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Mairie de Corronsac

21 chemin de Sémial

31450 Corronsac

05 61 81 91 70

mairie.corronsac@wanadoo.fr

http://www.corronsac.fr

Horaires d’ouverture de la mairie :

Lundi et jeudi : 14 h-18 h

Mercredi : 9 h-13 h et 15 h-18 h

Vendredi : 9 h-12 h

Fermé le mardi

Fête de Corronsac, une belle réussite !
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Comme prévu la période estivale a été mise à contribution 
pour réaliser nos grands chantiers. 

Profitant de la baisse de circulation des mois de juillet 
et août la rénovation de la partie basse de la route 
départementale 94 a été menée à bon train, en minimisant, 
autant que cela nous aura été possible, la gêne pour les 
riverains et les automobilistes. Ce chantier d’un montant 
total avoisinant les 300 000 € a été financé pour les deux 
tiers par le département, le reste étant à charge de la 
commune. Il sera passé dans les comptes 2021 sans crédit. 
C’est bien sûr et avant tout la sécurité qui progresse sur 
cette portion empruntée quotidiennement par plus de 
1600 véhicules dont plus de 50 poids lourds, mais aussi un 
confort supplémentaire et une image plus valorisante de 
l’entrée du village.

Septembre s’achève, l’automne est déjà là, mettant fin  
à un été marqué par une météo quelque peu capricieuse. 
Celle-ci ne nous a néanmoins pas empêchés de profiter de 
cette pause estivale et de la réouverture de la plupart de 
nos commerces, restaurants, lieux de vie ou de distraction 
qui font l’agrément de nos vacances.

Cette même météo a également inquiété le début  
de la fête annuelle du village pour finalement laisser place 
à une soirée magnifique, magistralement couronnée par 
un superbe feu d’artifice et une nuit endiablée par un  
orchestre dynamique ! Un grand merci à notre comité des 
fêtes et à tous ses bénévoles pour ces trois jours d’animations 
variées, allant de l’exposition de voitures anciennes 
au vide grenier sans oublier le traditionnel tournoi de  
pétanque ou la course d’orientation. Quel plaisir de 
retrouver cette ambiance festive qui nous a tant manquée !

C’est durant la même semaine que la rentrée scolaire a eu 
lieu, marquée par l’ouverture d’une classe supplémentaire 
au sein de notre RPI*, basée à Montbrun-Lauragais. Ce sont 
donc des classes allégées qui accueilleront les 95 enfants 
de l’école de Corronsac, du CE1 au CM2, améliorant le 
confort de travail, mais aussi celui des temps de pause et de 
restauration. L’équipe d’agents est reconduite à l’identique, 
et nous avons eu le plaisir d’apprendre la titularisation de 
Madame Codron au poste de directrice de notre l’école. 
Nous lui adressons toutes nos félicitations pour cette 
nomination et lui assurons le support entier de l’équipe 
municipale pour l’accompagner dans cette mission difficile 
et ô combien importante ! 

Conformément au programme du dernier lien (N°48)  les 
mois de juillet et août ont été mis à contribution pour 
réaliser quelques travaux dans le village. Vous en trouverez 
le détail dans cette édition.

Enfin, et pour conclure la grande enquête lancée en début 
d’année, nous vous dévoilons les résultats obtenus après 
son dépouillement. Merci pour votre très large participation 
qui montre l’intérêt que vous portez à votre village et à son 
devenir. Ce sera pour nous un guide précieux pour définir 
nos priorités et  orienter les décisions à venir.

Nous mettons dorénavant le cap sur cette fin d’année en 
espérant qu’elle sera associée à l’éradication de ce virus qui 
aura emporté tant de vies à travers le monde, c’est peut-
être un rêve, mais pour citer D.H. Lawrence « Ceux qui 
persistent à vouloir élargir la réalité aux dimensions de 
leurs rêves échouent, c’est pourquoi tout progrès humain 
est dû aux gens qui échouent. »…

Alors, rêvez, profitez de la vie et prenez soin de vous.

*Regroupement Pédagogique Intercommunal,  
Corronsac/Montbrun-Lauragais

Une rentrée en fête !

Après une année de travail et de procédures, la 
modification simplifiée du PLU a été approuvée 
définitivement lors du conseil municipal du 9 septembre 
2021.

Notre PLU est dorénavant conforme aux exigences 
émises par le contrôle de légalité réalisé par la 
préfecture. Cela va donc permettre de lancer les 
opérations d’aménagement, telles qu’elles étaient 
prévues dans le PLU précédent, sur la période 2020 à 
2030, en s’inscrivant dans une logique de continuité du 
travail réalisé par l’équipe municipale précédente.

Modification simplifiée  
du PLU

Travaux municipaux :  
un été productif !
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Prévenance
En cette période difficile de crise sanitaire qui s’éternise, nous voudrions rappeler l’importance de la solidarité des voisins. 
Avec l’accord de l’intéressé, vous pouvez nous aviser sur toute personne vulnérable dans votre entourage qui serait en 
difficulté. De la Grande Enquête est ressorti la volonté de certains de s’inscrire sur le registre de la mairie en cas de besoin 
lié à la pandémie, la canicule, le grand froid… Personne âgée, handicapée ou isolée vous y êtes invité(e)s.

Risques naturels majeurs, grand froid, canicule - Personnes vulnérables

Formulaire de demande d’inscription sur le registre de la Mairie de Corronsac
À RETOURNER EN MAIRIE

Je soussigné(e)

Nom : ..........................................................................................................  Prénom : .................................................................................... Âge : ..........................

Téléphone Fixe/Portable : ................................................................................................................ Mail : ..................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

Sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement de plan d’urgence consécutif  
à une situation de risques majeurs, en qualité de :

 Personne retraitée

    Personne en situation de handicap ou isolée

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation est possible sur simple demande de ma part.

Fait le : .........................................................................................................................................................  Signature :

Les vacances scolaires ont également permis la mise 
en place des deux colonnes récup’verre à côté de la 
salle polyvalente, qui sont dorénavant le point unique 
et centralisé pour la dépose du verre à Corronsac. Ces 
nouveaux moyens de collecte, plus esthétiques et moins 
bruyants, ont été financés pour moitié par le Sicoval.

Chaque classe de notre école est désormais équipée, ou sur 
le point de l’être, d’un vidéoprojecteur interactif à courte 
focale. Ces matériels performants, choisis avec l’équipe 
enseignante, modernisent notre école et contribueront 
à la familiarisation de nos enfants au monde numérique 
qui les attend… Ce programme a été financé pour 2/3 par 
l’État dans le cadre du plan de relance et du renforcement 
du socle numérique des écoles. Merci aux bénévoles, élus 
et enseignants qui ont participé à l’installation de ces 
nouveaux outils !

Le programme n’est cependant pas terminé pour 2021… 
Nous avons passé commande au syndicat d’électricité 
départemental qui interviendra prochainement sur 
certains de nos éclairages pour remplacer les antiques 
systèmes au sodium par des ampoules LED plus économes 
et à l’éclairage moins diffus. Ces travaux recevant une aide 
de 80 % du département, nous poursuivrons secteur par 
secteur à cette modernisation de notre éclairage public.



Animations à l’école
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Projet éducatif territorial 
(PEDT)
Suite à la crise sanitaire, le PEDT, qui aurait dû être 
renouvelé cette année, a été reconduit pour un an selon 
les dispositions signées, en 2018, par l’ancienne équipe 
municipale.

Pour cette année 2021/2022, la commission des affaires 
scolaires et périscolaires souhaite varier les activités et 
les intervenants afin de proposer aux enfants de nouvelles 
animations.

À partir du 14 septembre, l’association Sensactifs viendra 
tous les mardis animer des activités physiques et sportives 
variées.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous finalisons des 
projets tel que :

• L’initiation à l’encre de Chine.

• Des ateliers où les enfants pourront s’exprimer par la 
créativité avec divers outils : le dessin, l’expression 
théâtrale, la danse…

• Un programme éducatif où seront abordés différents 
thèmes comme la santé, l’engagement citoyen, 
l’environnement… à travers des jeux.

Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ces projets 
lors du prochain Lien de Corronsac, ainsi que par une 
communication destinée aux parents d’élèves.

Bonne rentrée à tous

La commission affaires scolaires et périscolaires

Sortie au Parc Australien

Course d’orientation

Une conteuse à l’école
Le 22 juin, les élèves de CP-CE1 et de CE1-CE2  
se sont rendus au Parc Australien à Carcassonne. 

Répartis en deux groupes, ils ont pu découvrir le parc, les 
animaux qui y vivent (autruches, émeus, kangourous...) et 
appris des éléments de la culture aborigène. 

Ils ont également assisté à un atelier de décoration 
de rhombes (objet servant à communiquer grâce aux 
frottements de l’air). Chaque élève est reparti avec le 
rhombe qu’il avait décoré. 

Les enseignantes remercient l’association Autour de l’école 
pour le financement du bus. 

Les élèves, les parents accompagnateurs et les enseignantes 
ont passé une très bonne journée.

Le 21 juin, les élèves de CE2-CM1 et de CM1-CM2 ont pris le bus direction Nailloux. Le matin, ils ont participé à la course 
d’orientation organisée autour du lac par l’office du tourisme. L’après-midi, ils ont fait une randonnée sur place. Les élèves 
sont rentrés à l’école fatigués mais heureux de leur journée.

Le 25 juin, Brigitte Mondini a installé ses décors dans la 
cour de l’école et a raconté des histoires aux élèves de 
CP-CE1 et de CE1-CE2. Ils ont ainsi pu conclure le travail 
réalisé tout au long de l’année sur le thème des voyages. 
Cette intervention s’est terminée par un moment de danse 
traditionnelle occitane auquel tous les élèves ont participé.



* Question à réponses multiples

Enquête

Résulats complets de l’enquête
Comme nous vous l’avons annoncé dans le dernier bulletin municipal, voici la totalité des résultats  
de l’enquête.

À quelle fréquence vous rendez vous dans le centre  
de Corronsac ?

Pour quelles raisons y allez-vous ? *

Au quotidien (travail, courses, loisirs), comment vous 
déplacez-vous ?

Pour quelle raison n’utilisez-vous pas plus le bus ?

Vous arrive-t-il de prendre le bus ?

Seriez-vous intéressé(e) par  
le covoiturage ?

Tous les jours ou presque

Plusieurs fois par semaine

3 à 4 fois par mois

1 à 2 fois par mois

Moins de 1 fois par mois

Jamais

Aller à la mairie

Aller au marché

Me promener

Amener/récupérer les enfants  
à l’école

Domicile

Aller à l’église

Me rendre à une activité, 
manifestation

8 %
24 %

18 %

14 %

Mieux vous connaître

Mobilité

16 %

20 %

62

104

128

52

2

17

57

63 %

7 %

23 %

24 %

33 %

10 %

3 %

10 %

18 %

5 % 4 %
Voiture

Vélo

À pied

2 roues à moteur

Bus

Je n’aime pas prendre les transports en commun

Il n’y a pas de transport en commun qui va là où je veux aller

La fréquence des passages ne me convient pas

Les transports en commun mettent trop de temps

L’arrêt est mal situé pour moi

Pas besoin

Tous les jours ou presque

Plusieurs fois par semaine

Moins souvent

Jamais
81 %

14 %

3 % 2 %

20 %

80 %

Oui

Non
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* Question à réponses multiples

Enquête

Dans quel domaine vous paraît-il utile d’organiser l’entraide ? * Internet vous faciliterait-il les démarches administratives ? *

Concernant le numérique, avez-vous  
accès à Internet à votre domicile ?

Rencontrez-vous des difficultés dans 
l’utilisation d’internet ?

Une formation au numérique vous 
serait-elle nécessaire ?

Seriez-vous d’accord pour que la
commune fasse appel à vos conseils
dans le cadre de vos compétences
professionnelles ?

Souhaiteriez-vous participer plus aux 
projets et décisions de la commune ?

Participeriez-vous à des ateliers  
de partage ? *

Comme apprenant Comme enseignant

Dépendance des personnes 
âgées ou handicapées

Petits travaux

Transports

Solitude

Prêt de matériel

Scolaire

Fracture numérique

Démarches administratives

Emploi

Santé

Logement

Mobilité

Accès aux droits

Banques

Entraide

131 39

61

30

29

48

64

117

48

84

85

53

62

49

97 %

3 %

78 %

22 %

93 %

46 %
45 %

48 %54 %

5 % 2 %

96

72

105
117

28
40

7 %

Le retour de la Grande Enquête montre que chacun sait faire 
quelque chose ou a des compétences qui pourraient être 
utiles. Mais ne manque-t-on pas déjà de temps pour nous ?  
En plus du simple « bonjour », on peut s’arrêter pour aider une 
personne encombrée par ses courses de retour du marché, 
on peut aussi réceptionner le colis d’un voisin, dépanner en 
sucre, sel, vis, pointes… ce qui évite de prendre la voiture 
pour aller au magasin. Le jardin nous offre un surplus de 
légumes, distribuons le à nos voisins. Difficile parfois 
d’organiser le covoiturage, mais imaginons entre voisins des 

roulements pour accompagner les enfants à l’école ou à leurs 
activités. Les adolescents cherchent à gagner un peu d’argent 
de poche. N’hésitons pas à les solliciter pour garder les 
enfants une soirée. Mais aussi s’occuper du chien ou du chat, 
ou arroser le jardin et surveiller la maison pendant nos 
absences pour un week-end ou pour les vacances. Les 
échanges de bons procédés permettent de créer du lien 
entre voisins. 

En s’aidant, on ne perd pas de temps !

ZOOM SUR
PARTAGE

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Plutôt un 
accompagnement

Oui

Non

Sans réponse

Oui       Non        Sans réponse
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* Question à réponses multiples

Êtes-vous inscrit(e) sur la liste 
d’information de la mairie (flash, 
newsletter) ?

Avez-vous déjà consulté le site 
web de Corronsac ?

Si oui, quelle rubrique consultez-vous ? *

Lisez-vous le Lien de Corronsac ? La distribution du lien se fait 3 fois  
par an, quelle périodicité vous parait  
la plus adaptée ?

Pensez-vous être suffisamment 
informé(e) de ce qui se passe dans  
la commune ?

Mairie

Éducation

Vie associative

Vie pratique

Emploi, économie

Urbanisme, 
environnement

Communication

40 %

60 %

2 %

98 %

163

50

112

120

87

16

97 %

3 %

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non
61 %

26 %

6 %

2 %
5 %

Garder 3 par an

Trimestriel

Bimestriel

Mensuel

Sans réponse

57 %
34 %

9 %

Oui

Non

Sans réponse

La communication est un thème qui vous a particulièrement intéressé avec une 
cinquantaine de commentaires libres que nous avons pu analyser. Beaucoup de vos 
remarques (69 %) concernent le site web, ses contenus et les outils numériques, 
quelques-unes (11 %) traitent du bulletin municipal et le reste (20 %) s’applique aux 
actualités, quel que soit le canal de diffusion. Parmi toutes vos observations, nous avons 
pu dégager quatre grands sujets de préoccupation :

• des délais de diffusion souvent trop longs, voire un manque d’informations (66 %) ;

• des outils de communication qui devraient être améliorés (14 %);

• un design et une ergonomie du site web trop datés et peu pratiques (11 %) ;

• des mises à jour du site trop peu nombreuses (9 %).

Soyez assurés que nous essaierons d’améliorer tous ces points pendant notre mandat 
en fonction des moyens dont dispose une commune comme la nôtre. Vous avez pu 
constater que le travail a commencé avec la nouvelle formule du bulletin municipal et 
les premières newsletters. La prochaine grande étape sera la refonte du site web, qui 
nous l’espérons, vous paraîtra plus agréable, plus clair et plus facile à naviguer.

ZOOM SUR
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* Question à réponses multiples

Enquête

Le projet « animation centre du village »

Pour avoir des produits locaux et bio seriez  
vous prêt à payer plus que dans un magasin  
type supermarché ? *

Qu’est-ce qui vous pousserait à fréquenter ce lieu multiservice  ? *

Quel type de projet emporte votre adhésion ? Seriez-vous prêts à participer au fonctionnement de ce lieu 
multiservice en donnant un peu de temps ?

Pour faire des achats (pain, produits locaux, 
épicerie…)

Pour utiliser un service relais colis

Pour boire un café

Pour boire un verre

Pour me restaurer

Pour faire des rencontres

Pour jouer

Pour participer à des animations culturelles

Pour un coin presse

Pour une activité médiathèque

Lors de réunions associatives

Pour profiter d’un ordinateur avec accès 
 internet rapide

Pour trouver une aide pour les formalités 
administratives

48 %

29 %

55 %

16 %

32 %

20 % Commerce de village confié  
à un exploitant

Projet associatif multiservice géré  
par les adhérents

Sans réponse

Oui

Non

Sans réponse

10 % en plus

20 % en plus

30 % en plus

50 % en pus

Sans réponse

175

172

110

108

56

78

51

90

63

81

45

8

19

85

83

17

3

41

C’est une excellente idée

Ce n’est pas une bonne idée

Sans réponse

Que pensez-vous de l’idée d’un point multiservice  
sur la commune ?

Quels horaires d’ouverture devrait avoir ce point service ? *

91 %

5 %
4 % En soirée (ex. : 16 h - 19 h)

En journée (ex. : 10 h - 13 h, 17 h - 19 h)

Ouverture le dimanche matin

111

76

98
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* Question à réponses multiples

Si vous êtes inscrit(e)s ailleurs ? Pourquoi ? *

L’activité n’est pas proposée  
à Corronsac

Les cotisations sont trop chères

Les horaires ne correspondent pas  
à mes disponibilités

Je n’ai pas le temps

Les activités ne m’intéressent pas

Je n’ai pas les moyens de me déplacer

J’ai des difficultés pour faire garder  
mes enfants

Par méconnaissance de ce qui se fait

3

9

0

22

20

15

20

2

67

La vie associative

Oui, toutes les semaines

Oui, 2 fois par mois

Oui, 1 fois par mois

Oui, 3 ou 4 fois par an

Non, Jamais

Uniquement les soirs de repas 
partagés ou d’animations autour  
du marché

Le marché de plein air se tient tous les mercredis soir  
sur la place de la mairie. Vous arrive-t-il de vous y rendre ?

Vous ou une personne de votre foyer êtes vous membres  
ou adhérents d’une association de Corronsac ? *

23 %

19 %

20 %

28 %

6 %
4 %

ACCA Corronsac Société de chasse

Association Sport Intercommunale  
(foot)

Autour de l’École

Club des Aînés

Comités des Fêtes

Corronsac Bien Vivre Ensemble

Foyer Rural

Les Coteaux aux côtés d’Élodie

64

14

12

22

10

10

3

6
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Enquête

Protection de la biodiversité

Développement d’énergies 
renouvelables

Adaptation au changement 
climatique

Restauration et protection  
des zones naturelles 

(ruisseaux, haies, forêts)

Information des habitants  
sur les questions 

environnementales

Soutien à l’agriculture durable

Maintien et entretien  
des espaces verts publics

Notez ce que devra être l’engagement écologique  
de la commune :

Quelle devrait être la priorité environnementale  
de la commune ? *

Comme
aujourd’hui

1 4

Beaucoup
plus ambitieux

Environnement

3,3Note moyenne de vos avis

ZOOM SUR

L’ENVIRONNEMENT ET NOUS
Les questions sur l’environnement ont subi dans notre 
enquête un problème informatique, mais cela ne nous a pas 
empêchés d’exploiter vos avis ! Ainsi, on remarque tout 
d’abord que vous voulez que la commune renforce 
significativement ses ambitions environnementales dans 
sa gestion. Selon vos réponses, 4 priorités ont été 
clairement identifiées :
• protéger notre biodiversité,
• restaurer les zones naturelles,
• soutenir l’agriculture durable,
• et maintenir et entretenir les espaces verts de la 

commune.

Parmi les commentaires libres de l’enquête, c’est 
l’environnement qui a suscité le plus de réactions ! Les 
sujets ont été nombreux. Après un classement de vos 
messages par grands thèmes, on note que vous souhaitez :
• Mettre en place des gestes écoresponsables sur notre 

commune (36 %) ;
• Lancer des actions pour restaurer la faune et la flore, 

vous mentionnez souvent la plantation d’arbres et de 
haies (33 %) ;

• Communiquer et partager plus sur les thèmes 
écologiques (21 %) et pourquoi pas, organiser un 
évènement autour l’environnement.

Les questions sur l’agriculture respectueuse de 
l’environnement et le développement des énergies 
renouvelables vous préoccupent également (18 % des 
commentaires).

Certes, il y a tellement de choses à faire que parfois on ne 
sait pas par quoi commencer. Mais nous avancerons avec 
vous, au moins sur certaines thématiques, à travers le 
programme TEN (Territoire Engagé pour la Nature). Nous 
souhaitons d’ailleurs rassembler les habitants autour d’un 
projet participatif en faveur de la biodiversité.

Potager, verger, microforêt ou simplement laisser fleurir ? 
Petits et grands, rendez-vous le 16 octobre dans la  
salle polyvalente avec vos idées sous le coude !  
(cf. annonce p. 19)

Venez nombreux pour participer et partager un moment 
convivial entre nous !

103

68

59

119

94

107

45

56

51

60

44

53

57

58

12

31

38

13

25

11

50

16

29

19

10

9

9

6

Pas important Assez important

Très important

Assez peu important
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* Question à réponses multiples



* Question à réponses multiples

Urbanisme

Enterrer les réseaux 
téléphoniques et électriques

Remettre en état les chemins 
carrossables

Créer des trottoirs

Développer les chemins  
de randonnée

Créer des pistes cyclables

Quelle devrait être la priorité d’aménagement urbain  
de la commune ? *

61

123

42

77

52

57

93

36

55

31

41

53

51

31

43

31

26

49

17

51

Pas important

Assez important Très important

Assez peu important

ZOOM SUR

Au-delà des graphes ci-dessus, vous nous avez fait  
36 commentaires en lien avec la commission urbanisme. 
Pour moitié, ils concernent l’état du réseau routier et la 
sécurité routière.

Les trois sujets principaux, du plus cité au moins cité :
• Les comportements inadaptés des automobilistes ;
• Le mauvais état du réseau routier (citant souvent la RD94) ;
• La circulation des piétons.

Plus d’un quart portent sur les moyens alternatifs de 
déplacement, plus particulièrement, la construction  
de pistes cyclables, les sentiers de randonnée.

Le déploiement de la fibre, l’enfouissement des réseaux, 
sont aussi des sujets fréquemment abordés.

En résumé

Une attente significative en matière de réfection et  
de sécurisation du réseau routier, RD 94 en particulier.
• Le programme de rénovation du réseau routier a été lancé 

fin 2020 par la rénovation du chemin Simon, suivi en 2021 
par la réfection de la partie basse de la RD 94.

• En 2022 des chantiers seront programmés au chemin de 
Mélic, au chemin de Lasserre et au chemin de Urtaud.

L’enfouissement des réseaux d’électricité est placé par 
beaucoup d’entre vous comme une priorité.
Sujet difficile, très coûteux, bien subventionné, mais sous 
certaines conditions et avec des montants plafonnés. Une 
étude est en cours pour le secteur du chemin de Lasserre. 
Nous partagerons les enjeux et chiffrages lorsque nous en 
disposerons.

Vient ensuite un besoin d’aménagement pour la mobilité 
douce, intra village, mais aussi vers les communes des 
alentours.
Vaste sujet dont l’enjeu dépasse les frontières de la commune 
(les pistes cyclables font l’objet d’un programme pluriannuel 
au Sicoval). Les aménagements dans le village seront quant  
à eux étudiés à mesure des besoins lors des aménagements 
futurs.

Pour ce qui est de la fibre optique…
Le déploiement se poursuit sur le territoire du Sicoval.  
La fibre est déjà aux portes du village, reste à l’acheminer 
vers nos maisons. Les travaux sont sur le point de commencer. 
Plus d’informations sur le site  
www.hautegaronnenumérique.fr.
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Enquête

ZOOM SUR

À la suite de l’enquête menée auprès des habitants  
de Corronsac, il ressort que vous êtes majoritairement  
pour :
• Éteindre les éclairages entre 23 h et 6 h (5 h 30 pour 

certains, car les premiers bus passent dès 6 h) et les 
laisser allumés aux endroits stratégiques (carrefours, 
salle des fêtes) ;

• Équiper de lampadaires les zones insuffisamment 
éclairées, comme Urtaud, le Thil et Seigueilla ;

• Changer les anciens éclairages de type boule par  
des éclairages LED, qui permettent de réduire l’impact 
sur la biodiversité et de faire des économies.

Depuis maintenant plus de 5 ans, la municipalité a 
entrepris plusieurs changements dans sa gestion des 
éclairages qui vont dans le sens des demandes citoyennes.

Le premier a été d’éteindre les éclairages publics de 23 h à 
6 h. Nous contribuons ainsi à la préservation de la faune 
nocturne, limitons notre impact écologique et réduisons 
notre facture énergétique. Les seules exceptions sont le 
secteur de la salle des fêtes qui reste éclairé une heure de 
plus et le rond-point au carrefour de la D24 et de la D94  
qui reste allumé toute la nuit. Cependant, nous envisageons 
de baisser la tension (jusqu’à 80 % de la puissance) dans 
ces deux zones.

Le deuxième est le remplacement des anciens points 
lumineux par des éclairages LED. Les lotissements de 
Montseignet et de La Soulane sont les premiers à en être 
équipés et nous comptons changer tous les points 
lumineux de la commune. Concernant l’extension des 
zones éclairées, rien n’est décidé et vos réponses nous 
aideront à prioriser les projets.

À propos de la sécurité, la gendarmerie confirme que les 
cambriolages ne sont pas plus nombreux quand il n’y a pas 
d’éclairage. C’est tout le contraire ! De nombreuses 
communes ont constaté une baisse des vandalismes. De 
plus, les gendarmes ont remarqué que les conducteurs 
roulaient moins vite dans les zones éteintes.

En conclusion, nous mettrons tout en œuvre pour que les 
habitants de Corronsac puissent profiter pleinement et 
sans stress d’un ciel étoilé.

Aujourd’hui, estimez-vous que l’éclairage 
des rues est suffisant ?

Là où c’est possible êtes-vous pour un abaissement  
de la luminosité de 80 % de 23 h à 6 h ou l’extinction  
de l’éclairage de 23 h à 6 h ?

87 %
59 %

37 %

11 %

2 %

4 %

Oui

Non

Sans réponse

Extinction

Abaissement de la luminosité

Sans réponse

Urbanisme (suite)
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Journées citoyennes

La commune souhaite organiser régulièrement  
des Journées Citoyennes. Souhaitez-vous y participer ?

Oui

Non65 %

35 %

Chantier autour de l’école

Chantier autour de l’environnement

Rénovation du patrimoine bâti

Création ou entretien des massifs  
et espaces fleuris de la commune

Atelier bricolage

Aucun

50

104

66

77

59

19

Vous êtes majoritairement prêts à participer aux 
journées citoyennes que la commune organise chaque 
année, quand les conditions sanitaires le permettent. 

Pour préparer la prochaine édition, nous vous invitons  
à contacter la mairie pour vous inscrire sur la liste des 
participants et nous indiquer quelles sont les 
thématiques qui vous intéressent le plus.

mairie.corronsac@wanadoo.fr - 05 61 81 91 70

ZOOM SUR

Quelle thématique pourrait vous intéresser ou vous 
motiver à venir participer à une des futures journées 
citoyennes ? *

* Question à réponses multiples
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C’est une association intercommunale de 7 communes : 
Corronsac, Deyme, Donneville, Labège, Montbrun-
Lauragais, Pompertuzat et Péchabou. Le LIFC est affilié à 
la Fédération Française de Football. Intégrer le club, c’est 
s’épanouir grâce au football, 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. Si ces valeurs vous parlent, footballeurs petits et 
grands, filles et garçons, jeunes et moins jeunes, rejoignez-
nous !

Toutes les catégories sont représentées, féminines et 
masculines de 4 à 84 ans.  Si vous êtes parents, que vous 
souhaitez donner un coup de main ou que vous vous sentez 
l’âme d’un futur éducateur, venez nous en parler !

CONTACT 
Vous trouverez toutes les informations sur  
https://labegeinterfc.fr/ ou en posant vos questions via  
le mail suivant : contact@labege-inter-fc.com

ACTUALITÉS DU LIFC DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE :

REPRISE des entraînements de l’école de foot à partir 
du lundi 6 septembre2021. Les lieux de pratique restent  
les stades de Donneville, Deyme, Labège et Pompertuzat. 

LE LIFC DANS LES ÉCOLES DU SICOVAL

En parallèle des pratiques habituelles du football sur les 
terrains, le LIFC participe depuis 2020 au PEF (Programme 
Éducatif Fédéral) 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 PEF 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 PEF est un outil pédagogique complet, mis à la 
disposition des ligues, districts, clubs amateurs… pour 
former les jeunes licencié(e)s aux règles du jeu et de vie  
(5 à 18 ans). 

Six 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 d’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.

À partir de la rentrée 2021, le LIFC poursuivra ses 
interventions dans les écoles/collèges du SICOVAL. 
Prochaines interventions programmées : école primaire de 
Corronsac et Pompertuzat, collège d’Escalquens.

Plus d’informations sur PEF : 
https://www.fff.fr/e/programme_educatif_federal/index.
html

Vie associative

Le Labège Inter Football Club (LIFC)
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Et voilà… C’est fini… 

Après 4 jours intensifs, la fête du vil-
lage a touché à sa fin en ce dimanche 
5 septembre. À présent place au bilan. 

Après des festivités plus réussies les 
unes que les autres, nous avons bou-
clé cette édition 2021 dans la joie et 
la bonne humeur. Comme nous vous 
l’avions promis, nous avons mis les 
petits plats dans les grands après plus 
d’un an d’absence pour vous faire plai-
sir. 

Le mercredi a commencé sous les meil-
leurs auspices avec un concours de 
belote regroupant jusqu’à 12 équipes, 
qui se sont partagé des lots plus pres-
tigieux les uns que les autres, grâce à 
la participation généreuse de Georges 
Pimenta, entrepreneur émérite situé à 
Corronsac, que nous remercions vive-
ment. 

Le vendredi, place aux festivités. Bu-
vette montée, Bandas remontée dans 
les starting-blocks pour nous donner à 
tous du plaisir tout au long de l’apéritif 
et du repas. Au menu, cochons grillés 
accompagnés de sa poêlée méridionale 
concoctés avec brio par Olivier de « À 
la Paluche », suivi de nos DJ’s favoris 
les PRO NIGHT FIRE qui auraient aimé 
mettre le feu sur la scène extérieure, 
mais c’était sans compter sur les ca-
prices de la météo.

Contraints de se réfugier dans la salle 
des fêtes, ils n’ont perdu aucune moti-
vation, aucune conviction à vous faire 
danser une bonne partie de la nuit au 
son des meilleurs morceaux divers et 
variés à la manière des David Guetta et 
autres Bob Sinclar, dont ils n’ont pas à 
rougir. 

Le samedi matin, c’est sous un soleil ra-
dieux que c’est ouvert le vide-grenier 
qui a ravi les flâneurs à la recherche 
d’un objet attrayant.

S’en est suivi le rassemblement de vé-
hicules anciens, le OLD CARS SHOW 
qui a accueilli plus de 100 véhicules 
de collection. Enjolivées de leurs plus 
belles parures, elles ont su vous émer-
veiller par leur diversité : Américaines, 
VW Air Cooled, Classic cars, Italiennes, 
Anglaises se sont succédé tout au long 
de la journée.

C’est après s’être stationnés dans un 
champ à proximité du rassemblement 
mis à disposition aimablement par Jim-
my Maurel, que les visiteurs ont pu par-
tager avec les participants leur passion 
commune autour d’un verre ou d’un ex-
cellent burger que nous concoctait « La 
Folie des Saveurs » qui elle-même fut 
surprise du monde présent pour cette 
seconde édition.

Un bar éphémère avait été mis en place 
pour satisfaire le plus grand nombre 
d’entre vous.  

Comité des fêtes
C’est en soirée, après la remise des 
prix du concours d’élégance aux 9 par-
ticipants, que le OLD CARS SHOW 
touchait à sa fin avec le souvenir de 
carrosseries les plus atypiques les unes 
que les autres, et d’une belle journée 
entre passionnés. 

C’est ainsi que Nicolas Boisdron, pro-
priétaire du Garage du Capelie, est 
reparti avec le premier prix des Clas-
sics car au volant de sa superbe mini 
qui faisait, à cette occasion, ses pre-
miers tours de roue. Nous le remer-
cions grandement lui et sa charmante 
épouse Séverine pour leur soutien 
aussi bien financier qu’amical qui nous  
a permis d’organiser au mieux cette 
manifestation. 

Les invités et participants restants ont 
pu apprécier la magnifique prestation 
du groupe Take Five Orchestra. 

Durant le temps de l’apéritif offert 
par la mairie, les membres du groupe 
nous ont interprété un savoureux mé-
lange de musiques provenant de tous 
horizons. Le temps passe rapidement 
lorsque l’on se sent bien, et c’est vite 
l’heure du repas préparé avec soins par 
l’ensemble du Comité des Fêtes, qui a 
sublimé un excellent rougail saucisse 
plébiscité par beaucoup d’entre vous. 

Et les visiteurs affluent, l’heure de la di-
gestion approche, pas le temps de vous 

Vie associative
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laisser du répit. C’est le moment du tant 
attendu feu d’artifice. Des traits lumi-
neux transpercent les étoiles, des pin-
ceaux explosifs semblent peindre une 
toile, les fusées lumineuses fendent la 
Voie lactée et découpent le ciel en fi-
gures bigarrées.

Durant une dizaine de minutes, le 
temps se fige, et vous restez pantois 
devant un tel spectacle ininterrompu, 
orchestré avec virtuosité par Laurent 
Pébernard au rythme d’une bande son 
diffusée par l’orchestre EPSILON qui a 
hâte de commencer sa prestation de-
vant un si nombreux public. 

Le peuple se densifie, les gens se 
pressent, ils se rapprochent de l’épi-
centre de la fête. C’est l’heure ! 
Quelques accords de guitare fendent 
le brouhaha ambiant… et c’est parti…  
C’est parti pour le SHOW !

Plus de 4 heures de spectacle ininter-
rompu, de projecteurs illuminant le 
ciel, de chanteurs, de chanteuses à la 
voix enchanteresse, de costumes, de 
paillettes, un répertoire hétéroclite… 
Jacky Caillaud et son groupe EPSILON 
SONT  DANS LA PLACE !

La buvette ne désemplit pas. Les temps 
difficiles laissent la place aux verres qui 
se remplissent, se vident, s’empilent.  
La convivialité, la bonne ambiance 
prend le dessus jusqu’à tard dans la 
nuit, pour le plus grand bonheur de 
tous. 

Le dimanche matin, vos serviteurs s’ac-
cordent un peu de repos bien mérité.

À 14 h, place au concours de tournoi 
sportif où 4 équipes ont pu se défier 
lors de 12 matchs de foot, handball et 
basket. Elles se sont partagé plusieurs 
lots offerts gracieusement par les com-
merçants du centre commercial Verte 
Campagne de Lacroix Falgarde, des 
commerçants de Castanet-Tolosan, 
de Belberaud et d’Intermarché Pom-
pertuzat. Durant 3 heures, les petits et 

Liste de nos partenaires : 

Bandas « AOC’s Musique de Rue » : http://aocs.musique.free.fr/

Pro Night Fire : https://www.facebook.com/ProNightFire 

La folie des saveurs : https://www.facebook.com/La-folie-des-
saveurs-110747804032630/

Garage du Capelie : https://www.facebook.com/Garage-du-
Capelie-659139984239579/

Take Five Orchestra : http://www.takefiveorchestra.fr

Orchestre EPSILON : https://orchestre-epsilon.pagesperso-orange.fr

Poney Club de Villaret : https://poneyclubvillaret.ffe.com

SLA, qu’es aquo : http://www.slaquesaquo.fr/lassociation-sla-ques-aquo

Traiteur : À la paluche

grands ont également pu apprécier les 
tours de poney que nous a gentiment 
mis à disposition la famille Grugeon du 
« Poney Club de Villaret ». 

À 14 h 30, c’est l’heure du traditionnel 
Tournoi de pétanque mettant en jeu 
plusieurs lots convoités par les partici-
pants. C’est au total 18 équipes qui se 
sont affrontées dans la bonne humeur. 
La recette du tournoi a été intégrale-
ment reversée à l’association « SLA, 
qu’es aquo » association d’entraide face 
à la maladie de Charcot en souvenir de 
notre ami et ancien président du Comi-
té des Fêtes qui nous a quittés bien trop 
tôt, Damien Reynaud. 

C’est aux alentours de 18 h 30 que le 
glas de la fin de fête de notre village a 
sonné. 

Nous avons pris un réel plaisir à orga-
niser cette fête pour vous, habitants 
du village et ses alentours. C’est dans 
ces moments de pandémie mondiale 
où le doute et l’anxiété prennent place 
dans la vie de chacun d’entre nous, que 
nous avons voulu vous offrir cette pa-
renthèse de bien-être et de conviviali-
té. Nous avons mis du cœur à l’ouvrage 
pour vous faire sourire, danser, chanter, 
crier. C’est notre but, vous faire plaisir. 

Nous remercions l’ensemble du Conseil 
municipal pour nous avoir permis d’or-
ganiser cette fête mémorable malgré 
des conditions sanitaires strictes. 

Et le dernier remerciement revient à 
VOUS, habitants de Corronsac et ses 
alentours. Merci d’avoir répondu pré-
sents, merci d’avoir participé à cette 
grande fête. Merci de votre bienveil-
lance et votre patience au respect des 
règles sanitaires. UN GRAND MERCI !

On vous donne rendez-vous l’année 
prochaine pour la fête du village.

Et entre-temps, nous espérons vous 
revoir très vite à l’occasion de la fête 
d’Halloween, prochaine soirée orga-
nisée par le comité des fêtes qui se 
déroulera le samedi 30 octobre 2021. 
Nous organiserons également une 
soirée sur le thème de la Saint Patrick  
le samedi 19 mars 2022.

Le Comité des fêtes, Julien, Stéphanie, 
Véronique, Éric, Titou, Gisou, Isabelle, 
Amandine, Jojo, Fifi, Valou, Nanou, 
Manon, Clément, Mélyne, Inès, Lucien, 
Blandine, Lionel, Fabien, Thomas, Rémi 
et Laurent vous remercie chaleureuse-
ment de votre présence, gage de réus-
site de la fête du village. 
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Voici quelques souvenirs de la fête de Corronsac, qui a 
débuté à nouveau avec le repas concert du marché. Le groupe 
Paris Cordoue etc. est un groupe qui compose sa musique et 
ses paroles entre chanson, flamenco et musique du monde. 
D’un duo ils se sont transformés récemment en trio, dont un 
habitant de Corronsac, excellent percussionniste. 

Nous espérons que vous avez bien profité de l’apéritif que 
nous vous avons offert, à base de cacahouètes en vrac du 
Vrac à l’Infini et de muscat produit par la famille d’une 
habitante de Corronsac. 

Vous avez enfin pu apprécier la qualité des produits de nos 
commerçants à cette occasion, des planchas du poissonnier 
aux poulets rôtis en passant par les cafés gourmands de la 
Gourmandise de Paul.

En cette rentrée où vous êtes en train de planifier vos 
activités pour l’année scolaire, n’oubliez pas que le marché 
de Corronsac est là pour votre service : 

• tout l’alimentaire en circuit court, 

• des plats tout prêts pour ne pas faire à dîner ou des 
ingrédients pour préparer des repas frais, 

• la possibilité de passer commande, 

• pas de sur emballage, 

• pas de trop longue queue à la caisse 

• et la joie de soit papoter avec vos voisins soit tout acheter 
pour une semaine de repas en moins de 30 minutes.

Corronsac Bien Vivre Ensemble

RETROUVEZ TOUS LES MERCREDIS DE 16 H 30 À 20 H :

• De la poissonnerie : poissons, huîtres, crevettes… Commandes au 06 22 33 66 33.

• La gourmandise de Paul : plats préparés du jour, 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.

• Les pizzas Toulouzen à commander au 06 13 98 73 61.

• De la boucherie et charcuterie et des produits traiteur bleu-blanc-cœur chez Yannick (lapins sur commande).

• Les légumes de saison du producteur Jeremy.

• Des fatayas (poulet, bœuf, légume, thon) et des acras de morue faits par Amar selon ses recettes sénégalaises.

• Les poulets (entiers ou découpes blancs, ailes, cuisses), et les canettes des producteurs Svitlana & Frédéric. 
Commande au 06 06 65 79 11.

• Les fromages et crémerie, pâtes fraîches de M. Saliba. Commande au 07 71 02 59 63.

• Et du miel de Corronsac.

En espérant que vous apprécierez de faire le choix du marché plutôt que du centre commercial  
pour ces produits frais. 

Vie associative

Chers voisins,
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Voici quelques souvenirs de la course d’orientation organisée 
par Autour de l’École depuis plus de 10 ans.  

Ce rituel a lieu le dimanche de la fête de Corronsac et 
permet aux familles, aux jeunes sportifs, aux randonneurs 
de se promener dans Corronsac au gré d’un parcours avec 
des questions. Il y a un parcours de 2,5 km pour les petits 
marcheurs, un parcours de 4 km qui peut se faire à pied 

ou à vélo (ça monte un peu, on a l’habitude) et un parcours 
VTT pour les motivés. Les coupes sont offertes par Autour 
de l’École, le goûter est offert par le Comité des Fêtes, les 
bénévoles sont offerts par Autour de l’École et Corronsac 
Bien Vivre Ensemble. 

Revenez plus nombreux l’an prochain, c’est une façon 
sympathique de finir le week-end sous le soleil de Corronsac.

Petit clin d’œil : les photos sont prises avec 6 ans d’intervalle, ce qui permet de voir que la croissance  
des enfants est un fait avéré : 

Et celles prises avec 8 ans d’intervalle prouvent que le bénévolat permet de ne pas vieillir :

SALON DU LIVRE  
DE CORRONSAC
Pour la 6e édition, l’association Corronsac  
Bien Vivre Ensemble organise le salon du livre 
le samedi 6 novembre de 14 h à 18 h 30  
à la salle des fêtes. 

Chers voisins,

Entrée gratuite, venez en famille découvrir  
les 27 auteurs de l’Autan.

Des ateliers, animations, expo et pour vous 
restaurer, un salon de thé.



Le traditionnel Téléthon des Coteaux, 
qui depuis 22 ans constitue un rendez-
vous incontournable de l’animation 
de notre village n’avait pas pu, l’année 
dernière, se dérouler de la manière 
habituelle à cause de la situation 
sanitaire. Pour cette 23e édition qui 
devrait se dérouler les 3 et 4 décembre 
2021, nous avons bon espoir que 
toutes les animations qui se déroulent 
habituellement dans les salles des fêtes 
des villages participants pourront avoir 
lieu : loto, marché de Noël, spectacles, 
repas, etc. 

Et nous mettrons tout en œuvre pour 
faire de ce Téléthon des Coteaux 
renaissant un super rendez-vous pour 
tous ceux qui veulent oublier ces 
longs mois de retraite forcée que nous 
venons de vivre. 

Alors, vous qui souhaitez apporter vos 
idées, prêter vos forces, ou simplement 
vos conseils à ce nouveau départ du 
Téléthon des Coteaux, n’hésitez pas : contacter Laurence, la présidente de l’association au 06 117 34567 et venez nous 
rejoindre lors de la prochaine réunion de préparation qui aura lieu à la salle de réunion de la salle des fêtes de Corronsac  
le vendredi 15 octobre à 21 h.
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Vie associative

Souhaitant mettre derrière nous les 2 années compliquées 
que nous venons de vivre, le foyer est toujours là pour 
vous proposer de nombreuses activités afin de reprendre 
le cours de notre vie sportive, culturelle et surtout sociale 
dans le village.

Nous retrouvons les activités traditionnelles : yoga, gym 
douce, renforcement, modern jazz, flamenco, théâtre, etc. 

Le théâtre enfant a fait un véritable carton cette rentrée 
et c’est d’ores et déjà près de 60 enfants qui s’apprêtent à 
brûler les planches ! Nous avons donc ouvert de nouveaux 
créneaux de cours pour accueillir tout le monde, des 
maternelles aux collégiens.

L’activité cours de tennis, reprise l’année dernière par 
le foyer, s’est également bien développée et nous allons 
proposer des cours sur les terrains de Corronsac et de 
Pompertuzat avec nos 3 professeurs Loïc, David et Damien. 

Un certain nombre de nouvelles activités ont aussi été mises 
en place cette année : Gabrielle, la prof de yoga nous propose 
désormais un cours de relaxation/respiration le mercredi 
à 18 h 15. Laurine (habitante du village) nous permettra de 
bouger en rythme le mardi soir à partir de 19 h avec des 
cours de Step LIA et Dance Workout. Un cours de danse 
éveil pour les plus petits est également proposé le vendredi 
soir à 17 h 15.

La situation est plus délicate sur d’autres activités où nous 
avons beaucoup moins d’inscrits. Cependant la volonté du 
foyer est de maintenir ces activités afin de laisser à tous le 
temps de revenir sereinement vers les activités en groupe. 

Toutes les activités sont toujours ouvertes aux inscriptions  
et le resteront jusqu’à la fin de l’année.

Un nouveau bureau a été mis en place depuis début juillet : 
Cathy, Corinne, Muriel et Alexandra sont disponibles pour 
répondre à vos questions et vos demandes.

Nous sommes également prêtes à accueillir toute personne 
souhaitant s’impliquer dans la gestion du foyer.

N’hésitez pas à nous contacter :  
foyerruralcorronsac31@gmail.com

La rentrée du foyer !

Téléthon des coteaux : un nouveau départ !

Le Téléthon des Coteaux 2019 s’était terminé sur les rythmes endiablés  
du groupe folklorique « Ramelet Moundi »
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Tontes de pelouse, feuilles mortes, 
parties non consommées des plantes 
potagères, restes de tailles d’arbres 
et d’arbustes, fleurs fanées… voilà 
ce qu’on appelle des déchets verts. 
S’ils sont souvent produits en masse 
dans le jardin, il serait erroné de les 
appeler « les déchets ». Oubliez le 
vieux reflexe de s’en débarrasser ! 
Faites en profiter votre jardin  
et vous-même. Le recyclage des 
déchets verts sur place constitue 
une solution pratique, écologique et 
tellement utile !

Les résidus de tonte ou les feuilles 
mortes peuvent servir tels quels 
de paillage au pied des plantes. 
Ils assurent ainsi une couverture 

du sol, le protégeant de la pousse 
des adventices et de l’évaporation 
de l’eau. En se décomposant, ces 
déchets organiques vont apporter 
des éléments fertilisants au sol et 
améliorent sa qualité ! Autre solution : 
le compostage. Le compostage permet 
d’obtenir un support de culture et 
un fertilisant 100 % naturel, grâce 
à un processus de transformation 
des restes organiques (déchets 
de cuisine, déchets verts) par des 
micro-organismes et petits vers de 
terre. Pensez aussi à recycler vos 
déchets verts directement en couche 
sur votre potager. Le processus de 
décomposition aura lieu sur place, 
boostant encore plus votre sol pour la 

saison suivante. Si vous trouvez cela 
inesthétique, couvrez cette couche 
d’un paillage classique.

Les branches et les résidus plus 
coriaces peuvent être au préalable 
passés au broyeur de végétaux avant 
de les rajouter au compost. Mais, 
vous pouvez aussi les utiliser pour 
accueillir de petits animaux. Un 
tas de bois laissé au fond du jardin 
abritera de nombreux auxiliaires 
de culture (ex. : des hérissons), tout 
comme de la paille placée dans un pot  
retourné ou des fagots de brindilles 
liés ensemble dans un hôtel à 
insectes !

Que du bonus ! Du bonus vert !

Verger partagé, potager ou simplement laisser fleurir ?  
Planter un arbre ? Pourquoi pas toute une haie ? 

Quoi ? Où ? Comment et quand ?

VENEZ RÉFLÉCHIR ET DÉCIDER AVEC NOUS !

Le conseil municipal vous invite à la première rencontre des habitants, petits et grands, qui souhaitent  
s’engager avec nous pour l’environnement de notre commune.

Rendez-vous le 23 octobre 2021 à 15 h, dans la salle polyvalente de Corronsac

Cette première rencontre sera clôturée par un goûter offert par la mairie.

Pour permettre les préparatifs de l’évènement, merci de nous confirmer votre participation en écrivant à 

corronsac.environnement@gmail.com

Et si vous convertissiez vos déchets verts en or noir ?

S’engager pour l’environnement

Environnement



Les assistantes maternelles

Numéros utiles

Rappel relatif aux travaux de bricolage et de jardinage

Numéros d’urgence
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

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

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

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliersà 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.

• 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  
« El Nido 0 à 3 ans » 
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  
(si vous ne l’avez pas déjà fait) ou suivez les actualités sur Facebook
https://www.facebook.com/mairiedecorronsac

• 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

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 : 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


