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Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi de 14 h à 18 h
Mercredi de 9 h à 13 h
Jeudi de 14 h à 18 h
Vendredi de 9 h à 13 h



Édito

Quelle année !
À l’aube de cette nouvelle année, nos vies sont toujours 
perturbées par cette abominable Covid 19 que nous avons 
découverte en 2020. Les conséquences économiques, 
sociales et sociétales sont désastreuses, il nous semble 
que rien ne sera plus comme avant, et pourtant…

Nous avons connu la peste, la grippe espagnole, le cho-
léra, la grippe asiatique et plus récemment le sida qui 
sévit encore partout dans le monde. Des millions de 
vies emportées par ces terribles maladies, mais l’être  
humain est résistant. Nous n’avons pas de secret, juste 
une faculté identifiée il y a bien longtemps par Darwin : 
ńՓ�;v�;vr1;v�t�b�v�u�b�;m|�m;�vom|�r-v� Ѵ;v�rѴ�v�=ou|;vķ�mb�
les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le plus au 
1_-m];l;m|ՓŅĺ� �;u|;vķ� bѴ� r-uѴ-b|� ;vv;m|b;ѴѴ;l;m|� 7;� ]m-
tique, mais l’approche comportementale colle si bien à 
1;||;�1b|-|bomՓĴ

Alors, continuons à nous adapter, changeons encore plus 
nos habitudes, protégeons-nous et protégeons les autres. 
Forts de cela et de la science, nous aurons raison une nou-
velle fois face au virus.

C’est avec cet enthousiasme que nous venons vous sou-
_-b|;u��m;�0;ѴѴ;�;|�]u-m7;�-mm;�ƑƏƑƐՓĴ

Rassurez-vous, même si cette épidémie nous a rendu la 
tâche difficile, surtout pour un début de mandat, et nous a 
confrontés à des problématiques inédites jusqu’alors, elle 
n’a pas entamé notre motivation ni notre détermination. 
Des premiers chantiers ont déjà été menés, pour certains 
initiés par l’équipe municipale précédente, nous y reve-
nons un peu plus loin dans ce Lien. D’autres vont suivre, 
techniquement nécessaires parfois ou tout simplement 
pour agrémenter notre vie à Corronsac. 

La fête du village n’a pas eu lieu… Elle n’en sera que plus 
0;ѴѴ;�;m�ƑƏƑƐՓĴ��;�l-u1_�-�|�|;lrou-bu;l;m|�v�vr;m7��
durant le premier confinement… mais il a repris des cou-
leurs festives en cette fin d’année et je salue la solidarité 
des associations qui ont animé ces quelques belles soirées, 
comme le repas du 2 septembre puis les stands proposant 
champagne, huitres ou décorations de Noël, et dont les 
profits ont été intégralement reversés à l’AFM Téléthon. 

Au nom de vos élus, je tiens également à remercier une 
nouvelle fois notre équipe d’agents municipaux œuvrant 
en mairie, à l’école ou sur les espaces verts. Ils ont su 
s’adapter à chaque étape, à chaque protocole sans que 
nous ayons à vivre une quelconque défaillance sur la dis-
tance. Ce n’était pas tous les jours facile, mais ils l’ont fait, 
0u-�o�;|�l;u1bՓĴ

Alors bienvenue à 2021, année de résilience, chargée 
d’attentes et d’espoir. Nous avons souffert en 2020, nous 
avons le droit d’être exigeants, d’espérer le meilleur et 
7Ľ|u;�or|blbv|;vՓĴ

Le maire, Thierry Ouplomb

Depuis le 1er septembre 2020, 
Mme Sabrina Codron est la nouvelle 
directrice de l’école Victor Ségoffin.

C’est dans un contexte sanitaire diffi-
cile que Mme Codron a pris ses nouvelles 
=om1|bomv��Ѵ-�u;m|u;�ƑƏƑƏņƑƏƑƐĺ

Après 7 ans en tant qu’enseignante en école primaire, c’est 
son premier poste de directrice. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et tous nos vœux de 
réussite.

Les jeudi 17 et vendredi 18 décembre, les élèves de l’école 
ont assisté à un spectacle de Noël à la salle des fêtes de 
Corronsac. 
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Nouvelle directrice à l’école

Spectacle de Noël

Informations municipales

Marie-Céline Essertel a présenté aux élèves une adapta-
tion de plusieurs contes comme Le Sapin (H.C. Andersen), 
La moufle (Florence Desnouveaux), La paire de chaussures 
(P. Gripari), La fille de neige ... 

Les élèves ont beaucoup apprécié ce spectacle de fin d’an-
née. 

Informations municipales

Nouvelle année, nouvelle identité visuelle
À l’occasion de ce premier numéro de l’année, nous vous présentons le nouveau logo et la nouvelle charte 
graphique de la commune.

Depuis mai 2016, date de la 
première refonte graphique du 
ńՓ�b;m� 7;� �ouuomv-1ՓŅķ� Ѵ-� 1oll�m;�
cherche régulièrement à améliorer 
sa communication, que ce soit à 
travers ce bulletin, le site web ou 
les courriels. Dans la continuité de 
cette démarche, nous avons décidé 
de poursuivre le travail sur l’identité 
visuelle et d’harmoniser l’aspect de 
tous les supports de communication.

Mais qu’est-ce qu’une identité 
�bv�;ѴѴ;Փĵ� �;Ѵ-� 1omvbv|;� ;vv;m|b;ѴѴ;-
ment à se doter d’un logo et d’une 
charte graphique qui regroupe une 
gamme prédéfinie de couleurs, de 
polices de caractères et des règles 
de mise en page. C’est grâce à cet 
ensemble d’éléments spécifiques qu’il 
est possible d’homogénéiser l’image 
diffusée et d’obtenir une identifica-
tion plus facile des documents et des 
informations issus de la commune.

La première étape a été de recenser 
les diverses façons de représenter le 
nom du village et de répertorier les 
éléments graphiques distinctifs. Ain-
si, nous avons constaté qu’il n’y avait 
pas véritablement de logo reconnais-
sable et que les principales compo-
santes de l’identité du village sont 
le blason, la couleur verte et deux 
polices de caractères différentes.   

Après cet état des lieux, et dans 
l’esprit de ne pas faire table rase du 
passé, nous avons choisi de redon-
ner toute sa place au blason en l’as-
sociant au toponyme du village pour 
créer le nouveau logo.

Pour ce nouveau logo, le vert et le 
jaune du blason ont été modifiés 
pour augmenter le contraste et une 
police de caractères avec empatte-
ment a été privilégiée pour l’inscrire 
dans l’histoire. Il est déclinable selon 
le média où il est placé et le blason, 
unique, peut aussi être utilisé seul.

L’autre élément constitutif important 
d’une signature graphique, c’est la 
couleur.

En associant le vert et le jaune du 
blason à un orangé rouge vif, nous 
disposons d’une gamme de couleurs  
vivante et dynamique qui sera décli-
née sur tous les supports.

Cette palette de couleurs évoque  
la nature, l’écologie, la lumière, l’éner-
gie, la force et la vitalité.

Pour terminer, nous avons choisi 
d’associer la police de caractères du 
logo à une autre police de caractères 
sans empattement pour améliorer la 
lisibilité des articles. Ce n° 47 du Lien 
de Corronsac vous permet de voir 
une première application de cette 
nouvelle identité visuelle et, progres-
sivement, tous les autres documents 
seront déclinés :

• Papier en tête ;

• Signature de mail ;

• Carte de visite ;

• Site web ;

• Newsletter.

SITE WEB ET NEWSLETTERPAPÈTERIE

Quelques exemples de déclinaisons
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Vie associative

Téléthon des coteaux : un beau succès malgré la pandémie

�;� |u-7bঞomm;Ѵ� $ Ѵ|_om� 7;v� 1o|;-��ķ� t�b� 7;r�bv� ƑƐ� -mv�
1omvঞ|�;� �m� u;m7;�Ŋ�o�v� bm1om|o�um-0Ѵ;� 7;� ѴĽ-mbl-ঞom� 7;�
mo|u;��bѴѴ-];�mĽ-�r-v�7lub|�1;�;�-mm;�l-Ѵ]u�Ѵ-�vb|�-ঞom�
v-mb|-bu;�;�1;rঞomm;ѴѴ;�7-mv�Ѵ-t�;ѴѴ;�bѴ�vĽ;v|�7uo�Ѵĺ

�o�u�1;�;�ƑƑe�7bঞomķ�r-m7lb;�o0Ѵb];ķ�|o�|;v�Ѵ;v�-mbl-ঞomv�
qui ont lieu habituellement dans les salles des fêtes des villages 
r-uঞ1br-m|v�om|�7ী�|u;�-mm�Ѵ;v�Ĺ�r-v�7;�Ѵo|oķ�r-v�7;�l-u1_�
7;��o࣓Ѵķ�r-v�7;�vr;1|-1Ѵ;ķ�r-v�7;�u;r-v�mb�0��;�;ķ�mb��;m|;�7;�
1ur;vĺ��-�v;�Ѵ;�rovvb0bѴb|�ro�u�ѴĽ-vvo1b-ঞom�ńՓ�;v�1o|;-���-���
1ॖ|v�7ĽݽѴo7b;ՓŅ�-� |�7;�ruorov;uķ�-�;1�ѴĽ-11ou7�7;�ńՓ�ouuomv-1�
0b;m��b�u;�;mv;l0Ѵ;ՓŅķ��m�v|-m7�;m�;�|ub;�u�v�u�Ѵ;�l-u1_�7;�
Corronsac les mercredis 2, 9 et 16 décembre.

Sur ce stand étaient proposés à la vente de succulents cannelés 
;|�Ѵ;v�-uঞ1Ѵ;v�1om=;1ঞommv�r;m7-m|�ѴĽ-mm;�r-u�Ѵ;v�ńՓ�;ঞ|;v�
�-bmv�7;v��o|;-��ՓŅ�Ĺ�r;ঞ|v�1-7;-���;|�71ou-ঞomv�7;��o࣓Ѵķ�
v-m|omv� 7�� |Ѵ|_omķ� 0bfo��� =-m|-bvb;ķ� 1_-ur;v� ঞvv;v� � Ѵ-�
main, objets en bois tourné, mosaïques, etc. Il y avait également 
�m;��um;��7bvrovbঞom�ro�u�|o�v�1;���t�b��o�Ѵ-b;m|�-rrou|;u�
Ѵ;�u�1om|ub0�ঞom��1;|�Ѵ-m�7;�]muovb|�|-m7bv�t�Ľ�m;��um;�
�bu|�;ѴѴ;�|-b|�1;�;�-mm;�-11;vvb0Ѵ;�v�u�bm|;um;|ĺ

Le résultat est à la mesure des espoirs et du travail réalisé :

• ƐՓƕƑƓ�Ũ récoltés au stand du marché. Au vu de ce succès, 
ѴĽ-vvo1b-ঞom�ruorov;�7;�r-uঞ1br;u�-���l-u1_v�7��lobv�7;�
janvier.

• ѶѶƐ�Ũ de dons déposés dans l’urne au marché auxquels sera 
rajouté le don que le Comité des Fêtes a proposé de faire 
Ő0mC1;v�u-Ѵbvvőĺ

• ƐՓƒƖƏ�Ũ�7;�7omv�7rovv�v�u�ѴĽ�um;��bu|�;ѴѴ;�t�b�u;v|;�-1ঞ�;�
jusqu’au 31 mars 2021 à l’adresse suivante 
_�rvثńńvo�|;mbuĸ-=lň|;Ѳ;|_omĸ=uńѲ;v1o|;-��-��1o|;v7;Ѳo7b;

Si on ajoute à cela les ƐՓѵѶƕ� Ũ� qu’a rapporté la vente des 
-uঞ1Ѵ;v�r;m7-m|�ѴĽ-mm;�;|�Ѵ;�7om�7;�ƐՓƔƏƏ�Ũ�t�;�ѴĽ-vvo1b-ঞom�
va rajouter, c’est donc une somme de plus de ƕՓƏƏƏ�Ũ qui sera 
reversée à l’AFM par ce 22e Téléthon des Coteaux.

���|o|-Ѵķ�Ѵ;v�ƑƑ�l-mb=;v|-ঞomv�-�uom|�r;ulbv�7;�u;�;uv;u�rѴ�v�
de ƒƔƏՓƏƏƏ�Ũ à l’AFM.

Laurence Lamontagne, présidente, et Élodie Victoria, vice-
ruvb7;m|;� 7;v� ńՓ�o|;-��� -��� 1ॖ|v� 7ĽݽѴo7b;ՓŅ� ঞ;mm;m|� �
remercier chaleureusement tous les bénévoles qui se sont 
blrѴbt�vķ� Ѵ;v�vromvouv�;|� Ѵ;v�l�mb1br-Ѵb|v�t�b�vo�ঞ;mm;m|�
ѴĽ-vvo1b-ঞom�-bmvb�t�;�Ѵ-�l�mb1br-Ѵb|�7;��ouuomv-1ķ�Ѵ;��olb|�
7;v�|;v�;|� ѴĽ-vvo1b-ঞom�ńՓ�ouuomv-1�0b;m��b�u;�;mv;l0Ѵ;ՓŅķ�
;|�0b;m�vীu�|o�v�1;���t�b�r-u�Ѵ;�u�ruv;m1;�;|�Ѵ;�u�]muovb|�
;m1o�u-];m|��1omঞm�;uĺ

Informations municipales

Nos premiers chantiers
Bravant la pandémie, votre nouvelle équipe municipale s’est mise rapidement au travail pour lancer ses 
ru;lb;uv�1_-mঞ;uvĺ�&m�lo|�7Ľou7u;�Ĺ�r-v�7;�u�r|�u;�Ĵ

�-�vb|�-ঞom�mo�v�|-b|�t�-m7�ll;�=-�ou-0Ѵ;ķ�7;�mol0u;���
1_-mঞ;uv� Ѵ-m1v�r-u� ѴĽ t�br;�7;�	-mbѴ;� "�0b;Ѵ-� om|���� Ѵ;�u�
terme en 2020, merci pour le travail réalisé pour les conduire 
�0b;m�Ĵ

�Ľ;v|�Ѵ;�1-v�7;�Ѵ-�lbv;�;m�v;u�b1;�7;�Ѵ-�mo��;ѴѴ;��$��Ő�;vঞom�
$;1_mbt�;�7;��ঞl;m|vő�t�b�mo�v�r;ul;|�7;�rbѴo|;u�ru1bv-
l;m|�1_-�@-];�;|�1Ѵ-bu-];�7;�mov�0ঞl;m|v� Ő1oѴ;ķ�l-bub;ķ�
salle polyvalente). Ce système connecté va nous aider à garan-
ঞu�Ѵ;�ll;�1om=ou|�;m�1omvoll-m|�lobmv�7Ľ m;u]b;ĺ

C’est aussi le cas des nouvelles têtes de candélabre à LED. 
�mv|-ѴѴ;v�7-mv�Ѵ;v�Ѵoঞvv;l;m|v�7;��om|v;b]m;|�;|�7;��-�"o�-
lane, ainsi qu’au lieu-dit La Place, ils ont été fortement subven-
ঞommv�r-u� Ѵ;�v�m7b1-|�7r-u|;l;m|-Ѵ�7;� ѴĽ Ѵ;1|ub1b|�;|�r;u-
l;�;m|��ѴĽ�v-];�7;v�1omolb;v�7Ľ Ѵ;1|ub1b|�7;�rѴ�v�7;�ѶƏ�ѷĺ�
	;v� ;vv-bv� vom|� r-u� -bѴѴ;�uv� ;m� 1o�uv� ro�u� �ঞѴbv;u� �m�lo7;�
|�r;�ļĽ(;bѴѴ;�v;ĽĽķ�r;ulbv�r-u�1;�;�|;1_moѴo]b;ķ�t�b�ro�uu-b|�v;�
v�0vঞ|�;u� �ѴĽ;�ঞm1ঞom�|o|-Ѵ;�v�u�Ѵ-�rubo7;�1q�u�7;�m�b|�ro�u�
-lѴbou;u�Ѵ-�v1�ub|ĺ��o�v��o�v�ঞ;m7uomv�-��1o�u-m|Ļ

La cour de l’école a été rénovée. Un enrobé a remplacé l’es-
r-1;�;m�|;uu;ķ�bm�ঞѴbv-0Ѵ;�7v�Ѵ-�ru;lbu;�rѴ�b;ĺ��;v�-u0u;v�om|�
|�ruv;u�vĺ��;�0-ѴѴom�u;0om7b|�lb;��Ļ��b�;l;m|� Ѵ-�Cm�7��
1omCm;l;m|�;|�7��momŊ0u-vv-];�7;v�1Ѵ-vv;v�ro�u�rѴ;bm;l;m|�
ruoC|;u�7;�1;v�mo��;-���-lm-];l;m|v�Ĵ

Les trous, bosses et autres désagréments du chemin de Simon 
(entre le rond-point de la RD24 et l’église) ont laissé place à un 
u;�|;l;m|�|o�|�m;�=�Ĵ��;�1_-mঞ;u�t�b�7;�;m-b|��u];m|�-�|�
uom7;l;m|�l;m�v�u�Ѵ;�t�-|ubl;�|ubl;v|u;ķ�mo�v�;m�ruoC|omv�
7f�;|�mov��ob|�u;v�mo�v�7bv;m|�l;u1b�Ĵ

�;�1_;lbm��Ѵb1�-�t�-m|� �Ѵ�b�0mC1b�7;�t�;Ѵt�;v�|u-�-���7;�
umo�-ঞomĺ��;��Ŋ1b�mo�v�r;ul;�uom|�7Ľ-�;m7u;�Ѵ-�u=;1ঞom�
totale, programmée en 2022.

�o|u;� 1bl;ঞu;� 7bvrov;� 7oum-�-m|� 7Ľ�m� 1oѴ�l0-ub�lķ� v;u-
vice manquant jusqu’alors dans la commune.

Rendez-vous en 2021 pour la suite du programme…�-��Ѳ-1;

�omv;b]m;| "o�Ѳ-m;

�_;lbm�7;�"blom

�Ļ1ߪoѲ;
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Vie associative

Téléthon des coteaux : un beau succès malgré la pandémie

�;� |u-7bঞomm;Ѵ� $ Ѵ|_om� 7;v� 1o|;-��ķ� t�b� 7;r�bv� ƑƐ� -mv�
1omvঞ|�;� �m� u;m7;�Ŋ�o�v� bm1om|o�um-0Ѵ;� 7;� ѴĽ-mbl-ঞom� 7;�
mo|u;��bѴѴ-];�mĽ-�r-v�7lub|�1;�;�-mm;�l-Ѵ]u�Ѵ-�vb|�-ঞom�
v-mb|-bu;�;�1;rঞomm;ѴѴ;�7-mv�Ѵ-t�;ѴѴ;�bѴ�vĽ;v|�7uo�Ѵĺ

�o�u�1;�;�ƑƑe�7bঞomķ�r-m7lb;�o0Ѵb];ķ�|o�|;v�Ѵ;v�-mbl-ঞomv�
qui ont lieu habituellement dans les salles des fêtes des villages 
r-uঞ1br-m|v�om|�7ী�|u;�-mm�Ѵ;v�Ĺ�r-v�7;�Ѵo|oķ�r-v�7;�l-u1_�
7;��o࣓Ѵķ�r-v�7;�vr;1|-1Ѵ;ķ�r-v�7;�u;r-v�mb�0��;�;ķ�mb��;m|;�7;�
1ur;vĺ��-�v;�Ѵ;�rovvb0bѴb|�ro�u�ѴĽ-vvo1b-ঞom�ńՓ�;v�1o|;-���-���
1ॖ|v�7ĽݽѴo7b;ՓŅ�-� |�7;�ruorov;uķ�-�;1�ѴĽ-11ou7�7;�ńՓ�ouuomv-1�
0b;m��b�u;�;mv;l0Ѵ;ՓŅķ��m�v|-m7�;m�;�|ub;�u�v�u�Ѵ;�l-u1_�7;�
Corronsac les mercredis 2, 9 et 16 décembre.

Sur ce stand étaient proposés à la vente de succulents cannelés 
;|�Ѵ;v�-uঞ1Ѵ;v�1om=;1ঞommv�r;m7-m|�ѴĽ-mm;�r-u�Ѵ;v�ńՓ�;ঞ|;v�
�-bmv�7;v��o|;-��ՓŅ�Ĺ�r;ঞ|v�1-7;-���;|�71ou-ঞomv�7;��o࣓Ѵķ�
v-m|omv� 7�� |Ѵ|_omķ� 0bfo��� =-m|-bvb;ķ� 1_-ur;v� ঞvv;v� � Ѵ-�
main, objets en bois tourné, mosaïques, etc. Il y avait également 
�m;��um;��7bvrovbঞom�ro�u�|o�v�1;���t�b��o�Ѵ-b;m|�-rrou|;u�
Ѵ;�u�1om|ub0�ঞom��1;|�Ѵ-m�7;�]muovb|�|-m7bv�t�Ľ�m;��um;�
�bu|�;ѴѴ;�|-b|�1;�;�-mm;�-11;vvb0Ѵ;�v�u�bm|;um;|ĺ

Le résultat est à la mesure des espoirs et du travail réalisé :

• ƐՓƕƑƓ�Ũ récoltés au stand du marché. Au vu de ce succès, 
ѴĽ-vvo1b-ঞom�ruorov;�7;�r-uঞ1br;u�-���l-u1_v�7��lobv�7;�
janvier.

• ѶѶƐ�Ũ de dons déposés dans l’urne au marché auxquels sera 
rajouté le don que le Comité des Fêtes a proposé de faire 
Ő0mC1;v�u-Ѵbvvőĺ

• ƐՓƒƖƏ�Ũ�7;�7omv�7rovv�v�u�ѴĽ�um;��bu|�;ѴѴ;�t�b�u;v|;�-1ঞ�;�
jusqu’au 31 mars 2021 à l’adresse suivante 
_�rvثńńvo�|;mbuĸ-=lň|;Ѳ;|_omĸ=uńѲ;v1o|;-��-��1o|;v7;Ѳo7b;

Si on ajoute à cela les ƐՓѵѶƕ� Ũ� qu’a rapporté la vente des 
-uঞ1Ѵ;v�r;m7-m|�ѴĽ-mm;�;|�Ѵ;�7om�7;�ƐՓƔƏƏ�Ũ�t�;�ѴĽ-vvo1b-ঞom�
va rajouter, c’est donc une somme de plus de ƕՓƏƏƏ�Ũ qui sera 
reversée à l’AFM par ce 22e Téléthon des Coteaux.

���|o|-Ѵķ�Ѵ;v�ƑƑ�l-mb=;v|-ঞomv�-�uom|�r;ulbv�7;�u;�;uv;u�rѴ�v�
de ƒƔƏՓƏƏƏ�Ũ à l’AFM.

Laurence Lamontagne, présidente, et Élodie Victoria, vice-
ruvb7;m|;� 7;v� ńՓ�o|;-��� -��� 1ॖ|v� 7ĽݽѴo7b;ՓŅ� ঞ;mm;m|� �
remercier chaleureusement tous les bénévoles qui se sont 
blrѴbt�vķ� Ѵ;v�vromvouv�;|� Ѵ;v�l�mb1br-Ѵb|v�t�b�vo�ঞ;mm;m|�
ѴĽ-vvo1b-ঞom�-bmvb�t�;�Ѵ-�l�mb1br-Ѵb|�7;��ouuomv-1ķ�Ѵ;��olb|�
7;v�|;v�;|� ѴĽ-vvo1b-ঞom�ńՓ�ouuomv-1�0b;m��b�u;�;mv;l0Ѵ;ՓŅķ�
;|�0b;m�vীu�|o�v�1;���t�b�r-u�Ѵ;�u�ruv;m1;�;|�Ѵ;�u�]muovb|�
;m1o�u-];m|��1omঞm�;uĺ

Informations municipales

Nos premiers chantiers
Bravant la pandémie, votre nouvelle équipe municipale s’est mise rapidement au travail pour lancer ses 
ru;lb;uv�1_-mঞ;uvĺ�&m�lo|�7Ľou7u;�Ĺ�r-v�7;�u�r|�u;�Ĵ

�-�vb|�-ঞom�mo�v�|-b|�t�-m7�ll;�=-�ou-0Ѵ;ķ�7;�mol0u;���
1_-mঞ;uv� Ѵ-m1v�r-u� ѴĽ t�br;�7;�	-mbѴ;� "�0b;Ѵ-� om|���� Ѵ;�u�
terme en 2020, merci pour le travail réalisé pour les conduire 
�0b;m�Ĵ

�Ľ;v|�Ѵ;�1-v�7;�Ѵ-�lbv;�;m�v;u�b1;�7;�Ѵ-�mo��;ѴѴ;��$��Ő�;vঞom�
$;1_mbt�;�7;��ঞl;m|vő�t�b�mo�v�r;ul;|�7;�rbѴo|;u�ru1bv-
l;m|�1_-�@-];�;|�1Ѵ-bu-];�7;�mov�0ঞl;m|v� Ő1oѴ;ķ�l-bub;ķ�
salle polyvalente). Ce système connecté va nous aider à garan-
ঞu�Ѵ;�ll;�1om=ou|�;m�1omvoll-m|�lobmv�7Ľ m;u]b;ĺ

C’est aussi le cas des nouvelles têtes de candélabre à LED. 
�mv|-ѴѴ;v�7-mv�Ѵ;v�Ѵoঞvv;l;m|v�7;��om|v;b]m;|�;|�7;��-�"o�-
lane, ainsi qu’au lieu-dit La Place, ils ont été fortement subven-
ঞommv�r-u� Ѵ;�v�m7b1-|�7r-u|;l;m|-Ѵ�7;� ѴĽ Ѵ;1|ub1b|�;|�r;u-
l;�;m|��ѴĽ�v-];�7;v�1omolb;v�7Ľ Ѵ;1|ub1b|�7;�rѴ�v�7;�ѶƏ�ѷĺ�
	;v� ;vv-bv� vom|� r-u� -bѴѴ;�uv� ;m� 1o�uv� ro�u� �ঞѴbv;u� �m�lo7;�
|�r;�ļĽ(;bѴѴ;�v;ĽĽķ�r;ulbv�r-u�1;�;�|;1_moѴo]b;ķ�t�b�ro�uu-b|�v;�
v�0vঞ|�;u� �ѴĽ;�ঞm1ঞom�|o|-Ѵ;�v�u�Ѵ-�rubo7;�1q�u�7;�m�b|�ro�u�
-lѴbou;u�Ѵ-�v1�ub|ĺ��o�v��o�v�ঞ;m7uomv�-��1o�u-m|Ļ

La cour de l’école a été rénovée. Un enrobé a remplacé l’es-
r-1;�;m�|;uu;ķ�bm�ঞѴbv-0Ѵ;�7v�Ѵ-�ru;lbu;�rѴ�b;ĺ��;v�-u0u;v�om|�
|�ruv;u�vĺ��;�0-ѴѴom�u;0om7b|�lb;��Ļ��b�;l;m|� Ѵ-�Cm�7��
1omCm;l;m|�;|�7��momŊ0u-vv-];�7;v�1Ѵ-vv;v�ro�u�rѴ;bm;l;m|�
ruoC|;u�7;�1;v�mo��;-���-lm-];l;m|v�Ĵ

Les trous, bosses et autres désagréments du chemin de Simon 
(entre le rond-point de la RD24 et l’église) ont laissé place à un 
u;�|;l;m|�|o�|�m;�=�Ĵ��;�1_-mঞ;u�t�b�7;�;m-b|��u];m|�-�|�
uom7;l;m|�l;m�v�u�Ѵ;�t�-|ubl;�|ubl;v|u;ķ�mo�v�;m�ruoC|omv�
7f�;|�mov��ob|�u;v�mo�v�7bv;m|�l;u1b�Ĵ

�;�1_;lbm��Ѵb1�-�t�-m|� �Ѵ�b�0mC1b�7;�t�;Ѵt�;v�|u-�-���7;�
umo�-ঞomĺ��;��Ŋ1b�mo�v�r;ul;�uom|�7Ľ-�;m7u;�Ѵ-�u=;1ঞom�
totale, programmée en 2022.

�o|u;� 1bl;ঞu;� 7bvrov;� 7oum-�-m|� 7Ľ�m� 1oѴ�l0-ub�lķ� v;u-
vice manquant jusqu’alors dans la commune.

Rendez-vous en 2021 pour la suite du programme…�-��Ѳ-1;

�omv;b]m;| "o�Ѳ-m;

�_;lbm�7;�"blom

�Ļ1ߪoѲ;



Le marché de Corronsac
Chers voisins, 

�m� 1;�;� rmb0Ѵ;� -mm;ķ� mo�v� -�omv� t�-m7� ll;� u�vvb� �
garder le contact grâce au marché, souvenons-nous de ce 
lol;m|� 1om�b�b-Ѵ� ;|� 7�� =u-m1� v�11v� 7;� 1;�;� vobu;� 7��
mercredi 2 septembre.

Le groupe Guitar‘s Law a animé toute la soirée, et nous avons 
agréablement pique-niqué des produits du marché. 

Vie associative

6 ���ĺ1ouuomv-1ĺ=u�Ŋ��;�Ѵb;m�7;��ouuomv-1�mŦƓƕ�Ŋ��-m�b;u�ƑƏƑƐ

�Ľ-rubঞ=��0-v;�7;�rb��-vķ�=-|-�-vķ�=uol-];vķ�=u�b|v��1ot�;v�;|�
1_-u1�|;ub;��o�v�-�|�o@;u|�r-u�Ѵ;v�1oll;u2-m|v�7��l-u1_�
;|�mo�v�Ѵ;v�;m�u;l;u1bomv��b�;l;m|�ro�u�1;�;�r-uঞ1br-ঞom��
la vie de notre village.

�;v� 0obvvomv� ;|� Ѵ-� Ѵo]bvঞt�;� �o�v� om|� |� o@;u|;v� r-u� mov�
soins. Nous avons, plus tard, accueilli les « Coteaux aux côtés 
7ĽݽѴo7b;�Ņ�;|�Ѵ;v�0m�oѴ;v�t�b�1u;m|�7;v�1_-ur;vķ�0bfo���;|�
71ou-ঞomv� -bmvb� t�;� Ѵ;� 1olb|� 7;v� =|;v� -�ruv� 7;� t�b� om�
ro��-b|�1oll-m7;u�_�b|u;vķ�=ob;�]u-v�;|��bm�0Ѵ-m1�-��ruoC|�7��
Téléthon.

Leur présence et les guirlandes ont donné un esprit chaleureux 
au mois de Décembre de Corronsac. Les commerçants 
également avaient tout préparé pour vous aider à organiser les 
=|;v�Ĺ�=u�b|v�;�oঞt�;v�1_;���-|��ubl;�uķ��oѴ-bѴѴ;v�=-u1b;v�1_;��
Yannick, chapons et pintades chez Frédéric, gâteaux à la 
broche et chutney maison à la Gourmandise de Paul, plateaux 
de fromage chez Saliba Crémerie, thé saveur pain d’épice et 
1_o1oѴ-|v�-��(u-1��ѴĽ�mCmbĺ

Nous espérons vous voir nombreux et souvent en 2021 et 
vous souhaitons une agréable année dans notre village de 
Corronsac. 

Si vous avez des idées pour faire vivre notre village, vous êtes les 
bienvenus pour remplacer quelques-uns de nos membres 
=om7-|;�uv�;|�bm;vࢼl-0Ѳ;v�t�b�om|�7ߪlߪm-]ߪ�u1ߪ;ll;m|ĸ

Rappels sur le marché qui remplace avantageusement vos 
courses en supermarché et vous évite de prendre votre 
�_b1�Ѵ;�;|�7Ľ-�obu�7;v�;l0-ѴѴ-];v�v�r;uY�v�Ĺ
• De la boucherie et charcuterie et des produits traiteur 

bleu-blanc-cœur chez Yannick (lapins sur commande).
• Des fatayas poulet, bœuf, légume, thon et accras de mo-
u�;�=-b|v�r-u��l-u�v;Ѵom�v;v�u;1;�;v�vm]-Ѵ-bv;vĺ

• Des pizzas Toulouzen à commander au 06 13 98 73 61.
• Des patates produites à Montgiscard par les Patanas uni-
t�;l;m|�-ruv�Ѵ-�u1oѴ|;�7Ľ�oী|�f�vt�Ľ�r�bv;l;m|�7;v�
stocks.

• 	;v��oѴ-bѴѴ;v�uॖঞ;v�;|�rѴ-|v�|u-b|;�uv�1_;����Ѵb;m�$u-b|;�u�
(appelez au 06 10 24 80 49 pour connaitre le plat du 
jour).

• Des poulets et canards des Volailles Svitlana et Frédéric 
à réserver au 06 06 65 79 11.

• Des amuse-gueules, biscuits et gâteaux à la broche  
� Ѵ-� �o�ul-m7bv;� 7;� �-�Ѵ� Őuv;u�-ঞom� 7;v� �|;-��� 
à la broche au  07 67 24 56 99).

• Fromage et crémerie chez Saliba Crémerie.
• Fruits et Légumes de saison chez Pat primeur que vous 

pouvez commander au 06 72 66 39 44.
• Des légumes secs, fruits à coques, chocolats et autres 
ruo7�b|v�;m��u-1�7��(u-1��ѴĽ�mCmbĺ

• Du miel de Corronsac.

7���ĺ1ouuomv-1ĺ=u�Ŋ��;�Ѵb;m�7;��ouuomv-1�mŦƓƕ�Ŋ��-m�b;u�ƑƏƑƐ

Environnement

Les arbres,�QRVࢽ�GªOHV�DOOL«V

N’attendez plus pour commencer !

L’environnement, c’est l’affaire de nous tous !

�rbm;�;vķݽ r;�rѴb;uvķ� 0o�Ѵ;-��ĺĺĺ�Ĺ� |o�v�
les arbres sont des champions mécon-
m�v� 7;� ѴĽ-1ঞom� =-1;� -��� 1_-m];l;m|v�
1Ѵbl-ঞt�;vĺ� �m� 1-r|-m|� 7�� 7bo��7;� 7;�
carbone – le fameux CO2, un des gaz à 
;@;|� 7;� v;uu;� Ő��"ő� ŋķ� bѴv� ro�uu-b;m|�
nous aider à sauver le climat. Le stoc-
kage du CO2 par les arbres  est directe-
ment lié à la photosynthèse et contribue 
�-�m�;u�ѴĽ-lrѴ;�u�7��1_-m];l;m|�1Ѵb-
l-ঞt�;ĺ���;1� Ѵ;�uv� =;�bѴѴ;v�t�b�o@u;m|�
�m;� v�u=-1;� 7;� 1-r|-ঞom� rѴ�v� ]u-m7;ķ�
les feuillus présentent un avantage sur 
les conifères, qui n’ont que de minces 
aiguilles. Par contre, l’arbre ne capte pas 
le CO2 avec la même intensité tout au 

De plus en plus de personnes redé-
couvrent la culture de la terre. Ce retour 
-�� f-u7bm� |u-7�b|�0b;m�vীu��m;�;m�b;�7;�
manger sainement, mais pas seule-
ment... 

Jardiner c’est :
• bon pour le moral, 
• voir le fruit de son travail, 
• 0uীѴ;u�7;v�1-Ѵoub;v�v-mv���r;mv;uķ�
• u;|uo��;u�Ѵ;��u-b�]oী|�7;v�-Ѵbl;m|vķ�
• manger bio, 
• bon pour la planète, 
• v;mঞu�;|�v;�vo��;mbuķ�
• 1�Ѵঞ�;u�v-�1u-ঞ�b|ķ�
• r-u|-];u�;|�v;�=-bu;�rѴ-bvbu�Ĵ

Mais comment faire ? Ça peut être plus 
facile que vous ne le croyez.

(o�v� -�;�� Ѵ-� C0u;� �;u|;� ĵ� �m�b;� 7Ľ-]bu� ro�u� Ѵ-� m-|�u;� ĵ� �_-m];uķ� bmmo�;uķ�
;�rubl;m|;uĵ��rrou|;u�7;�mo��;ѴѴ;v�b7;v�o��f�v|;�r-vv;u��m�lol;m|�-]u-0Ѵ;�
;mv;l0Ѵ;�-�|o�u�7Ľ�m�ruof;|�1oѴo���ouuomv-1�ĵ��-�1ollbvvbom��m�buomm;l;m|Ŋ
patrimoine souhaite faire émerger de nouveaux projets avec vous. Merci de nous 
contacter :�1ouuomv-1ĸ;m�buomm;l;m|Ş]l-bѲĸ1ol

�]bu�l-bm|;m-m|�ro�u�lb;����b�u;�7;l-bm�Ĵ

�-�1-r-1b|�7Ľ-0vourঞom�7;�1-u0om;�-mm�;ѴѴ;�7;v�=ou|v�=u-m2-bv;v�;v|�;vঞl;��
70 millions de tonnes équivalent CO2ķ�vob|�ƐƔ�ѷ�7;v�lbvvbomv�=u-m2-bv;v�7;�]-���
;@;|�7;�v;uu;�v|o1h;vĺܫ��ঞ|u;�7Ľ;�;lrѴ;ķ��m�-u0u;�7;�Ɣ�l3 peut absorber l’équi-
valent de 5 tonnes de CO2. 

long de sa vie. Un jeune semis a peu de 
feuilles ou d’aiguilles : il ne fait donc pas 
beaucoup de photosynthèse. Peu à peu, 
il acquiert un feuillage plus fourni et se 
met à emmagasiner de plus en plus de 
carbone.
Mais ce n’est pas que ça l’avantage d’un 
-u0u;ՓĴ��Ѵ�ruo7�b|�ѴĽo��]m;�t�Ľom�u;vrbu;ķ�
il protège le sol contre l’érosion, il limite 
le ruissellement, il régule la température 
;m� |ķ� bѴ� 1omvঞ|�;� �m� u;=�];� ro�u� 7;�
nombreux animaux, il est notre res-
source d’énergie et de matériel pour nos 
maisons et de nombreux autres objets, 
et puis… C’est tellement reposant de se 
balader à proximité et de les regarder…

Le saviez-vous ?

-0ub1-ঞom�7;�Ѵ-�0��;�;m�Ѵ-v-]m;
�;�;� |;1_mbt�;�m;�7-|;� r-v� 7Ľ_b;uĺ� �;�
principe vient de la vitesse de décompo-
vbঞom�;|�7;�Ѵ-�m-|�u;�7;v�Ѵl;m|v�ruo-
7�b|v�Ѵouv�7;�Ѵ-�71olrovbঞom�7;�7b@-
u;m|;v� 1o�1_;vĺ� �Ѵ� ;m� uv�Ѵ|;� �m� ;@;|�
ń�v|-u|;u�Ņ� -vv;�� blru;vvbomm-m|� -bmvb�
t�Ľ�m;�=;uঞѴb|�|uv�blrou|-m|;�r;m7-m|�
rѴ�vb;�uv� -mm;vķ� 7�;� � Ѵ-�7]u-7-ঞom�
des éléments plus grossiers.
Le jardinage en lasagne permet d’obte-
mbu� �m;� ruo=�vbom� 7;� Y;�uv� o�� 7;�
légumes, tout en valorisant une grande 
t�-mঞ|� 7;� 71_;|v� �;u|v� 7�� f-u7bmĺ�
C’est la méthode de remplissage, pour le 
ro|-];u� v�uѴ;�ķ� Ѵ-� rѴ�v� �ঞѴbv;� ;|� Ѵ-�
plus courante. Ce sont une juxtaposi-
ঞom� 7;� 1o�1_;v� 7Ľ Ѵl;m|v� ub1_;v� ;m�

carbone (foin, feuilles sèches, mulch) et 
d’éléments riches en azote (tonte de 
pelouse, déchets de cuisines, feuilles 
vertes, compost…). Le principe est sen-
siblement le même que la permaculture, 
l-bv�0;-�1o�r�rѴ�v�vblrѴ;��l;�u;�;m�
rѴ-1;�;|�rѴ�v�ruo7�1ঞ=ķ�7v�Ѵ;�70�|ĺ

�Ľ-�;m7;�� rѴ�v� ro�u� 1oll;m1;u� �
expérimenter dans votre jardin.



Le marché de Corronsac
Chers voisins, 

En cette pénible année, nous avons quand même réussi à 
garder le contact grâce au marché, souvenons-nous de ce 
moment convivial et du franc succès de cette soirée du 
mercredi 2 septembre.

Le groupe Guitar‘s Law a animé toute la soirée, et nous avons 
agréablement pique-niqué des produits du marché. 

Vie associative
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L’apéritif à base de pizzas, fatayas, fromages, fruits à coques et 
charcuterie vous a été offert par les commerçants du marché 
et nous les en remercions vivement pour cette participation à 
la vie de notre village.

Les boissons et la logistique vous ont été offertes par nos 
soins. Nous avons, plus tard, accueilli les « Coteaux aux côtés 
d’Élodie » et les bénévoles qui créent des écharpes, bijoux et 
décorations ainsi que le comité des fêtes auprès de qui on 
pouvait commander huitres, foie gras et vin blanc au profit du 
Téléthon.

Leur présence et les guirlandes ont donné un esprit chaleureux 
au mois de Décembre de Corronsac. Les commerçants 
également avaient tout préparé pour vous aider à organiser les 
fêtes : fruits exotiques chez Pat Primeur, volailles farcies chez 
Yannick, chapons et pintades chez Frédéric, gâteaux à la 
broche et chutney maison à la Gourmandise de Paul, plateaux 
de fromage chez Saliba Crémerie, thé saveur pain d’épice et 
chocolats au Vrac à l’Infini.

Nous espérons vous voir nombreux et souvent en 2021 et 
vous souhaitons une agréable année dans notre village de 
Corronsac. 

Si vous avez des idées pour faire vivre notre village, vous êtes les 
bienvenus pour remplacer quelques-uns de nos membres 
fondateurs et inestimables qui ont déménagé récemment.

Rappels sur le marché qui remplace avantageusement vos 
courses en supermarché et vous évite de prendre votre 
véhicule et d’avoir des emballages superflus :
• De la boucherie et charcuterie et des produits traiteur 

bleu-blanc-cœur chez Yannick (lapins sur commande).
• Des fatayas poulet, bœuf, légume, thon et accras de mo-

rue faits par Amar selon ses recettes sénégalaises.
• Des pizzas Toulouzen à commander au 06 13 98 73 61.
• Des patates produites à Montgiscard par les Patanas uni-

quement après la récolte d’Août jusqu’à épuisement des 
stocks.

• Des volailles rôties et plats traiteurs chez Julien Traiteur 
(appelez au 06 10 24 80 49 pour connaitre le plat du 
jour).

• Des poulets et canards des Volailles Svitlana et Frédéric 
à réserver au 06 06 65 79 11.

• Des amuse-gueules, biscuits et gâteaux à la broche  
à la Gourmandise de Paul (réservation des Gâteaux  
à la broche au  07 67 24 56 99).

• Fromage et crémerie chez Saliba Crémerie.
• Fruits et Légumes de saison chez Pat primeur que vous 

pouvez commander au 06 72 66 39 44.
• Des légumes secs, fruits à coques, chocolats et autres 

produits en vrac du Vrac à l’Infini.
• Du miel de Corronsac.
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Environnement

Les arbres, nos fidèles alliés

N’attendez plus pour commencer !

L’environnement, c’est l’affaire de nous tous !

Épinettes, peupliers, bouleaux... : tous 
les arbres sont des champions mécon-
nus de l’action face aux changements 
climatiques. En captant du dioxyde de 
carbone – le fameux CO2, un des gaz à 
effet de serre (GES) –, ils pourraient 
nous aider à sauver le climat. Le stoc-
kage du CO2 par les arbres  est directe-
ment lié à la photosynthèse et contribue 
à atténuer l’ampleur du changement cli-
matique. Avec leurs feuilles qui offrent 
une surface de captation plus grande, 
les feuillus présentent un avantage sur 
les conifères, qui n’ont que de minces 
aiguilles. Par contre, l’arbre ne capte pas 
le CO2 avec la même intensité tout au 

De plus en plus de personnes redé-
couvrent la culture de la terre. Ce retour 
au jardin traduit bien sûr une envie de 
manger sainement, mais pas seule-
ment... 

Jardiner c’est :
• bon pour le moral, 
• voir le fruit de son travail, 
• brûler des calories sans y penser, 
• retrouver le vrai goût des aliments, 
• manger bio, 
• bon pour la planète, 
• sentir et se souvenir, 
• cultiver sa créativité, 
• partager et se faire plaisir !

Mais comment faire ? Ça peut être plus 
facile que vous ne le croyez.

Vous avez la fibre verte ? Envie d’agir pour la nature ? Changer, innover, 
expérimenter? Apporter de nouvelles idées ou juste passer un moment agréable 
ensemble autour d’un projet écolo à Corronsac ? La commission Environnement-
patrimoine souhaite faire émerger de nouveaux projets avec vous. Merci de nous 
contacter : corronsac.environnement@gmail.com

Agir maintenant pour mieux vivre demain !

La capacité d’absorption de carbone annuelle des forêts françaises est estimée à 
70 millions de tonnes équivalent CO2, soit 15 % des émissions françaises de gaz à 
effet de serre stockées. À titre d’exemple, un arbre de 5 m3 peut absorber l’équi-
valent de 5 tonnes de CO2. 

long de sa vie. Un jeune semis a peu de 
feuilles ou d’aiguilles : il ne fait donc pas 
beaucoup de photosynthèse. Peu à peu, 
il acquiert un feuillage plus fourni et se 
met à emmagasiner de plus en plus de 
carbone.
Mais ce n’est pas que ça l’avantage d’un 
arbre ! Il produit l’oxygène qu’on respire, 
il protège le sol contre l’érosion, il limite 
le ruissellement, il régule la température 
en été, il constitue un refuge pour de 
nombreux animaux, il est notre res-
source d’énergie et de matériel pour nos 
maisons et de nombreux autres objets, 
et puis… C’est tellement reposant de se 
balader à proximité et de les regarder…

Le saviez-vous ?

Fabrication de la butte en lasagne
Cette technique ne date pas d’hier. Le 
principe vient de la vitesse de décompo-
sition et de la nature des éléments pro-
duits lors de la décomposition de diffé-
rentes couches. Il en résulte un effet 
« starter » assez impressionnant ainsi 
qu’une fertilité très importante pendant 
plusieurs années, due à la dégradation 
des éléments plus grossiers.
Le jardinage en lasagne permet d’obte-
nir une profusion de fleurs ou de 
légumes, tout en valorisant une grande 
quantité de déchets verts du jardin. 
C’est la méthode de remplissage, pour le 
potager surélevé, la plus utilisée et la 
plus courante. Ce sont une juxtaposi-
tion de couches d’éléments riches en 

carbone (foin, feuilles sèches, mulch) et 
d’éléments riches en azote (tonte de 
pelouse, déchets de cuisines, feuilles 
vertes, compost…). Le principe est sen-
siblement le même que la permaculture, 
mais beaucoup plus simple à mettre en 
place et plus productif, dès le début.

N’attendez plus pour commencer à 
expérimenter dans votre jardin.



Les assistantes maternelles

Numéros utiles

Rappel relatif aux travaux de bricolage et de jardinage

Numéros d’urgence
Samu : 15
Police : 17
Pompiers : 18
&u];m1;�;�uor;m�Ĺ 112
&u];m1;v�ro�u�r;uvomm;v�vo�u7;v�o�
malentendantes : 114
�;m|u;�-mঞ�robvom�$o�Ѵo�v;�Ĺ 05 61 77 74 47
Allo Docteur : 3966
Pharmacie de garde : 3237
"|-m7-u7��ॖrb|-���7;�$o�Ѵo�v;�Ĺ 05 61 77 22 33
�_-ul-1b;�7;�m�b|ķ�ƕѵ�-ѴѴ;v��;-mŊ�-�uvķ�$o�Ѵo�v;�Ĺ
05 61 62 38 05

Autres numéros d’urgences
Sécurité /Dépannage ENEDIS : 09 726 750 31
ENEDIS :�_�rĹņņ���ĺ;m;7bvĺ=uņ

�;v�|u-�-���7;�0ub1oѴ-];�o��7;�f-u7bm-];�u-Ѵbvv�r-u�7;v�r-uঞ1�Ѵb;uv� ѴĽ-b7;�7Ľo�ঞѴv�o��7Ľ-rr-u;bѴv�v�v1;rঞ0Ѵ;v�7;�
1-�v;u��m;�]m;�;m�u-bvom�7;�Ѵ;�u�bm|;mvb|�vomou;�m;�r;��;m|�|u;�;@;1|�v�t�;�Ĺ
• 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.

• Mme Eva Garcia 
8 impasse de la Clé des Champs,  
31450 Corronsac  
06 70 77 65 35 - pintalabios@free.fr

• Mme Béatrice Carayon-Kastler 
formée à la pédagogie Montessori  
ń��Ѵ��b7o�Ə��ƒ�-mv�Ņ 
5 Les terrasses de Ségueilla, 31450 Corronsac 
06 77 05 34 77 - bea.kastler@free.fr

Pour être informé en temps réel
Pensez à nous adresser un mail avec votre nom et votre adresse à mairie.corronsac@wanadoo.fr  
Ŏvb��o�v�m;�ѲĻ-�;��r-v�7ߪf�=-b|ŏ ou suivez les actualités sur Facebook
_�rvĹņņ���ĺ=-1;0oohĺ1olņl-bub;7;1ouuomv-1

• Mme Véronique Hernandez 
29 A chemin Rivals, 31450 Corronsac 
06 14 10 58 49 ou 05 34 66 26 01

• Mme Cécile Caracci 
Clos Sémial, 31450 Corronsac 
06 25 63 34 12 - cecilecaracci@yahoo.fr

Services du Sicoval
Assainissement et eau potable,
n° d’urgence unique : 05 62 24 76 91
";u�b1;�u;Ѵ-ঞom�-����v-];uv�Ĺ 0805 400 605

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

Violences intra familiales
Violence Femmes info : 3919 (anonyme et gratuit)
�vvo1b-ঞom�7;�ruoloঞom�7;v�bmbঞ-ঞ�;v
autonomes des femmes (APIAF) : 05 62 73 72 62
Maison des solidarités du Conseil départemental :
05 62 71 91 80




