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Bonne année 2022
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Édito

Belle année 2022 !
L’époque des vœux est traditionnellement une période qui
nous permet de nous rencontrer ou de nous retrouver,
d’échanger sur les événements de l’année écoulée, de
parler de l’année à venir, de partager un verre, de passer un
bon moment…
Malheureusement, et pour la seconde année consécutive,
il n’en sera pas ainsi. La crise sanitaire est toujours là, le
virus plus présent que jamais et les restrictions ne nous
permettent pas de nous rassembler.
C’est donc à distance, mais avec beaucoup de sincérité
et de chaleur que je vous présente, au nom de l’équipe
municipale, nos meilleurs vœux pour l’année 2022. Nous
vous souhaitons, à toutes et tous, de vivre des moments
privilégiés de bonheurs partagés et de fraternité,
entourés de ceux qui vous sont chers. Que cette année
voit l’accomplissement de tous vos désirs, la réussite de
ce que vous entreprendrez tant sur le plan personnel que
professionnel.
2021 n’a pas été une année facile. Je pense, en écrivant ces
lignes, à ceux qui sont ou ont été malades, parfois affectés
par un Covid long, à nos anciens, encore trop souvent isolés
par les mesures sanitaires, à ceux qui ont perdu un proche.
Je m’associe à leur peine et leur souhaite du courage pour
affronter ces moments difficiles.
J’adresse également tous mes remerciements à nos agents,
administratifs ou sur le terrain, pour le dévouement et le
professionnalisme dont ils ont fait à nouveau preuve en
2021. Grâce à leur flexibilité et à leur capacité à s’adapter,
ils ont assuré les services communaux sans aucune
défaillance. Merci également à notre équipe enseignante,
fidèle au poste, d’avoir accueilli les enfants et de leur
dispenser un enseignement de qualité.
Enfin, je n’oublierai pas nos associations et les bénévoles
donnant de leur temps pour animer la commune au
quotidien en proposant de nombreuses activités au sein
du Foyer Rural, mais aussi pour nos festivités annuelles.
Il y a un an, dans ce même Lien, j’évoquais l’annulation de
la fête locale 2020 avec déception et espérais qu’elle n’en
serait que plus belle en 2021 : ce vœu a formidablement
bien été exaucé ! Merci à vous tous du Comité des Fêtes,
de Corronsac Bien Vivre Ensemble, des Coteaux aux côtés
d’Élodie, pour ces moments festifs et de partage, merci
pour votre dynamisme malgré la conjoncture difficile.
Soyez assurés que l’équipe municipale reste à vos côtés et
que notre soutien financier sera pleinement maintenu en
2022.
Nous tournons donc la page de 2021 pour écrire le chapitre
d’une nouvelle année.
Elle s’inscrira dans la continuité de ce que nous avons
entrepris depuis le début de notre mandat.
Le pôle routier restera une de nos priorités, pour
l’amélioration de la sécurité avant tout, et aussi pour un
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meilleur confort. Après les travaux du chemin Simon et
de la RD94, ce seront les chemins de Mélic et d’Urtaut qui
seront rénovés cette année, ainsi que le chemin du Clos
Sémial, côté cimetière.
Notre école sera également au centre de notre attention.
La nouvelle classe créée au sein du RPI avec MontbrunLauragais a permis d’alléger nos effectifs pour un meilleur
confort dont nos têtes blondes, mais aussi nos enseignantes,
profitent pleinement. Les nouveaux écrans interactifs sont
désormais en fonction et seront très bientôt rejoints par un
lot de tablettes contribuant à développer un apprentissage
encadré du numérique.
La fibre arrive… Le planning de son déploiement nous
échappe, mais vous avez probablement tous aperçu des
petites nacelles et de grosses bobines de-ci de-là dans la
commune. Sans parler des désagréments de circulation
engendrés par les travaux d’enfouissement des réseaux
principaux sous les départementales. Nous sommes sur la
bonne voie, il nous faut encore faire preuve d’un peu de
patience pour profiter de ce haut débit tant attendu !
En 2022, nous poursuivrons l’élaboration de notre plan
pluriannuel en faveur de la biodiversité et mettrons en
œuvre les premiers chantiers. Si vous partagez cette
sensibilité, l’équipe vous attend, n’hésitez pas à nous
rejoindre.
Vous verrez enfin cette année l’aménagement d’une
nouvelle zone pavillonnaire, dénommée «Le clos du
Colonel» en mémoire au Colonel Lespinasse, ayant édifié le
château de Beauregard. Ce petit programme accueillera 6
maisons, derrière le château, le long du chemin de Lasserre.
Nous savons que d’autres projets sont à l’étude sur les
zones libérées par le PLU depuis 2020, mais rien n’est
encore instruit, nous vous tiendrons informés.
Une nouvelle année qui s’annonce donc bien remplie, sans
oublier le recensement de la population qui sera mené
pour la commune de fin janvier à mi-février, et bien sûr les
élections présidentielles et législatives, respectivement
aux mois d’avril et juin. À ce titre, et pour ceux qui ne le sont
pas encore, pensez à vous inscrire sur les listes électorales.
Pour cela vous trouverez les informations et liens utiles sur
le site corronsac.fr (tout dernièrement relooké par Yannick
pour vous offrir plus de convivialité, merci à lui !).
Plus que jamais, je vous renouvelle mon engagement et celui
de l’équipe municipale à œuvrer à l’essor de la commune, à
votre bien-être et au maintien de ce fragile équilibre entre
ruralité et urbanisme qui fait de Corronsac cet endroit si
précieux…
Belle année 2022, prenez soin de vous et continuez à vous
protéger et protéger les autres en appliquant les gestes
barrières et en vous vaccinant.
Thierry Ouplomb
Maire de Corronsac
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Informations municipales

La fibre optique avance
Avant tout, et faisant suite à la demande de Fibre 31
transmise par la mairie aux personnes concernées, nous
tenons à remercier tous les habitants qui ont travaillé
à rabattre, tailler ou élaguer leurs haies sous les lignes
téléphoniques pour permettre et faciliter la pose de la
fibre. Grâce à votre réactivité le chantier a pu démarrer
dans les délais et nos arbres ne seront pas un prétexte à
retard !
La pose de la fibre a commencé fin novembre et se poursuit
actuellement sur la commune. L’objectif est d’avoir terminé
ce déploiement à la fin du premier trimestre 2022.
Nous rappelons que le réseau Fibre31 est neutre et ouvert
à tous les opérateurs, ce qui permet d’offrir un large choix
de services adaptés à vos besoins, tant pour les particuliers
que pour les professionnels.
Une fois le déploiement terminé, Fibre 31 préviendra
les opérateurs de la fin des travaux qui pourront alors se
raccorder et commencer la commercialisation de leurs
offres, une fois le délai légal de 3 mois écoulé.

Donc, pour les opérateurs les plus réactifs, il devrait être
possible de proposer les premières offres commerciales
sur notre commune fin juin, début juillet 2022.
Ne vous précipitez pas et surtout faites jouer la
concurrence pour profiter des meilleures offres.

État civil 2021

Le recensement s’effectue tous les cinq ans, il est obligatoire
et concerne toute la population française. C’est un devoir
civique, simple et utile à tous. Il devait avoir lieu l’année
dernière, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Cette
année, il va s’effectuer entre le 20 janvier et le 19 février
grâce à la bonne volonté de deux personnes qui ont accepté
cette mission.

AVIS DE NAISSANCES :
• Alet Menegazzi Alessio le 8 juin 2021

Nous vous demandons donc de faire bon accueil à Mme
Rodrigues Lola et M. Chicou Marc, agents recenseurs
de Corronsac pour 2022. Ils seront porteurs d’une carte
officielle, aux couleurs de la République, n’hésitez pas à leur
demander en cas de doute.

• Haw-King-Chon Louane le 27 août 2021

Leur rôle :
Dans un premier temps, vérifier que les adresses remises
par la mairie sont correctes et qu’aucun foyer n’a été oublié ;
puis distribuer dans les boîtes aux lettres les documents de
l’Insee (une feuille de logement et un bulletin individuel pour
chaque habitant du foyer).
Chaque foyer aura ensuite le choix de remplir ces
documents directement sur Internet (un code confidentiel
de connexion sera fourni sur la notice d’information
collecte internet distribuée par l’agent) ou de remplir le
questionnaire papier.

• Asaidi Nélya le 18 février 2021

		

Recensement, c’est parti !

• Bert Thirouin Arthur le 5 janvier 2021
• Fayolle Maëlle le 1er octobre 2021
• Flavier Gabin Marc le 5 juillet 2021
• Lacourbas Sonia le 28 mai 2021
• Lewandowski Lou le 12 avril 2021
• Maurel Manuguerra Clément le 11 décembre 2021
• Trastet Maé le 6 mai 2021
• Et aussi Jannah Gabriel, Joséphine, Marcel Louise

MARIAGES :
• Bornet André et Chevalier Catherine

le 28 août 2021
• Crespin-Boucaud Arthur et Valentin Sarah

le 12 juin 2021
DÉCÈS :
• Minguez Emmanuel le 10 février 2021
• Roou veuve Minguez Maria le 13 février 2021

Si cette option est choisie, les documents seront récupérés
par l’agent recenseur sur rendez-vous ou remis en mairie
pendant les heures d’ouverture du secrétariat ou dans la
boîte aux lettres . Nous vous invitons à faire cette démarche
le plus possible en ligne, c’est simple, rapide et confidentiel.

• Sarda Jean-Marie le 21 avril 2021

Merci à tous pour votre collaboration !

• Pradal Maria 21 novembre 2021

• Gallego Pierrette le 23 avril 2021
• Cunnac Camille le 20 août 2021
• Depuntis Jacqueline 23 août 2021
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Informations municipales

Accueil des nouveaux arrivants

Vous avez choisi Corronsac pour vous installer depuis moins de deux ans ?
Cette information est pour vous ! L’équipe municipale souhaite accueillir ses nouveaux concitoyens chaque année.
La pandémie nous a bousculés depuis deux ans, mais nous saisirons la première période possible pour relancer la
démarche.

Arrivés en 2020 ou 2021 ?
Faites-vous connaître auprès de la mairie, nous vous contacterons dès qu’une date aura été arrêtée.

Silver XIII Équilibre
En fin d’année 2021, l’équipe municipale avec le Sicoval
et la fédération française de Rugby à XIII a proposé une
activité de remise en forme entre amis pour les personnes
de plus de 60 ans.
Gratuit, basé sur l’esprit d’équipe du rugby à XIII, il vient
pour améliorer votre santé et votre bien-être.

En 6 semaines à raison de 2 séances de 1 h par semaine, en
groupe de 10 à 12 personnes il permet le partage l’échange
et la convivialité.
Si vous êtes intéressés nous pourrons recommencer en
2022, au printemps par exemple.
Faites-vous connaître auprès de la mairie.

Ludique, novatrice et
conviviale, cette activité
est à renouveler.

C’est gai, c’est
sympa et efficace.

Je n’y croyais pas trop, mais
ça marche, je suis en forme.

6 semaines de remise
en forme, de détente,
de partage.
On en redemande.

Activité physique bien
adaptée aux séniors,
animatrice sympathique et
très professionnelle.

Aïe, aïe, aïe, vais-je
pouvoir me relever ?

Le jeu, le lien social et l’estime de soi : un programme particulièrement apprécié.
Participants : Gisèle, Jacqueline, Maïté, Titou, Gérard, les deux Luc de Corronsac.

Repas des aînés : inscrivez-vous !
Ayant été privés des moments festifs depuis bien
longtemps, l’équipe municipale a décidé de vous inviter
à un repas, vous et votre époux(se) pour se renouveler
après le panier offert en 2020.
Cette année nous voulons relancer une dynamique
au sein du club des ainés et retrouver les moments de
partage, de rencontre et de joie qui vous réunissaient.
Nous aimerions tellement que votre emploi du temps

et votre santé vous permettent de participer à ces
moments pour retisser les liens d’amitié, si importants.
Le repas se ferait dans un restaurant proche de
Corronsac, en semaine le midi, et le transport sera
organisé au mieux pour ceux qui auraient du mal à se
déplacer.
Afin de faciliter l’organisation de cette journée, merci
de vous préinscrire en contactant la mairie avant le
14 février 2022 par mail ou par téléphone.

Inscrivez-vous : mairie@corronsac.fr - 05 61 81 91 70
4
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Rencontre des habitants « engagés pour la nature »
de Corronsac
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Le 26 octobre dernier, une rencontre
des habitants a eu lieu dans la
R R I TO I R E
TE
salle polyvalente pour discuter et
proposer des projets en faveur de
la biodiversité pour notre village.
Les associations Graine de Pollen de
20
21-2023
Montbrun-Lauragais et Toulouse en
G
É
N
POUR LA
transition ont accepté l’invitation
à cette rencontre et sont venues
partager les retours d’expérience de leurs réalisations.
Après un échange animé par Sylvie Tomanova et Luc
Raynaldy, les habitants, petits et grands, ont proposé plus
d’une vingtaine de projets. Planter les arbres fruitiers de
variété ancienne, atelier science participative, création
d’un parcours découverte, faire adopter les arbres,
fabrication des hôtels à insectes, nichoirs…
la liste a été
riche. Le tout a été soumis au conseil municipal pour avis et
indication des priorités.

Un groupe d’une dizaine de personnes s’est constitué
au cours de la rencontre pour développer les projets
présélectionnés par le conseil. Envie de nous rejoindre ?
N’hésitez pas à nous écrire à :
corronsac.environnement@gmail.com

Animations à l’école

La Journée mondiale du sol 2021 s’est invitée à l’école
Cette journée se tient chaque année
le 5 décembre afin d’attirer l’attention
sur l’importance d’un sol en bonne
santé et préconiser la gestion durable
des ressources en sol.
Cette année, l’école élémentaire Victor
Ségoffin de Corronsac, en collaboration
avec l’Office français de la biodiversité,
a organisé une activité pour les enfants
pour marquer cette journée. Au travers
de 3 expériences réalisées en classes
de CE2/CM1 et de CM2, les enfants
ont découvert la vie dans le sol, et ont
été sensibilisés à sa qualité et son utilité. Pour cela, quatre
échantillons de terre de notre commune (champ, prairie,
potager et forêt) ont été comparés et analysés par les
enfants.

Journée
Mondiale
des Sols

Cette activité a été recensée par l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture parmi
les 533 événements organisés à travers le monde dans le
cadre de la Journée mondiale des sols.

www.corronsac.fr - Le lien de Corronsac n°50 - Janvier 2022
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Animations à l’école

Venue de l’infirmière scolaire
Le vendredi 10 décembre, l’infirmière scolaire rattachée au collège d’Ayguesvives
a rendu visite aux élèves de CE1 et CE2 pour faire une intervention sur le
thème du sommeil. Les élèves ont d’abord réfléchi à l’importance d’avoir un
sommeil de qualité. Ils ont appris à repérer les signes de fatigue. L’infirmière
a également détaillé les différentes phases d’un cycle de sommeil (sommeil
léger, paradoxal...). Elle reviendra à l’école pour rencontrer les élèves de CE2CM1 et CM2 en janvier/février.

Spectacle de Noël

Jour d’art
Le vendredi 26 novembre, les
élèves ont participé au Jour
d’art. Le thème de cette demijournée consacrée à l’art était
les animaux.

Le jeudi 16 décembre, quatre artistes de l’école de
musique Percusound ont présenté un spectacle interactif
de percussions africaines aux élèves pour Noël.
Les élèves ont écouté des chants et rythmes africains, ont
également chanté et fait des percussions corporelles pour
accompagner les musiciens.

Les élèves ont découvert
Le Carnaval des animaux de
Camille Saint-Saëns pour
l’écoute musicale et se sont
inspirés de l’art aborigène et
de l’artiste Romero Britto en
arts plastiques.

Les élèves ont été heureux de retrouver le professeur
de musique qu’ils avaient rencontré l’an dernier.
Tous les élèves de l’école et l’équipe enseignante souhaitent
de très belles fêtes de fin d’année aux habitants du village.

Activités périscolaires
Le PEDT (Projet Éducatif De Territoire) arrive à échéance à
la fin de l’année scolaire 2021-2022.
Notre volonté est, bien évidemment, de le renouveler.
Nous travaillons, donc à son élaboration et à sa mise en
application à la prochaine rentrée scolaire.
C’est quoi le PEDT ?
Le PEDT vise à proposer à nos enfants, des activités sur le
temps périscolaire.
Il tend à favoriser le déploiement de loisirs éducatifs,
contribuant à l’apprentissage de la vie sociale et à
l’épanouissement des enfants.
Dans notre école, celui-ci se déroule à la pause méridienne.
Des activités sportives ou artistiques sont proposées aux
enfants, auxquelles ils participent sur la base du volontariat.
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Elles se déroulent en 2 groupes, de 10 à 15 enfants, sur une
durée de 50 minutes environ.
Cette année, nous proposons 2 activités sportives les
mardis (multisport) et jeudis (foot).
Les lundis du 8 novembre au 13 décembre, les enfants ont
pu découvrir et s’exercer à l’encre de Chine.
Depuis le 3 janvier et jusqu’au 11 avril, une nouvelle
activité est proposée. Il s’agit de découvrir l’art thérapie,
ou comment gérer ses émotions au travers de la danse, du
théâtre…
Nous remercions tous les intervenants : les associations
Sens’Actif, Art’ scénique, Au pinceau tordu, le Labège Inter
Football Club.
La commission scolaire et périscolaire
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Concert

À Corronsac... la musique grandit l’humain
Le 11 décembre dernier, la salle des
fêtes de notre village s’est animée lors
d’un concert. Sur la scène, le Take Five
Orchestra, déjà connu à Corronsac
pour avoir animé l’apéritif du samedi,
lors de la fête.

Trois Rotary Clubs de Toulouse :
Toulouse Sud, Toulouse Lauragais,
Toulouse Ovalie en permanence
mobilisés, entre autres, pour la
construction de la paix et le soutien
de l’éducation. Véritables moteurs de
cette action, ils se sont engagés pour
aider à la levée de fonds.
La Fondation des Apprentis d’Auteuil,
avec son établissement Notre Dame des
Anges à Pouvourville, qui accompagne
des enfants correspondant au profil
requis par ce projet.
La mairie de Corronsac, qui a ouvert
les portes de la salle des fêtes, pour
accueillir gracieusement ce concert.
L’équipe municipale et le Comité des
Fêtes sont là pour prêter main-forte à
l’organisation.

Dans cette période charnière pour
notre société, trouver du sens à ses
actions est porteur d’émotions, de
raison d’être, de sens moral. C’est ce
qui a motivé la tenue de cette soirée.
Trois musiciens professionnels sont
là. On peut reconnaître Emilio, CapVerdien de naissance, avec sa guitare
et la rondeur de sa voix qui exprime
sa sensibilité la plus profonde. Annie
chez qui tout est douceur et gaieté.
Ses doigts courent sur les touches de
la basse ou du cavaquinho. Sa voix
cristalline s’élève dans les airs en solo
ou à l’unisson avec Emilio. Et Jo, avec
son flegme habituel, choisit au gré des
morceaux de jouer du saxophone, de
la flûte traversière, du violon ou de la
trompette…

Et puis il y a le public, venu de divers
horizons, voisins, amis, habitants du
village. L’atmosphère est conviviale et
festive.
Quatre des 14 enfants qui constituent
la première promotion d’« Une Guitare
pour Grandir » sont dans la salle.

Toutes les sonorités du Cap-Vert
nous enveloppent et le « Petit Pays »
de Cèsaria Evora est là pour nous. La
magie de la musique opère. Dans la
salle 160 personnes se laissent porter
par le rythme. Les uns se trémoussent
sur leurs chaises, l’envie de danser
les démange. Les autres marquent la
mesure du pied. Chacun a envie de
chanter, mais tous respectent le jeu
des professionnels. L’émotion est là,
palpable. Une forte envie de partager,
de s’évader, de vibrer aux accords
de musique s’empare de chacun.
Tout devient joyeux et léger.

Il ne faut pas manquer ce moment où
leur rêve devient réalité. Ils montent
sur la scène, à l’aise pour certains,
intimidés pour d’autres.
Que se passe-t-il dans leur tête ?
La musique est là, elle emporte chacun
dans ses rêves, dans ses souvenirs,
dans ses aspirations.
Emilio a cette facilité, fruit de son
expérience, de captiver son public,
d’entrer en contact avec lui, de
l’entraîner vers un moment de
plénitude. Un moment où toutes les
barrières tombent, chacun est là,
pleinement présent, sans à priori.

Mais ce concert a une raison d’être
bien précise qui lui donne tout son
sens.
Son nom : « Une Guitare pour Grandir ».
Son objet : offrir à des enfants de 7 ans,
malmenés par la vie, une formation
musicale et le jeu en orchestre durant
trois ans.

Chacun devient alors musicien et
toute la salle se met à chanter avec
l’orchestre « Oh happy day ». Car oui
c’était une belle soirée, une soirée de
partage, de gratitude et de joie.

Ce soir, ce projet a pris corps grâce à
des hommes et des femmes de bonne
volonté et de tous bords, mobilisés
autour de ces enfants.

Merci à tous ceux qui ont permis
d’exprimer
cette
capacité
des
hommes à être là pour aider ceux qui
trébuchent.

Ils sont bien là.

N’est-ce pas cela le sens de la vie ?
Dominique R.
Photos : Delphine Milhorat
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Vie associative

Corronsac Bien Vivre Ensemble
Chers voisins,
J’espère que vos bonnes résolutions de 2022 incluront de
consommer local, artisanal, zéro déchet, et sans plastique en
profitant pour cela du marché de Corronsac, tous les mercredis
de 16 h 30 à 20 h sur la place de la mairie.
Vos nouveaux commerçants :
• Vincent, primeur qui vient depuis novembre avec un large

choix de légumes et de fruits de saison et fruits exotiques.
• Le Baladin Gourmand qui fait de sympathiques pizzas pour

nous depuis le 5 janvier. Commandes au +33 6 71 46 55 43
Commandes au +33 6 71 46 55 43.
• Un producteur de Lagardelle (élevage des flambants)

viendra vendre dès le 12 janvier ses volailles élevées en plein
air (poulets et découpes, œufs de plein air, pintades, chapons
de fêtes).
• Jérôme, nouveau boucher qui se fournit directement chez

les producteurs et qui vous proposera de l’agneau bio une
fois tous les 15 jours.

Vous serez accueillis chaleureusement par des animations
telles que celles qui ont animé cet automne et ce début d’hiver :
Châtaignes et vin nouveau de novembre, stand des Coteaux
aux côtés d’Élodie avec bijoux en fusing, écharpes, décorations
de Noël et vin chaud en décembre, dégustation des huîtres du
poissonnier en décembre.
Celles prévues pour le premier trimestre 2022 sont comme l’an
dernier.
Des brioches des rois offertes par Corronsac Bien Vivre
Ensemble avec pour fèves des bons d’achat chez chaque
commerçant le mercredi 19 janvier.
Des crêpes vendues au profit du Téléthon par les Coteaux aux
côtés d’Élodie le mercredi 2 février.
Une loterie pour gagner un poisson le mercredi 6 avril.
Et enfin le Troc aux Plantes juste avant les vacances scolaires
de Printemps.
Très bonne année 2022 au marché de Corronsac : pour les
pressés qui veulent faire leurs courses en 30 minutes et pour les
autres qui veulent en profiter pour discuter plus longtemps aussi.

ET RETROUVEZ TOUS LES AUTRES COMMERÇANTS :
• De la poissonnerie : poissons, huîtres, crevettes… Commandes au 06 22 33 66 33.
• La gourmandise de Paul : plats préparés du jour, burgers, biscuits, gaufres… (réservation des gâteaux à la broche

au 07 67 24 56 99).
• Des poulets rôtis et le plat traiteur du jour de Julien - réservation au 06 10 24 80 49.
• L’épicerie salée et sucrée en vrac du Vrac à l’Infini : riz, café, chocolat, pois chiches, cacahouètes, figues sèches, noisettes…
Commande au 06 26 33 29 21
• De la boucherie et charcuterie et des produits traiteur bleu-blanc-cœur chez Yannick (lapins sur commande).
• Des fatayas (poulet, bœuf, légume, thon) et des acras de morue faits par Amar selon ses recettes sénégalaises.
• Les fromages et crémerie, pâtes fraîches de M. Saliba commande au 07 71 02 59 63
• Et du miel de Corronsac.

Troc’Plantes à Corronsac
PRÉPAREZ VOS GRAINES ET PLANTES
POUR UN ÉCHANGE GRATUIT LE 16 ET 20 AVRIL 2022
Tous les habitants, les amoureux des jardins et des plantes, sont invités à venir échanger
leurs graines, les excédents de semis, les semis spontanés, les boutures
ou les divisions de plantes de leurs jardins. C’est une occasion de partager vos richesses
végétales avec d’autres jardiniers, passionnés ou amateurs, de Corronsac.

Anticipez et préparez les plantes et graines à échanger !
Pensez à garder tous vos surplus, vos excédents de semis.
Venez nombreux !
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Retour en splendeur du Salon du livre 2021 à Corronsac !
Gros succès pour la sixième édition du
Salon du livre dans notre commune,
organisé le 6 novembre dernier par
l’association Corronsac Bien Vivre
Ensemble dans la salle polyvalente. Nous
avons accueilli 27 auteurs présentant
les ouvrages de tous genres littéraires.
Romans, policiers, poèmes, guides de
randonnées, petits plaisirs pour les
adultes et enfants. L’association Les
Coteaux aux côtés d’Élodie a accompagné
cet événement avec un stand de livres au
profit du Téléthon.

Des conférences pour les adultes,
animations pour les enfants, exposition
d’aquarelles et pastels, salon de thé,
rien ne manquait pour cette animation
culturelle.
Les participants ont répondu à l’appel :
150 personnes, de Corronsac et d’autres
villes et villages des alentours sont venues
profiter de cet événement littéraire !
Encouragée par cette belle réussite,
l’association a déjà pris rendez-vous pour
l’année prochaine.

Le Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes se doit de vous souhaiter une très belle
année 2022 malgré une situation sanitaire toujours anxiogène.
Malgré ce contexte, nous avons pu organiser et participer
à plusieurs manifestations durant le dernier trimestre 2021.
Le premier événement était le Karaoké qui a réuni modestement
une quarantaine de personnes.
L’ambiance était présente, et les chanteuses et chanteurs en
herbes n’ont cessé de se succéder au rythme de l’animateur
Christopher de Kriis’b Production.
Le second événement était le marché de Noël où les visiteurs
ont pu apprécier l’offre variée que nous leur proposions.
Le comité au grand complet vous proposait à cette occasion,
huîtres du bassin d’Arcachon, vin blanc, foie gras, champagne,
fruits de saison, et ce, aux meilleurs prix, dans une ambiance
bon enfant et à la décoration soignée. Un atelier de maquillage
et de décoration de Noël était proposé gracieusement pour les
enfants présents.

Nous avons entretemps épaulé l’association « Les Coteaux aux
côtés d’Élodie » au profit de l’AFM Téléthon, en proposant notre
service de buvette et de restauration.
Pour le 19 mars 2022, nous avons
prévu de vous concocter une
soirée sous le thème de la SaintPatrick. Des festivités aux couleurs
irlandaises.
Au programme, Fish & Chips,
plusieurs bières vous seront
proposées (à consommer avec
modération)
sous
ambiance
musicale typique et rugbystique.
En effet, les amateurs de Rugby pourront profiter
de la retransmission du match du tournoi des VI nations :
France – Angleterre dans une salle prévue à cet effet.
Noter cette date dans vos agendas, nous vous attendons
nombreux pour partager ce moment festif.
Votre dévoué Comité des Fêtes de Corronsac
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Vie associative

Téléthon des coteaux : c’est reparti… ou presque !
Ce 23e Téléthon des coteaux a pu avoir
lieu à peu près normalement malgré la
pandémie qui perturbait quelque peu cet
événement avec les mesures sanitaires
imposées.
Tout d’abord, la soirée des arts, le
samedi 27 novembre a rempli la salle des
fêtes. L’orchestre à cordes de l’école de
musique de Ramonville, puis la chorale
Deyme de chœur, et ensuite la chorale
Contre-Chant de Muret, nous ont
offert un spectacle haut en qualité. Un
regret pourtant : le public qui assistait
à chacune des prestations de l’un de
ces trois groupes était en majorité
constitué des éléments des deux autres
groupes et de leurs parents ou amis.
Ainsi, il a fallu se rendre à l’évidence : le
nombre de personnes de Corronsac était
relativement faible !

Le samedi 4 décembre, c’était, comme
d’habitude, la principale journée avec
le loto pour les enfants à Aureville
(organisé par le B.A.S.C.) dont la recette
a battu tous les records des précédents
Téléthons, et les animations à la salle des
fêtes de Corronsac : le matin, le départ
de la marche du Téléthon organisée par
la section randonnée du Foyer Rural de
Corronsac, puis l’après-midi le tir à l’arc
organisé par les Archers de Montgiscard,
le coin des enfants avec maquillage et
ballons sculptés, et les danses occitanes
du groupe Lou Ramelet Moundi. La journée
se terminant par la non moins habituelle
potée lauragaise et, cette année, un bal
occitan final animé par La Roulotte.

Et, bien entendu, tout au long de ces deux
journées, dans cette même salle des fêtes,
le marché de Noël étalait les décorations
et cadeaux élaborés tout au long de
l’année, tandis que le stand des crêpes et
la buvette tenue par le Comité des Fêtes
de Corronsac étaient au rendez-vous.
Mais là aussi, il faut bien l’avouer : ce
n’était pas la foule des grands Téléthons
des coteaux !
Pourtant, au final, c’est tout de même une
somme de 12 339 € qui a été reversée à
l’AFM.
Un demi-succès, certes, mais qui montre
que l’association « Les coteaux aux côtés
d’Élodie » n’est pas prête de déposer les
armes contre cette fichue pandémie.

Le vendredi 3 décembre, l’habituel loto
du Téléthon à Deyme n’a pas pu avoir lieu,
les mesures sanitaires ne pouvant pas
être appliquées. Il a été remplacé par une
tombola. Et là, surprise : elle a rapporté
une somme comparable à ce qu’aurait pu
rapporter le loto ! À Corronsac, le groupe
de danses celtiques CELTIC TAP 31 et les
chorales Il était une voix et les Poly Sons de
l’INSA assuraient l’animation dans la salle
des fêtes.

Le groupe « La Roulotte » anime le bal occitan de clôture
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Chorale « Il était une voix »
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Quelques nouvelles de l’association Autour de l’école
Cette année a débuté par une nouvelle initiative : Nettoyer
autour de l’école les communes de notre RPI en participant au
«Clean up day».
L’événement s’est déroulé le samedi 18 septembre 2021 à
Corronsac et le 25 septembre 2021 à Montbrun-Lauragais.
Merci à tous les participants qui ont collecté 65 kg de déchets
sur nos deux communes (essentiellement des plastiques).
Ensuite nous avons réalisé notre Assemblée Générale le
10 novembre 2021 autour d’un repas partagé et poursuivi
avec l’organisation d’un vide ta chambre à MontbrunLauragais et la vente de chocolats et de sapins de Noël.
Un sapin a été offert à chaque école.
Nous espérons pouvoir reprogrammer, lors du week-end de
Pâques, l’Atelier Conte/Décoration annulé avant Noël.

Le Loto des écoles est programmé le samedi 26 mars 2022
à la salle des fêtes de Corronsac.
Croisons les doigts pour qu’il soit maintenu.
Nous espérons également pouvoir organiser une sortie
conviviale et un repas de fin d’année.
L’intégralité des bénéfices des opérations menées par
l’association Autour de l’école permet de financer des sorties
ou des intervenants pour les écoles.
Pour l’année 2021-2022, nous avons prévu de participer à
hauteur de 550 € par classe.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps ou proposer
vos idées, n’hésitez pas à nous contacter ! Toute aide est la
bienvenue !
Contact : autourdelecole31@gmail.com

Écologie - Environnement - Biodiversité
Arbres et Paysages d’Autan : 25 ans d’actions en faveur des
plantations d’arbres et de haies en Haute-Garonne
Avec l’association Arbres et Paysages d’Autan on plante des
arbres et des haies en Haute-Garonne !
Collectivités, particuliers, propriétaires de terrains, entreprises,
associations, écoles, lycées vont planter « écologique », grâce
à l’association Arbres et Paysages d’Autan. En choisissant
de planter des haies champêtres composées d’arbres et
arbustes locaux, chaque projet participe à la préservation et
l’amélioration de la biodiversité et des paysages.

vation de la biodiversité. Le programme de plantation est
un des projets phares de l’association, mais elle anime
également un programme d’éducation à l’environnement
et un programme de formation ouvert à tous. Forte de ses
9 salariés permanents et d’un réseau de bénévoles très
actifs, l’association observe une croissance de son activité
et un développement des actions sur l’ensemble du territoire
Haut-Garonnais.

Un programme de plantation ouvert à tous
Le programme de plantation « Plant’arbre » animé par
l’association a pour objet de promouvoir le rôle de l’arbre
de pays et des haies champêtres dans la sauvegarde et la
restauration du paysage. Ce programme de plantation reçoit
le soutien financier de la Région Occitanie. La haie champêtre
est multifonctionnelle : elle protège naturellement des aléas du
climat (brise-vent, ombrage, fraîcheur, qualité de l’air), ainsi que
la qualité de l’eau (rôle épurateur, protection contre l’érosion
des sols), elle favorise la biodiversité (lieu de vie pour la faune,
les oiseaux, animaux utiles aux jardins, pollinisateurs…), elle
améliore notre cadre de vie et nos paysages. Les techniciens
de l’association vous accompagnent dans le choix des
végétaux et des techniques de plantation respectueuses de
l’environnement : des jeunes plants, des essences de pays
issues de la marque « Végétal local » et bien sûr un paillage
biodégradable.
Créée en 1995, l’association est aujourd’hui une des structures
les plus anciennes de Haute-Garonne œuvrant à la préser-

Arbres et Paysages d’Autan
Tél. : 05 34 66 42 13
20 route de Ticaille 31450 - AYGUESVIVES
Mail : apa31@free.fr
Site internet : arbresetpaysagesdautan.fr
Suivez-nous sur Facebook
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Vie associative

Le football au service des écoles du Sicoval
Le Labège Inter Football Club (LIFC) intervient pour le
regroupement scolaire de Corronsac – Montbrun-Lauragais
durant toute l’année scolaire.
À l’école élémentaire de Corronsac, depuis la rentrée de
septembre, une équipe de salariés, d’alternants ou de
services civiques du LIFC réalise des animations tous les
jeudis de l’année scolaire entre 12 h et 14 h. Ce type d’action
permet de faire découvrir aux enfants la pratique du
football avec divers exercices et jeux ludiques tirés du PEF
(Programme Éducatif Fédéral - voir encadré ci-contre) mis
en place par la FFF (Fédération Française de Football).
Fort du succès d’une première expérimentation lors
d’animations autour du football à l’école de Pompertuzat sur
l’année scolaire 2020-21, le LIFC s’est lancé le défi d’élargir
la proposition à plus d’écoles du territoire du Sicoval pour
cette année scolaire 2021-22.

Dans le cadre d’une convention-cadre entre le club et les
communes volontaires, des animations seront réalisées
dans plusieurs établissements scolaires du SICOVAL sur le
temps périscolaire.
Au programme : la santé, l’engagement citoyen,
l’environnement, le fair-play, les règles du jeu et arbitrage et
la culture du football.
À l’école de Corronsac, les retours sur ces interventions sont
très positifs. Les enfants ont envie d’apprendre et sont plus
nombreux de semaine en semaine. L’équipe d’animateurs
du LIFC prend plaisir à partager ses expériences sur le foot
avec les enfants. Le fil conducteur est bien sûr calqué sur
le programme du PEF. Les thématiques abordées sont par
exemple le fair-play, l’engagement citoyen et le respect de
l’autre. Des sujets plus pratiques sont également vus, comme
l’hydratation ou l’alimentation avant, pendant et après un
effort physique.

Contact : David Falcou, président du LIFC, contact@labege-inter-fc.com
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Le Labège Inter Football
Club (LIFC)

La bourse aux jouets
du 12 décembre organisé
par LIFC
À l’approche des fêtes de fin d’année, le Labège Inter FC a
organisé sa 1re bourse aux jouets et vêtements, le dimanche
12 décembre 2021 à la salle polyvalente de Corronsac. Par
cet événement, le LIFC souhaite véhiculer de belles valeurs,
solidarité, lien social et respect de l’environnement par une
consommation responsable.
17 exposants pour 26 tables d’expositions.
210 visiteurs entre 9 h et 16 h

Association intercommunale de 7 communes : Corronsac,
Deyme, Donneville, Labège, Montbrun-Lauragais, Pompertuzat et Péchabou. Le LIFC est affilié à la Fédération Française de Football.
Le LIFC ambitionne pour ses adhérents, l’épanouissement
personnel grâce au football, le tout dans le respect des
règles du jeu, le respect de l’autre et la convivialité.
Esprit sportif et collectif sont les maîtres mots
du Labège Inter Football Club.
Toutes les catégories sont représentées, féminines et masculines de
4 à 84 ans.

LE PEF, KÉZAKO ?

Les profits générés par cet événement sont destinés à une
cagnotte qui contribuera à l’achat de matériel pédagogique
et sportif pour les petits footballeurs du club qui officient sur
7 communes du territoire (Corronsac, Deyme, Donneville,
Montbrun-Lauragais, Labège Péchabou et Pompertuzat).
Quel intérêt pour les habitants et la commune ?
Les enfants ont grandi, c’est l’occasion pour chacun de
faire le vide dans les placards et greniers pour redonner
une vie à des jouets ou des vêtements en bon état qui vous
encombrent. Cette démarche permet également de combler
des enfants et adultes pour des achats à un prix modique.
Finalement, grâce à cet échange de bon procédé, chacun
devient acteur de l’économie circulaire sociale et solidaire
du territoire.

Programme Éducatif Fédéral de la FFF
En parallèle des pratiques habituelles du football
sur les terrains, le LIFC participe depuis 2020 au
PEF qu’il met en œuvre dans les écoles du territoire.
Suite au fiasco de l’équipe de France à l’occasion
de la coupe du monde de football 2010, avec le
tristement célèbre souvenir du « bus de l’équipe
de France de foot gréviste », la fédération a lancé
en 2014, le PFE dont la philosophie principale est
de s’ouvrir à d’autres facultés que les seules qualités
sportives des pratiquants : faire en sorte que les
jeunes sportifs aient aussi une tête « bien faite ».
Le PFE est un outil pédagogique complet, mis à
la disposition des ligues, districts départementaux,
clubs amateurs…, pour former les jeunes licencié(e)s
aux règles du jeu et de vie (5 à 18 ans).
6 grands thèmes sont abordés sur les fiches
pédagogiques proposées par la fédération :
la santé, l’engagement citoyen, l’environnement,
le fair-play, les règles du jeu et arbitrage et la culture
footballistique.
En intervenant dans les écoles, le LIFC entend
cultiver des valeurs sportives de qualité, des
pratiques sociales vertueuses pour contribuer à
faire de nos footballeurs sicovaliens de meilleurs
citoyens.
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Environnement

Genette commune (Genetta genetta)
Et non ! Je ne suis pas un chat ! Je suis une genette et je suis
votre voisine. D’origine africaine, je suis arrivée en Europe
avec les Romains (ou les Maures) pour y être domestiquée
et lutter contre les rongeurs ravageurs de récoltes. À la fin
du Moyen Âge, c’était moi l’animal de compagnie préféré,
pas le chat.
Aujourd’hui, je vis uniquement à l’état sauvage. Il est
difficile de m’observer en milieu naturel, je passe mes
journées à dormir dans un arbre et je ne sors que la nuit.
Je suis carnivore mais ne vous inquiétez pas, je ne m’attaque
pas au poulailler, je n’aime pas trop m’approcher de vos
terriers. Je préfère plutôt me faire un festin de souris,
mulots ou campagnols.
Autrefois j’étais chassée pour ma fourrure, mais ce n’est
plus le cas, je suis classée espèce protégée sur l’ensemble
du territoire français. Malheureusement, je ne sais toujours
pas traverser la route la nuit et souvent ça se finit mal pour
moi.
Pourriez-vous, cher voisins, faire plus attention à moi
et mes copains la nuit ? Je viendrais croquer les souris à
Corronsac pour vous en remercier !

CARTE DE RÉPARTITION DE LA GENETTE EN FRANCE (1991 - 2008)
Nom : Genette commune ou
Genette d’Europe (Genetta
genetta)
Espérance de vie : 10 à 15 ans
Taille : corps 50-60 cm + 40 cm
pour la queue
Poids : 1,4 à 2 kg
Gestation : 70 à 77 jours
Alimentation : petits rongeurs,
les oiseaux, les reptiles, les
amphibiens, les insectes,
ponctuellement céréales et
baies
Répartition en Europe :
péninsule ibérique, Sud-Ouest
de la France

Présence régulière

Présence irrégulière

Observations diffuses
© Creative Commons
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Statut de protection : espèce
protégée (Convention de
Berne du 19 septembre 1979,
directives européennes du
21 mai 1992 et du 27 octobre
1997, l’arrêté ministériel du 17
avril 1981)

Nos jardins, une importance capitale pour la biodiversité
Le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et le Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) ont alerté sur une diminution dramatique du
nombre d’oiseaux dans les campagnes françaises. Selon deux études, un tiers
d’entre eux aurait disparu ces quinze dernières années. Un phénomène qui
rappelle le déclin des abeilles.
Avec l’uniformisation des paysages ruraux, la disparition des haies, des petits
bois et des sols nus, la diminution des plantes à fleurs… les premières victimes
ont été les insectes. 80 % des invertébrés ailés ont été décimés en moins de 30
ans sur le territoire européen. En conséquence, les oiseaux ont été privés de
leur nourriture et de leur habitat.
À la place de se résigner devant le fait accompli, devenons acteurs pour
permettre à la nature de retrouver sa place dans notre environnement. Plus
les terres agricoles sont présentes dans le paysage, plus nos jardins deviennent
des aires de repli pour la nature. Les espaces de verdure, destinés en premier
lieu à notre détente, sont bien souvent appréciés par de nombreux oiseaux et
petite faune sauvage, et leur offrent un refuge important. Pour jouer pleinement
ce rôle, il est surtout important que le jardin soit aménagé de façon naturelle.
Une partie du gazon pourrait faire place à une prairie fleurie pour les abeilles et
d’autres insectes.

Préférez les arbustes feuillus de chez nous aux conifères exotiques, car les
oiseaux y trouvent de grandes quantités d’insectes au moment de la couvaison.
Les fruits des arbustes à baies sont une source d’énergie appréciée au cœur de
l’été, avant la migration.
Le nourrissage des oiseaux en hiver les aide à passer cette période
difficile et est une excellente occasion de découvrir les oiseaux de votre
jardin. Notez les espèces observées et envoyez-nous votre liste sur
corronsac.environnement@gmail.com.
Elle sera intégrée dans la liste faunistique de notre commune.
L’aménagement d’un jardin naturel exige un peu de courage et beaucoup de
patience, mais le résultat en vaut la peine.
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Agenda 2022 - Dates à retenir
• 2 février : Crêpes au marché de Corronsac (Coteaux aux côtés d’Élodie)
• 19 mars : Fête de la Saint-Patrick (Comité des Fêtes)
• 26 mars : Le loto des écoles (Autour de l’école)
• 6 avril : Poisson d’avril au marché (Corronsac Bien Vivre Ensemble)
• 16 et 20 avril : Troc’Plantes (Corronsac Bien Vivre Ensemble)
• Week-end de Pâques : Atelier Conte/Décoration pour les enfants (Autour de l’école)
• Mai/juin : Repas au marché, dates à préciser (Corronsac Bien Vivre Ensemble)
• Tous les mercredis de 16 h 30 à 20 h, marché de Corronsac
• Remise en forme Silver XIII Équilibre - Printemps 2022
• Repas des aînés - Date à préciser

Les dates seront mises à jour sur notre site web

Numéros utiles
Numéros d’urgence

Services du Sicoval

Samu : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Urgence européen : 112
Urgences 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

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

Urgences vétérinaires
Urgences vétérinaires à domicile : 05 32 09 39 90

Autres numéros d’urgences

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)
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

Sécurité /Dépannage ENEDIS : 09 726 750 31
ENEDIS : http://www.enedis.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.

