vie des arbres 
qui vivent rarement plus de 70 ans.
Valoriser et protéger le patrimoine arboré du territoire au 
travers d’une vision commune et partagée : c’est l’objectif 
fixé à travers cette charte de l’Arbre pour le Sicoval et ses 
communes.

Cet engagement s’articule concrètement autour de :
•  la protection et la mise en valeur du patrimoine arboré 

du territoire,
•  la place donnée à l’arbre dans les projets urbains publics 

et privés,
•  la sensibilisation des aménageurs sur la place de l’arbre 

dans notre Agglo,
•  la sensibilisation du public aux bienfaits de l’arbre situé 

en domaine privé.

5 axes ont été identifiés pour une meilleure gestion du pa-
trimoine arboré : connaître et inventorier le patrimoine 
arboré, protéger l’arbre dans nos communes, entretenir 
nos arbres, développer et renouveler le patrimoine, sensi-
biliser et communiquer.

La co-construction constitue le fil rouge de ce projet. Ainsi 
pour chacun de ces axes, plusieurs actions sont proposées 
aux communes et constituent une première base de travail 
pour l’élaboration partagée des fiches techniques de pré-
conisations. 

›  Charte de l’arbre : les communes engagées pour 
valoriser et protéger le patrimoine arboré

Lors de la Conférence des Maires du 2 décembre, 25 communes du Sicoval ont signé 
la charte de l’Arbre. Un engagement symbolique qui s’inscrit dans la continuité des 
politiques de protection de l’environnement et d’amélioration du cadre de vie des 
habitants.
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D éjà la 4e édition pour les Journées citoyennes de 
Corronsac, et une organisation parfaitement ro-
dée, avec un premier rendez-vous matinal autour 

du « café-croissant » qui signe bien l’esprit de convivialité 
de la journée. Une journée dont l’objectif, rappelons-le, est 
de mettre les diverses compétences de chacun au service 
de la communauté, afin de rendre le cadre villageois plus 
agréable pour tous.

Dès 9 heures, une bonne trentaine de bénévoles se parta-
geaient les cinq chantiers prévus par l’équipe municipale 
à l’école, dans la salle polyvalente, à l’église et au foyer des 
aînés. À l’école, c’est le remplacement des néons par des 
Leds dans les classes, bureaux, couloirs et même la grande 

salle du restaurant scolaire qui a pu être mené à bien, 
dans la bonne humeur et la convivialité. Le foyer des aînés 
a retrouvé une nouvelle jeunesse avec le remplacement 
des tringles et le nettoyage et la réparation des rideaux. 
À l’église, la pose d’une étagère va permettre un nouveau 
rangement, rangement également opéré à la salle des fêtes 
: trier, ranger, jeter… Ces actions ont rendu les espaces par-
tagés plus fonctionnels et agréables à utiliser par les diffé-
rentes associations. L’activité animée par l’association Les 
Jardins familiaux de Castanet a connu un vif succès auprès 
des jeunes enfants qui ont fabriqué des hôtels à insectes. 
Un chantier supplémentaire a même permis, grâce à l’ex-
pertise de Laurent, de remettre en état de fonctionnement 
optimal les illuminations des fêtes.

C’ est en famille le 24 octobre 2019 que Antoine 
âgé de 89 ans et Justine âgée de 84 ans ont fêté 
leurs noces de diamant. 

Si vous passez chemin Lasserre, vous pouvez y découvrir 
un jardin admirable, entretenu avec passion par Antoine. 
Il cultive toujours des superficies immenses de légumes 
qu’il partage généreusement avec son entourage.
Justine de son côté est très douée pour faire des confi-
tures exceptionnelles provenant de leurs arbres fruitiers 
sans oublier la pate de coing cuite au four.
Le saviez-vous ? Justine a travaillé à l’école élémentaire 
de Corronsac pour le plus grand bonheur des enfants qui 
l’adoraient : toujours positive, toujours pleine de joie.
Le secret de leur forme : beaucoup d’activité physique, 
l’amour et l’admiration de leurs 3 enfants et de leurs 5 pe-
tits enfants.

Longue et heureuse vie commune à Antoine et Justine ! 

›  4e journée citoyenne, le 28 septembre 2019

›  Félicitations à Antoine et Justine BOLEA pour leurs 
60 ans de mariage ! 



INFOS MUNICIPALES

 8

Les élèves de CP/CE1 et CE1/CE2 ont assisté à un concert dans 
le cadre des JMF (Jeunesses Musicales de France) dans la salle 
Altigone à Saint-Orens. Les trois musiciens du projet Schinéar, 
Denis Spriet à  l’accordéon, Maxime Vidal à la guitare et et 
Li’ang Zhao au violon chinois ont fait vivre aux enfants une 
parenthèse musicale au pays des Balkans, Moyen-Orient et 
Asie. Le concert a été apprécié des élèves.

Concert

Pour cette année scolaire 2019/2020, l’école 
accueille 98 élèves. Différents projets sont 
mis en œuvre. Notamment en ce moment, 
les élèves de toute l’école travaillent sur les 
déchets et l’eau à l’aide d’animateurs du Sicoval 
qui interviennent dans l’école. La classe de 
CM1/CM2 s’est rendue sur le site de la station 
d’épuration à Ayguesvives après avoir eu une 
animation sur l’eau au quotidien. Les élèves 
de CE2/CM1 ont travaillé sur l’objet depuis sa 
fabrication à son recyclage. Les élèves de cycle 2 
des classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont participé à 
des animations sur le tri des déchets.

Ces thématiques ont 
été choisies car à 
l’école il est récupé-
ré différents déchets. 
Cela permet de sensibi-
liser au tri. Ces déchets sont envoyés à des orga-
nismes de recyclage.
Les points de collectes sont placés à la mairie de 
Corronsac et aux écoles du RPI.

Sensibilisation sur les déchets et l’eau

› École

VIE ASSOCIATIVE

C es plantations ont été proposées dans le cadre du programme 
régional de plantation de haies champêtres nommé « plant’arbres » 
subventionné par le Conseil Régional d’Occitanie. 

Début octobre 2019, nous avons eu les conseils de l’association pour le choix 
et l’implantation des différents arbustes permettant de garnir les talus : des 
cornouillers sanguins, des églantiers, des troènes des bois, des lilas communs 
et des nerpruns alaternes. Tous ces plants s’accommodent de nos sols arides 
et ne demandent que peu d’entretien. Près de 300 plants ont été commandés 
fin octobre et livrés début décembre, les deux tiers ont été soigneusement mis en terre par notre agent technique Marcel. 
Il reste encore des plants qui viendront dans quelques temps embellir le talus près du city stade.

› L’association « Arbres et paysages d’Autan » 
a apporté son expertise à la commune pour 
revitaliser les talus du lotissement du Cossignol 
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N ous avons la chance à Corronsac d’avoir de sym-
pathiques occupations pour les week-ends de 
grisaille d’automne. Voici pourquoi cette année 

était celle de la cinquième édition du salon du livre. Ce sa-
lon du 2e samedi de novembre était encore plébiscité par 
la vingtaine d’auteurs qui ont appelé pour avoir une place 
car ils apprécient les échanges privilégiés avec leurs lec-
teurs. Les animations étaient des lectures de Lire et Faire 
Lire, du théâtre japonais kamishibai, et les expositions 
des petits papiers d’AmaNi, du Plaisir des Couleurs et de 
Miss Lilou. La nouveauté de l’année proposée par l’un des 
membres de l’association ? La Dictée ! Les 23 participants 
se sont bien dépensés – en fautes ! et les plus méritants 
ont gagné un bon d’achat de 30 euros pour le salon du 
livre. 
Pour 2020, voici nos propositions pour animer le village : 
jeux inter-villages avec de nouveaux villages supplémen-
taires et fête de la musique le samedi 20 juin (on a une 
idée de thématique, que nous aimerions partager avec 
tous les bénévoles possibles… merci de nous contacter sur 
membres@corronsacbienvivreensemble). Nous vous sou-
haitons un agréable début d’année 2020 en attendant que 
vous nous fassiez part de vos vœux pour participer à nos 
évènements.

P our nos nouveaux voisins et pour rappel pour les 
anciens, nous bénéficions depuis maintenant 
cinq ans d’un marché de plein vent à Corronsac. 

Certains commerçants sont partis, d’autres sont arrivés, 
d’autres encore sont fidèles depuis la première année. 
Nous vous accueillons ainsi tous les mercredis de 16h30 
à 20h (pour convenir à la variété de nos contraintes ho-
raires, qu’on rentre tard du travail ou qu’on doive repar-
tir chercher les enfants à leurs activités). Le fromager 
propose fromages, œufs, crème fraiche, yaourts et pâtes 
fraiches. Le pizzaiolo est indispensable à nos diners du 
mercredi soir. Le boucher propose viandes et charcute-
ries, les magrets et lapins sont sur commande. Le maraî-
cher Bio propose des légumes de saison originaux (choux 
Kalé, choux fleurs, choux de Bruxelles, potimarrons et cé-
leri, panais et betteraves, oignons et ail, patates à frites, 
et autres classiques  …) et des fruits de saison d’autres 
cultivateurs. Le traiteur sénégalais propose des fatayas au 
poulet, aux légumes, au bœuf ou au thon qui se mangent 

aussi bien froides que réchauffées et accompagnées 
d’une sauce fournie avec. Nous distribuons aussi le miel 
du village. Vous trouverez également des volailles (pou-
let, pintade, cane) et des découpes de poulet (cuisses et 
blancs) d’un côté du marché et des poulets rôtis et leurs 
accompagnements de l’autre côté. Enfin un marchand de 
vin (et conserves artisanales) et un vendeur de pâtisseries 
(et brioches) complètent vos emplettes pour les repas du 
week-end. Donc même 
si l’hiver il n’y a pas les 
repas partagés et les 
concerts sur le marché, 
il reste de quoi passer 
un bon moment, saluer 
ses voisins et faire le 
plein de bons produits. 
Nous vous souhaitons 
de bien vous régaler en 
ce début 2020.

› CorronsacBienVivreEnsemble

Le marché de Corronsac
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L e 14 décembre dernier, pour fêter l’approche de Noël, 
chacun a pu apprécier la bûche et le verre de l’amitié 
clôturant ainsi les rencontres de l’année 2019. 

L’année 2020 va être riche en évènements déjà programmés 
par le club :
• 25 janvier : Assemblée Générale 
• 8 février : Crêpes 
• 29 février : Loto amical
•  21 mars : Repas du cochon
• 2 mai : Repas anniversaire 
• 13 juin : Fête des mères 
• 19 juin : Sortie
• 4 juillet : Grillades 

N’oublions pas les réunions programmées tous les 2es et 4es 
samedis du mois pour jouer au scrabble, à la belotte et à 
d’autres jeux de société.

N’hésitez pas, venez nombreux rejoindre le club.

›  Du côté du club des Aînés de Corronsac
Ce sont 35 adhérents de Corronsac et des villages  
voisins qui se réunissent régulièrement dans un  
esprit très convivial. 

T out d’abord avec l’organisation de la fête du village qui s’est déroulée du 5 au 8 septembre.
À cette occasion, vous avez pu participer à diverses activités que nous vous avions concoctées. 
Tout d’abord le jeudi avec la belote et ses lots de plus en plus nombreux et qualitatifs. 

Le vendredi vous êtes venu partager le traditionnel repas accompagné de la Bandas « AOC’s Musique de rue ». 
Un grand moment !

› Comité des fêtes
Chers habitants de Corronsac, les quatre derniers mois de l’année 2019 ont été bien remplis pour 
le comité des fêtes. 
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Le samedi place au « OLD CARS SHOW », rassemblement de véhicules anciens d’avant 1989 toutes marques confondues. 
À cette occasion, vous avez pu admirer des Mustangs, des AC Cobra, des Combis et bien d’autres voitures aussi rutilantes 
les unes que les autres. 

À noter la présence d’une très belle GT40 d’Olivier qui a fait sensation et la JEEP de Philippe qui a fait le bonheur des petits 
avec quelques tours de roue généreusement offerts. 
Le soir place à la disco mobile PRO NIGHT FIRE qui comme son nom le prévaut a mis le feu sur le dancefloor jusqu’à tard 
dans la soirée. Nous déplorons toutefois l’intervention des forces de l’ordre nous demandant de stopper la musique. La 
fête du village s’adresse à tous les habitants de Corronsac qui sont conviés à ce moment éphémère, ô combien festif et 
convivial qui n’a lieu qu’une fois l’année. 
Nous sollicitons votre bienveillance et votre tolérance pour la musique un peu forte. 
L’intervention de la gendarmerie sur la demande du voisinage n’est jamais agréable pour les personnes profitant de la fête 
ainsi que pour les organisateurs.
Place au Dimanche, avec son vide-greniers, son concours de pétanque et diverses activités pour les grands et les petits. 
Nous sommes déjà sur le front pour vous concocter une inoubliable fête du village 2020.

Le 23 Novembre 2019 a eu lieu la soirée « Super Heroes Party ». Comme son nom l’indique, le thème de la soirée était les 
SUPER HEROS. Décoration super héros et Tapas au menu. 
Les participants ont joué le jeu en venant pour la plupart déguisés. Nous tenons à les remercier chaleureusement. 
La soirée s’est déroulée dans une bonne humeur incroyable sur fond de musique des années 80-90.

Pour la prochaine soirée du comité des fêtes, nous partirons vers des contrées lointaines : L’Irlande qui fête la… 
SAINT PATRICK. Réservez donc votre soirée du 14 mars 2020. 
Au programme de cette soirée, retransmission du match du tournoi des six nations France/Irlande, coup d’envoi à 21h, le 
tout arrosé de plusieurs sortes de bières, à consommer avec modération. Tradition du trèfle oblige, nous vous invitons à 
venir tout de vert vêtu. 
Venez donc nombreux partager ce moment convivial et nous mettrons les petits plats dans les grands pour vous concocter 
encore plus de surprises. 

Pour finir, tous les membres et bénévoles du comité des fêtes vous souhaitent d’excellentes fêtes 
de fin d’année et vous donnent rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures.
Que la force soit avec vous (c’est d’actualité).

Pour suivre justement l’actualité du comité des fêtes, abonnez-vous à notre page Facebook en 
cliquant sur le QR Code ci-contre.  
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T out d’abord, la soirée des arts, le samedi 30 no-
vembre a rempli la salle des fêtes. Plus de 200 
personnes ont longuement applaudi les diffé-

rents groupes qui se sont produits bénévolement lors de 
cette soirée. Ce fut d’abord les ados de l’atelier théâtre 
du Foyer Rural, ensuite les deux orchestres « Les Cordes 
en Chantier  » et «  Les cordes enchantées  » de l’école de 
musique de Ramonville, et enfin les 3 chorales qui ont 
apporté leur contribution à cette manifestation : nos voi-
sins de « Deyme de chœur », « Chœur à Lèze » de Lagar-
delle sur Lèze et « Contre-chant » de Muret. Le vendredi 
6 décembre, le loto du Téléthon à Deyme remportait son 
habituel succès. Le samedi 7 décembre, c’était la princi-
pale journée avec le loto pour les enfants à Aureville, les 
animations au centre commercial de Lacroix-Falgarde, 
et les spectacles à la salle des fêtes de Corronsac. Et, bien 
entendu, tout au long de ces deux journées, dans cette 
même salle des fêtes, le marché de Noël battait son plein, 
le stand des crêpes et la buvette ne désemplissaient pas ! 
Pour clôturer cette édition, le groupe Lou Ramelet Moun-
di nous replongeait dans les danses d’antan. Et c’est en 
fin de compte une somme de 17 000 € qui a été reversée 

à l’AFM. Un nouveau succès à mettre au compte de l’as-
sociation « Les coteaux aux côtés d’Elodie » et des quatre 
municipalités qui ont participé cette année  : Aureville, 
Corronsac, Deyme et Lacroix-Falgarde.

Ce 21e Téléthon des coteaux a une fois de plus montré que la solidarité  
dans nos villages n’est pas un vain mot.

›  Téléthon de coteaux : mieux que l’année dernière !

Ce début d’année scolaire a été riche en actions :
•  Organisation d’un vide ta chambre à Montbrun Laura-

gais le dimanche 24 novembre
•  Vente de sapins de Noël pour les familles des écoles, 

mais aussi à l’ensemble des habitants de Corronsac et de 
Montbrun-Lauragais

•  Une nouvelle action a été lancée cette année : la vente 
de chocolats de Noël

Le prochain évènement phare de l’Association, le Loto des 
écoles aura lieu cette année le samedi 7 mars 2020 à la 
salle des fêtes de Corronsac.
Nous sommes donc à la recherche de lots ! Si vous voulez 
nous aider dans la recherche des lots ou que vous avez des 
lots à offrir gracieusement à l’Association, nous vous en 
remercions par avance !

Nous vous attendons nombreux pour cet évènement et 
nous vous invitons à profiter de la restauration et des 
boissons proposées sur place !

L’intégralité des bénéfices des opérations menées par 
l’Association Autour de l’école permettent de financer 
des sorties ou des intervenants pour les écoles. Si vous 
souhaitez donner un peu de votre temps, n’hésitez pas à 
nous contacter ! Toute aide est la bienvenue ! 

 Contact : autourdelecole31@gmail.com
Retrouvez-nous pour suivre toute l’actualité 

sur Facebook : Association autour de l’école RPI 
Corronsac/Montbrun Lauragais.

›   Quelques nouvelles de l’Association  
Autour de l’école

L’année scolaire a débuté par l’Assemblée Générale qui s’est tenue le dimanche 6 octobre. 
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C ertains d’entre nous en ont déjà fait sans le savoir. 
Le Bimby, ou « Construire dans mon jardin » en 
français dans le texte, consiste à ouvrir les portes 

de sa propriété à de nouveaux habitants ou à un proche, 
grâce à l’agrandissement de sa maison individuelle ou 
la division de sa parcelle déjà construite. Le Bimby pré-
sente l’avantage de préserver les terres naturelles et 
agricoles en évitant le mitage (éparpillement des équipe-
ments, des habitations…).

Trois communes volontaires du territoire (Ayguesvives, 
Escalquens et Odars) ont testé le dispositif en 2018 : 160 
ménages propriétaires de maisons individuelles sur ces 
communes ont pu rencontrer 

gratuitement un professionnel 
de l’architecture ou de l’urbanisme afin 
d’étudier ou finaliser des projets de ce type.

Aujourd’hui le Sicoval met à la disposition des habitants 
(actuels et futurs) un guide du Bimby qui fait le point sur  
les bonnes pratiques et les formalités à accomplir dès lors 
que l’on est candidat à la « bimbysation » !

Le guide du Bimby est disponible :
•  sur www.sicoval.fr : rubriques Mon logement/Se loger 

au Sicoval/Faire construire 
•  en mairie dès la mi-janvier

›   Le Sicoval recrute 
pour accompagner 
nos aînés

Dans le secteur de l’aide à domicile le Sicoval recrute du 
personnel toute l’année et particulièrement pour les va-
cances de fin d’année afin de maintenir la qualité du ser-
vice. Ouverts à tous, des contrats à durée indéterminée 
sont à pourvoir et c’est une occasion pour découvrir ces 
métiers où la relation humaine est au cœur des missions.

Professionnels, étudiants, demandeurs d’emploi… 
les métiers de l’aide à domicile sont ouverts à tous. 

•  QUELS SONT LES MÉTIERS PROPOSÉS ?
L’aide à domicile contribue au confort et au bien-
être de la personne aidée pour accomplir des actes 
de la vie courante : entretien, aide aux courses, pré-
paration des repas, promenades, jeux… Il n’y a pas de 
qualification spécifique requise.
L’auxiliaire de vie sociale exerce, en plus des mis-
sions de l’aide à domicile, des actes particuliers 
d’aide physique à la personne et qui nécessitent une 
qualification (aide à la toilette, à la prise du repas, 
transferts, aide aux déplacements…).
Pour ces métiers, les qualités principales sont la rela-
tion humaine et l’organisation.

Pour transmettre votre candidature ou obtenir 
de plus amples information, contactez la

 Direction des ressources humaines du Sicoval : 
drh.recrutement @ sicoval.fr  ou 05 62 24 02 22

›   Et si vous passiez au Bimby ?

Forfaits de ski non datés, 
pas de file d’attente !

sous réserve de disponibilité (stocks limités)
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Infos et vente
Point Information Jeunesse du Sicoval

Place Jean Jaurès
31520 Ramonville-St-Agne
Tél. 05 61 75 10 04

Horaires d’ouverture
>  Mardi, mercredi, jeudi :  

10h - 12h30 / 14h - 18h
>  Vendredi : 10h - 12h30 / 14h - 17h

Vacances scolaires
>  De mardi à vendredi : 13h - 17h

STATION TARIFS 
JEUNES

Ax les Thermes (16-29 ans)
1 jour
2 jours

28 €
53 €

Luchon Superbagnères (16-29 ans)
1 jour
2 jours

24,50 €
48 €

Peyragudes (16-27 ans)
1 jour
2 jours

32 €
63 €

Saint Lary (16-27 ans)
1 jour 29,80 €

Font-Romeu (16-27 ans)
1 jour 27,20 €

Les Monts d’Olmes (16-27 ans)
1 jour
2 jours

19,50 €
38 €

Ascou (16-27 ans)
1 jour
2 jours

18,50 €
35 €

Guzet Neige (16-27 ans)
1 jour
2 jours

25,50 €
49 €

Paiement uniquement par chèque à CRIJ OCCITANIE (un chèque par station). 

Les tarifs concernent les jeunes de 16 à 27 ans (jusqu’à 29 ans pour les stations 
d’Ax 3 Domaines et Luchon Superbagnères).

Forfaits de ski non datés, 
pas de file d’attente !

sous réserve de disponibilité (stocks limités)
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Infos et vente
Point Information Jeunesse du Sicoval

Place Jean Jaurès
31520 Ramonville-St-Agne
Tél. 05 61 75 10 04

Horaires d’ouverture
>  Mardi, mercredi, jeudi :  

10h - 12h30 / 14h - 18h
>  Vendredi : 10h - 12h30 / 14h - 17h

Vacances scolaires
>  De mardi à vendredi : 13h - 17h

STATION TARIFS 
JEUNES

Ax les Thermes (16-29 ans)
1 jour
2 jours

28 €
53 €

Luchon Superbagnères (16-29 ans)
1 jour
2 jours

24,50 €
48 €

Peyragudes (16-27 ans)
1 jour
2 jours

32 €
63 €

Saint Lary (16-27 ans)
1 jour 29,80 €

Font-Romeu (16-27 ans)
1 jour 27,20 €

Les Monts d’Olmes (16-27 ans)
1 jour
2 jours

19,50 €
38 €

Ascou (16-27 ans)
1 jour
2 jours

18,50 €
35 €

Guzet Neige (16-27 ans)
1 jour
2 jours

25,50 €
49 €

Paiement uniquement par chèque à CRIJ OCCITANIE (un chèque par station). 

Les tarifs concernent les jeunes de 16 à 27 ans (jusqu’à 29 ans pour les stations 
d’Ax 3 Domaines et Luchon Superbagnères).Rendez-vous
au PIJ jusqu’au 
31 mars 2020
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Un besoin d’écoute, de pouvoir échanger, de rencontrer 
d’autres personnes, et sortir de chez toi ?
#REMOJEUNES est là simplement pour t’écouter

Un projet en tête, social, professionnel, culturel, sportif, 
expérience à l’étranger… et tu veux le réaliser ?
#REMOJEUNES est là pour donner le coup de pouce à tes 
projets

En manque d’idées sur ce que tu veux faire, des possibilités 
pour toi, et voir ce qui est possible ?
#REMOJEUNES est là pour t’aider à y voir plus clair

#REMOJEUNES, COMMENT ÇA MARCHE ?
Deux façons d’entrer en contact avec les référents  
#Remojeunes :

•  Les jeunes peuvent contacter par mail ou par téléphone le 
conseiller le plus proche de chez lui.

•  Les référents viennent rencontrer les jeunes et échan-
ger avec eux sur les questions ou problèmes qu’ils ren-
contrent et qui fait que leur quotidien n’avance pas 
comme ils le voudraient.

Des solutions peuvent être envisagées ensemble et le jeune 
dirigé dans la bonne direction pour lui.

Michael KOLKMAN, Conseiller en insertion
Territoire  Lauraguais - Mission Locale Haute-Garonne

07 81 77 04 94 - michael.kolkman@ml31.org
https://www.missionlocale31.org/remojeunes/

L e détecteur avertisseur autonome de fumée (Daaf), 
appelé détecteur de fumée, est un appareil qui dé-
tecte les fumées et émet un signal sonore suffisam-

ment fort pour réveiller une personne endormie. Le Daaf 
doit être installé dans tous les logements. L’occupant (le lo-
cataire ou le propriétaire) doit déclarer à son assureur que 
le logement est équipé d’un Daaf.

LE DAAF DOIT :
• être muni du marquage CE ,
•  et être conforme à la norme européenne harmonisée NF 

EN 14604.
Les Daaf utilisant l’ionisation sont interdits, car ils sont ra-
dioactifs.

LIEU DE L’INSTALLATION
Le Daaf doit être installé de préférence dans la circulation 
ou dégagement (palier, couloir) desservant les chambres. 
Lorsque le logement ne comporte pas de circulation ou dé-
gagement (cas d’un studio), le détecteur doit être installé le 
plus loin possible de la cuisine et de la salle de bain.

Le Daaf doit être fixé solidement au plafond.
Dans les logements comportant plusieurs étages, il est re-
commandé d’installer 1 Daaf par étage. Dans les logements 
de grande surface, il est également recommandé d’instal-
ler plusieurs Daaf.
L’occupant (le locataire ou le propriétaire) doit déclarer à 
son assureur avec lequel il a souscrit une assurance Incen-
die et Explosion que le logement est équipé d’un Daaf.

Pour plus d’informations : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19950

QUELQUES CHIFFRES

› #REMOJEUNES

›  Détecteur de fumée : sécurité incendie dans le 
logement 

L’accélérateur de projets des jeunes de 16 à 29 
ans qui ne sont ni en emploi, ni en études.
Allez viens, on t’emmène !

Établissement 
Recevant du Public

*
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›  Numéros d’urgence

Samu 15                     
Police 17 
Pompiers 18               
Urgence européen 112
Urgences pour personnes sourdes ou  
malentendantes 114 
Centre anti poison Toulouse 05 61 77 74 47
Allo Docteur 3966
Pharmacie de garde 3237
Standard Hôpitaux de Toulouse 05 61 77 22 33
Pharmacie de nuit, 76 allées Jean-Jaurès, Toulouse
05 61 62 38 05

Autres numéros d’urgences :
Sécurité /Dépannage ENEDIS : 09 726 750 31
ENEDIS : http://www.enedis.fr/

Services du Sicoval :
Assainissement et eau potable : 
n° d’urgence unique 05 62 24 76 91
Service relation aux usagers : 0805 400 605

Enfance, drogues…
ENFANTS DISPARUS : 116000 
Enfance maltraitée : 119 ou 0800 054 141
Drogues, alcool, tabac info service : 113
SIDA info service : 08 00 31 08 00

Violences intra familiales
Violence Femmes info : 3919 (anonyme et gratuit)
Association de promotion des initiatives 
autonomes des femmes (APIAF) : 05 62 73 72 62
Maison des solidarités du Conseil départemental : 
05 62 71 91 80

CALENDRIER 2020
DES COLLECTES DE DÉCHETS

PAS DE COLLECTE LES 1ER JANVIER, 1ER MAI ET 25 DÉCEMBRE ; RATTRAPAGE SELON LES JOURS INDIQUÉS.

 Castanet-TolosanDÉTACHEZ VOTRE CALENDRIER

             Déchets ménagers résiduels        Emballages sauf verre  Bacs à sortir la veille au soir et à rentrer après chaque collecte

www.sicoval.fr

CORRONSAC

NOUS RENCONTRER :
Service Relation aux usagers

Centre de l’Astel
Parc d’activité de la Balme

31450 Belberaud

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au jeudi de 

8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 14h à 17h

NOUS ÉCRIRE :
Sicoval

65 rue du chêne vert
31670 Labège

relation.usagers@sicoval.fr

NOUS CONTACTER :

05 62 24 02 02

N° UTILES
Urgences 

eau/assainissement
05 62 24 76 91

(en dehors des jours ouvrables, 24h/24h 
les week-ends et jours fériés)

Votre mairie :
 05 61 81 91 70

SEPTEMBRE
L M M J V S D

JUIN
L M M J V S D

MARS
L M M J V S D

NOVEMBRE
L M M J V S D

AVRIL
L M M J V S D

DÉCEMBRE
L M M J V S D

MAI
L M M J V S D

JUILLET
L M M J V S D

AOÛT
L M M J V S D

OCTOBRE
L M M J V S D

FÉVRIER
L M M J V S D

JANVIER
L M M J V S D
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Toutes vos demandes sur www.sicoval.fr - 24h/24 - 7j/7

      Un doute, une question ? 05 62 24 02 02

BIEN PRÉSENTER VOTRE 
BAC GRIS À LA COLLECTE
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Votre bac 
est collecté

Si le couvercle 
est bien fermé

Votre bac 
n’est pas 
collecté

Si le couvercle 
est ouvert

Votre bac déborde ? 
Afi n d’éviter un refus de collecte, plusieurs solutions s’offrent à vous :

• Si votre bac est trop petit : sortez-le plus souvent ou changez-le pour un modèle plus grand.

• Si vous avez un surplus de déchets occasionnel : achetez des sacs complémentaires auprès de nos services.

Rappel : un bac conforme ne contient pas de déchets verts*, pas de gravats*, pas d’objets encombrants*
* À déposer en dechèterie

8h30 - 12h30 et 14h - 18h / relation.usagers@sicoval.fr



Retour en images 
sur notre 4e journée citoyenne !


