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

Permanence de Mme Le Maire 
et de ses adjoints (sur rdv)
Mardi après midi : 
Tristan Lamontagne - Pierre Sans
Mercredi matin : 
Anne-Marie Germaux - Danielle Subiela

Numéros utiles
•  Sicoval : 

Assainissement et Eau Potable n° d’urgence unique : 05 62 24 76 91 

•  Services Techniques : pour toute urgence, contacter la Mairie du lieu de résidence ou la Gendarmerie 

•  Service relation aux usagers : 0805 400 605 (numéro vert) 

•   Urgence dépannage Electricité (ERDF) : 09 72 67 50 31

•  Service Résogardes, un numéro audiotel permet de connaître la pharmacie de garde la plus proche de votre 
domicile : 32 37. Coût : 0,34 €/mn 

•   Pharmacie de nuit, 76 allées Jean-Jaurès, Toulouse. Tél. 05 61 62 38 05

Bulletin municipal de Corronsac

Responsable Publication : Danielle Subiela

Ont participé à la rédaction de ce numéro : Danielle Subiela, 
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Marie-Pierre Sans et Pierre Sans
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Pour être informé en temps réel, 
pensez à nous adresser un mail 

avec votre nom et adresse à :
mairie.corronsac@wanadoo.fr

(si vous ne l'avez pas déjà fait)

À noter :
•  Éclairage public :  

généralisation de l’extinction 
de 23h à 6h fin septembre sur 
l’ensemble de la commune à 
l’exception du rond point

•  Permanence des élus :  
samedi 3 septembre au matin 
de 9h30 à 11h30, salle du conseil



ÉDITO
N ous sommes tous bouleversés par le terrible attentat de Nice perpé-

tré par un seul individu lors des festivités du 14 juillet. Nous tenons 
à témoigner notre plus grande compassion aux familles et proches 

des très nombreuses victimes. Pour leur mémoire, nous devons rester forts, 
solidaires  et décidés à ne rien céder à ces terroristes qui en veulent à notre 
démocratie. 

Depuis plusieurs mois, les élus et agents de notre  commune  ainsi que de nom-
breux parents d’élèves sont mobilisés contre la dissolution du SIVURS (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique de Restauration Scolaire) qui réalise les repas 
des enfants de notre école. Ce projet intervient dans le cadre de la loi NOTRe  qui 
porte sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République et met en avant 
la dissolution de certains syndicats intercommunaux. En l’application, le Préfet 
souhaite arrêter l’activité du SIVURS au 31 décembre 2016. Comme la plupart 
des communes adhérentes, nous n’acceptons pas cette décision et restons mobi-
lisés pour la continuité d’un service de proximité qui  donne entièrement satis-
faction avec des produits de qualité. 

Nous restons également mobilisés en relation avec les structures compétentes  
pour la réalisation d’actions de prévention au service de nos habitants. La 
lutte contre le gaspillage alimentaire à l’école, la réunion sur la prévention des 
cambriolages témoignent de la volonté de notre intercommunalité, le Sicoval, 
de s’impliquer dans cette relation de proximité. 

Ce bulletin est en grande partie consacré à nos associations qui jouent un rôle 
primordial en créant du lien social, en intégrant les nouveaux arrivants au tra-
vers des nombreuses animations proposées. N’hésitez pas à venir vous informer 
lors de la matinée d’information que celles-ci organisent le 3 septembre. 

Comme chaque année, le Comité des Fêtes organise la traditionnelle fête locale 
les 2, 3 et 4 septembre et vous  invite à partager le verre de l’amitié et de bien-
venue aux nouveaux habitants qui sera offert par la municipalité le samedi 3 
septembre vers 19 h 30. 

Bonne rentrée à tous et pour ceux qui prennent le chemin de l’école, de l’univer-
sité meilleurs vœux de réussite pour cette nouvelle année scolaire 2016-2017.

 L’équipe municipale 

›

146 enfants 
sont inscrits à ce jour 
au niveau de notre 
RPI (Regroupement 
Pédagogique 
Intercommunal) 
Corronsac – Montbrun : 
48 en maternelle, 24 en 
CP et 74 du CE1 au CM2. 
Les enfants du CP seront 
répartis entre nos 2 écoles. 
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C e contrat est le résultat d’un travail de concertation 
qui permet de planifier les investissements soutenus 
financièrement par le Conseil Départemental sur la 

période 2016-2020. Il s’agit d’équipements majeurs répondant 
aux besoins des habitants : scolaire, espaces sportifs et culturels 
ou de loisirs, bâtiments publics. 

Les projets programmés pour la commune de Corronsac sur la 
période 2016-2018  sont :
-  la mise en accessibilité de la mairie (2016), de la salle polyvalente 

(2017), de l’école et de l’église (2018)
-  l’aménagement du rez-de-chaussée du bâtiment de la mairie 

(2017-2018).

L e conseil municipal a voté le 16 septembre 2014 la 
délibération pour transformer notre POS en PLU. 
En 2015 la commission communale, après plusieurs 

réunions de travail a défini les documents d’étude du PLU : 
1 -  Diagnostic et enjeux définissant la structure du pay-

sage, le cadre bâti, enjeux urbains et environnemen-
taux, activités économiques et équipements, déplace-
ments et transports

2 -  Etude du potentiel de densification
3 -  PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable) 
Fin d’année 2015, l’ensemble du dossier a été porté à 
connaissance au travers de 3 réunions d’information :
-  une réunion PPA (personnes publiques associées)  

le 19 novembre 2015
-  une réunion publique à la salle polyvalente   

le 10 décembre 2015
-  vote du PADD en Conseil Municipal du 15 décembre 2015 

Depuis janvier 2016 la commission a travaillé pour 
élaborer la phase écrite du règlement.
• Règlement graphique
-  Traduction sur un plan cadastral du PADD avec les diffé-

rentes zones : 

Zone urbaine (U) ; Zone à urbaniser (AU) ; Zone agricole (A) 
Zone naturelle (N) ; Identification d’éléments à protéger 
Espaces boisés classés ; Emplacements réservés

• Orientation d’aménagement et programmation (OAP)
-  Principe d’aménagement des secteurs d’urbanisation future

• Règlement écrit
-  Pour chaque zone du règlement graphique, on définit un 

corps de règle :
• Des dispositions générales
• 14 articles répertoriant les règles de constructibilité
• Les espaces boisés classés

Tous ces éléments règlementaires du projet PLU ont été 
présentés en réunion publique à la salle polyvalente le 5 
juillet 2016 et au préalable aux personnes publiques asso-
ciées (PPA) en réunion mairie fin avril 2016. Ils sont consul-
tables en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat avec 
la possibilité de déposer vos remarques sur un registre.

Le bilan de la concertation depuis le 5 juillet 2016 est 
ouvert jusqu’à la mi-septembre pour un arrêt du PLU fin 
septembre 2016.

Le 6 juin 2016, Georges Meric Président du Conseil Départemental a signé le contrat de territoire 
du Sicoval avec son Président Jacques Oberti et les maires des 36 communes concernées. 

Cet article fait suite à celui édité en début d’année 2016.

› Contrat de territoire

› Plan local d’urbanisme
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L es habitants étaient invités par le Conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance du Sicoval (CISPD) et par la commune de Corronsac. 
Ces rencontres, animées par la gendarmerie nationale et l’association de 

défense des consommateurs CLCV 31, ont été l’occasion d’échanger sur les moyens 
déployés et les réflexes à acquérir pour lutter contre ces phénomènes et mieux 
connaître leurs droits en tant que consommateurs dans le cadre d’escroqueries et de 
démarchages abusifs.

Nous continuerons la procédure dès le mois d’octobre  par 
une consultation des personnes publiques associées (PPA) 
cela durant trois mois.
 
En suivant, une enquête publique  sera organisée en 
mairie de Corronsac pendant  un mois avec un commis-
saire-enquêteur où la population pourra s’exprimer.
Cette enquête publique sera clôturée par un rapport du 

commissaire-enquêteur et le projet final sera voté par le 
conseil municipal lors du premier trimestre 2017.

Tout au long de la procédure d’élaboration de ce docu-
ment PLU la population de Corronsac sera informée, 
l’objectif final est d’avoir un document avec l’approbation 
des services  légaux et une transmission au Préfet pour 
obtenir son caractère exécutoire au printemps 2017.

Une réunion d’information sur la prévention des risques de 
cambriolages et d’escroqueries a eu lieu le lundi 27 juin à 20 h 30, 
à la salle des fêtes de Corronsac.

› Prévention cambriolage 

Débat animé par la 
Gendarmerie Nationale 
et l’association CLCV

Réunion d’information 
Prévenir les cambriolages, 
les vols et les escroqueries

Conseil Intercommunal 
de Sécurité et 
de Prévention de 
la Délinquance

Corronsac : 
lundi 27 juin 2016 à 20 h 30 - Salle des fêtes

Renseignements : Sicoval au 05 62 24 28 51 / cispd@sicoval.fr
Commune de Corronsac : 05 61 81 91 70

www.sicoval.fr

›   Commission jeunesse
Les commissions jeunesse de Corronsac et 
de Montbrun-Lauragais ont organisé pour 
la troisième année un tournoi sportif. Cette 
année la manifestation s’est déroulée le samedi 
18 juin à Corronsac. Nous avons invité tous les 
jeunes de 10 à 16 ou 17 ans à venir à partir de 
9h30 au city stade. Les équipes devaient être 
composées de 5 ou 6 personnes. Le matin 
activités sportives entre les gouttes ! Bonne 
humeur et convivialité. Les municipalités 
ont offert le repas de midi aux participants. 
De nombreux lots ont été distribués. D’autres 
activités ludiques ont été proposées l’après-
midi. Deux DJ le soir étaient prévus pour finir 
la journée mais faute de personnes présentes 
la soirée a été annulée. Seulement 12 jeunes 
au rendez-vous ! Mauvaise date ? Mauvaise 
communication ? Ou indifférence de la part 
de nos jeunes ? Beaucoup d’interrogations 
pour l’an prochain.

›  Les commissions  
municipales
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›  Le PEdT dans notre RPI Corronsac/ 
Montbrun-Lauragais, premiers bilans 

L e PEdT a vu le jour sur nos territoires en septembre 
2015. Outre les activités périscolaires, ce projet édu-
catif a également pour objectifs de compléter les ac-

tions prévues dans le cadre du projet d’école, de renforcer 
la participation des enfants aux différentes activités pro-
posées par les foyers ruraux et les associations, de renfor-
cerle lien social entre nos deux communes.
Un nombre important d’enfants a pu participer aux diffé-
rents ateliers proposés au cours des 3 trimestres :

•  Activités sportives animées par Julien 
(partenariat avec le foyer rural) :  
Football, Rugby, Volley, Handball, 
Badminton, Ultimate…

 •  Animation « arts du cirque » encadrée 
par l’association SensActifs

•  Atelier « Autour du papier » animé par 
Mme RODRIGUE et Mme MERAD (béné-
voles de la commune)

•  Animation « Sensibilisation à la Nature et à la Randonnée » 
encadrée par l’association Caminarem (5/6 personnes) 

•   Animation « Mon Euro2016 » encadrée Nicolas : divers 
ateliers (jeux à thème) de football permettant d’aborder 
l’approche collective, l’animation défensive et offensive. 
En complément des activités « terrains », différents quiz 
sur le thème de l’Euro 2016 de Football, du fair-play, des 
bienfaits du sport, de la nutrition.

 
En parallèle de cette activité, certains enfants de la garde-
rie (soir), ont participé à un concours d’affiches (4 affiches 
réalisées par 4 groupes différents de 4/5 enfants) organisé 
par le district de football de la Haute-Garonne sur le thème : 
accueil des équipes participantes à l’Euro 2016 à Toulouse 
(Espagne, Italie, Pays de Galles, République Tchèque, Rus-
sie et Suède).
 •  Animation « Découverte de la faune en Lauragais », pro-

posée par l’association ACCA et animée par  M. GAÎGA et 
M. VICTORIA : reconnaissance de la faune en Lauragais, 
chant d’oiseaux, habitats de la faune, reconnaissance de 
traces d’animaux, préservation et équilibre de la faune.

Un bilan très positif, pour cette première année de fonction-
nement, au regard de l’implication des enfants et de leur 
satisfaction. À noter également un avis très positif du per-
sonnel enseignant du RPI qui voit, à travers les différentes 

activités du PEdT, un renforcement des thèmes abordés 
dans le cadre du projet d’école : règles de vie (civilité, respect 
de l’autre (adulte ou pair), sanctions...), la gestion des émo-
tions, éducation à l’environnement et à la citoyenneté.
Un grand merci des conseils municipaux est adressé à l’en-
semble des acteurs de notre PEdT.
Durant l’année scolaire 2016/2017, nous souhaitons avant 
tout reconduire les actions déjà proposées avec succès et en 
parfaite adéquation avec les axes éducatifs du projet d’école :
-  Activités autour du cirque (association SensActifs) ;
-  Sensibilisation à la nature et à la randonnée (Association 

Caminarem) ;
-  Activités Football en partenariat avec le club de l’US Castanet ;
-  Découverte de la faune en Lauragais (association ACCA) ;
-  Atelier « autour du papier » (Mme RODRIGUE et Mme MERAD).
En complément de ces activités nous étudions des projets 
avec de nouveaux bénévoles du village et nous envisageons 
3 thèmes supplémentaires avec de nouvelles associations 
pour lesquelles les contacts sont avancés :
-  Ateliers « Je découvre mes émotions et mes talents » ou 

« j’apprends à me connaître » animés par l’association 
Corps à Cœurs ;

-  Atelier « Théatre-gestion des émotions » proposé par 
l’association Canal’Art ;

-  Atelier de graphisme urbain animé par un graphiste pro-
fessionnel indépendant.

 
Nous souhaitons également utiliser les ressources du terri-
toire pour proposer les activités suivantes :
-  Activité autour du Moulin à vent de Montbrun Lauragais 

et de son four à pain ;
-  Activités autour de la table panoramique (Montbrun Lau-

ragais) ;
-  Activités avec les compétences du territoire :  Apiculteur, 

agriculteurs, photographes, sculpteur, artiste peintre, 
musiciens, centres équestre, boulanger, meunerie ;

-  Découverte d’activités sportives (Rugby, Rugby à XIII…) ;
-  Aide au devoir ;
-  Partage de passion (musique, cerf-volant, bonzaï...).

Les équipes municipales continueront à participer à l’amé-
lioration du dynamisme de nos communes et continueront 
à accompagner nos différentes associations.

Les communes de Corronsac et de Montbrun Lauragais se sont engagées depuis plusieurs années 
à améliorer les activités sur le temps périscolaire du RPI.
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›  Le projet « lutte contre le gaspillage alimentaire » 
à l’école 

L es élèves de CE1 se sont inspirés d’un livre d’Anne 
Brouillard «  Voyage d’hiver  », livre accordéon 
qui raconte en illustrations, un paysage vu d’un 

train. Chaque élève a réalisé un   livre «  accordéon  » 
représentant un même paysage évoluant au cours des 
saisons. Ils ont principalement utilisé la craie grasse pour 
les illustrations. Chaque élève pouvait ajouter au paysage 
vu, des éléments « imaginés » pour faire vivre le paysage. 
Sur les conseils d’Anne Brouillard, ils ont ensuite écrit 
un petit texte qui complète leurs illustrations. Les CE2 
ont élaboré un livre collectif qui s’inspire du livre « Rêve 
de lune  » d’Anne Brouillard. Chaque élève a réalisé une 

double page illustrant une étape de l’Univers jusqu’à 
la classe. Ces illustrations ont été réalisées à la craie 
grasse, à la peinture, au feutre ou aux crayons de couleur. 
Chaque élève a ensuite tapé sa phrase à l’ordinateur puis 
l’a imprimée. Toutes les pages ont été collées ensemble 
afin d’obtenir le livre « Une classe dans l’Univers ». 

Par groupe de deux, les élèves ont également réfléchi à la 
position et à la forme d’un trou dans certaines pages de 
leur livre. Le jeudi 26 mai, les CE1 et CE2 se sont rendus 
à l’école de Montclar-Lauragais afin de présenter leur 
travail à Anne Brouillard. 

› Projet rencontre avec une 
auteure à l’école

A ccompagné par le Sicoval, ce projet a débuté fin 
2015 et s’est déroulé jusqu’à la fin de l’année 
scolaire en impliquant les enseignants, le 

personnel communal, les élus, les parents, les élèves.  
L’objectif général est la prévention et la réduction du 
gaspillage alimentaire à l’école : se questionner sur les 
quantités de nourriture jetées, trouver les solutions pour 
réduire le gaspillage et les mettre en place. 

Les actions réalisées sur l’année scolaire 2015-2016 seront 
poursuivies en 2016-2017 dans le cadre de l’appel à projet 
« 1000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire ».
 
Une bonne action éco-citoyenne : les composteurs mis 
en place en début d’année au sein de l’école devraient 
prochainement produire un très bon compost pour les 
bacs à fleurs ! 

Suite à la venue d’Anne Brouillard (auteure/illustratrice 
belge) dans les classes de CE1 et CE2 de l’école de Corronsac 
au mois de novembre, les élèves ont travaillé pendant 
plusieurs mois afin de finaliser le projet commencé avec elle. 

À l’aide de maquettes, les élèves ont d’abord découvert le système Soleil – Terre – 
Lune  : l’alternance jour/nuit, les phases de la Lune, les saisons. Puis ils ont pu se 
rendre compte de la taille des planètes : en prenant une balle de tennis pour le soleil, 

la planète Terre est une tête d’épingle et est située à 7 mètres  du « Soleil ». A l’extérieur, une 
maquette du système solaire a été réalisée toujours en partant d’une balle de tennis pour le 
Soleil que nous avons placée au niveau du city stade. Pour placer la dernière planète Neptune, 
il a fallu aller jusqu’au parking dans le virage. Ces ateliers se termineront par une observation 
du ciel le mardi 6 septembre à partir de 20h30 sur la place devant la mairie de Corronsac.

› Projet astronomie à l’école
Les CM1/CM2 ont suivi plusieurs ateliers autour de l’astronomie avec 
l’association « clair de lune ». 
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›   Le programme est le suivant :
Des enfants passeront vous vendre des fleurs les mercredi 
et jeudi, par avance merci pour votre générosité. 
Vendredi soir, une banda animera l’apéritif et sa faran-
dole de charcuterie, ainsi que le repas composé de jambon 
rôti à la broche avec ses légumes, fromage et dessert pour 
un prix de 17 € (pensez à réserver).
La soirée se terminera en compagnie d’un DJ. 

Samedi après-midi, concours de belote dans la salle des 
fêtes, dehors l’association Autour de l’Ecole organisera 
une course pour les enfants.
Vers 19h30, la Mairie offrira l’apéritif à tous les habitants 
de la commune avec une animation musicale.
Le Comité vous proposera une restauration rapide pour 
patienter jusqu’aux premières notes de l’orchestre 
HOUSTON.  

Après l’office religieux, une gerbe sera déposée au monu-
ment aux morts vers 19h.
Le dimanche toute la journée videz vos placards ! 
Et à 14h30, le traditionnel concours de pétanque démar-
rera. Le soleil est réservé, il ne manquera plus que la pré-
sence de tous les Corronsacains pour réussir ce week-end !  

Comme chaque année, les 2, 3 et 4 septembre 
le comité des fêtes organise la fête locale de 
Corronsac.

› Comité des Fêtes

La section Sévillanes Flamenco & Chant a 
organisé son spectacle de fin d’année, le 25 
juin dernier.

Au cours de cette soirée les danseuses, danseurs 
et chanteurs accompagnés de Leny CREFF, Paco 
et Elias RUIZ au chant et à la guitare nous ont 
transportés en Espagne.

Nous remercions Elias, Vanessa & Elisa et 
l’ensemble des élèves, pour leur prestation de 
qualité.

Nous remercions également les 240 spectateurs 
qui sont venus les applaudir!
Vous souhaitez danser et ou chanter sur des 
rythmes espagnols n’attendez plus, vous 
pouvez vous d’ores et déjà consulter la rubrique 
«  Flamenco Sévillanes  » sur notre site ou 
vous renseigner auprès de Marie-Pierre au  
06 70 25 27 59.

N’oubliez pas de venir pour les inscriptions 
du Foyer Rural qui se tiendront le samedi 
3 septembre 2016, de 10h à 13h et le jeudi  
8 septembre 2016, de 18h à 21h à la salle des 
fêtes de Corronsac.

Foyer Rural
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Randonnée

La saison 2015-2016 s’est terminée le dimanche 3 
juillet par une sortie en montagne à l’étang d’Artax 
où nous avons affronté de belles montées ! Cela en 
valait la peine (voir photo ci-dessous). Quelques 
habitué(e)s n’ont pas pu se joindre à nous mais 
nous les retrouverons avec plaisir à la rentrée. 
Voici les dates pour 2016-2017, nous restons 
sur le rythme d’un samedi et un dimanche par 
mois, le matin avec rendez-vous à 9h à la mairie :  
• septembre : samedi 17
• octobre : dimanche 2 et samedi 15
• novembre : dimanche 6 et samedi 19
• décembre : dimanche 4 et samedi 17
• janvier : samedi 7 et dimanche 22
• février : samedi 4 et dimanche 26

• mars : dimanche 12 et samedi 25
• avril : samedi 8 et dimanche 23
• mai : samedi 13 et dimanche 21
• juin : samedi 10 et dimanche 18
• juillet : dimanche 2

Les sorties durent 3h à 3h30 pour des distances 
de 10 à 13 km. Si la météo le permet, une sortie 
raquette aura lieu et en juillet la randonnée se 
fera sur la journée en montagne. À bientôt.

 Sophie : 06 83 08 50 77.

PS  : n’oubliez pas de vous inscrire en septembre 
au foyer rural, l’activité reste gratuite mais la 
carte du foyer est obligatoire et il faut fournir un 
certificat médical.

Nouveauté au foyer : atelier de danse d’expression libre.

Ces ateliers proposent aux enfants de 5 à 12 ans de laisser place à leur créativité dans des mouvements 
dansés. Selon les musiques choisies des jeux dansés sont proposés (ronde, farandole, danse à 2 à 4…) 
ainsi que des thèmes (la nature, les supers héros, les animaux, les instruments de musique, la famille...). 
Les enfants pourront amener leur musique préférée.
L’objectif est de découvrir sa propre danse en s’amusant et en partageant avec le groupe de la joie et 
de la bonne humeur !
Ces ateliers auraient lieu le mercredi après-midi de 14h30 à 16h00 toutes les 2 semaines (les semaines 
paires). Une fois par trimestre un atelier parent enfants ou grands-parents enfants serait organisé.

Inscriptions

Les inscriptions du foyer rural auront lieu à la salle de réunion de la salle polyvalente de 
Corronsac le : samedi 3 septembre 2016 de 10h à 13h et le jeudi 8 septembre 2016 de 18h à 21h.

9



VIE ASSOCIATIVE

 10

C ette seconde édition a encore eu beaucoup de suc-
cès, avec cette année exceptionnellement des ques-
tions piège, mais surtout un coffre à trésors dans 

lequel tous les enfants participants ont pu piocher à la fin 
de la course. Nous avons conclu cette année lors de la fête de 
l’école, avec d’abord sous la pluie battante, la vente des sacs 
de course aux couleurs des deux écoles (il nous en reste juste 
quelques-uns, vous pouvez encore nous en commander). 
Nous avons réchauffé ceux qui sont restés pour un repas 
partagé à grand renfort de crêpes et gaufres offertes sous le 
préau de l’école de Montbrun-Lauragais ! Après avoir mangé, 
les enfants ont pu se réfugier bien au chaud dans la salle de 
motricité pour profiter du spectacle de la Péniche Didascalie, 
le Roi Kakou fête son anniversaire, un spectacle poétique et 
drôle qui a gardé attentifs les jeunes de 3 à 15 ans. Nous vous 
souhaitons de bonnes vacances scolaires et vous donnons 
rendez-vous dès le Samedi 3 Septembre (attention, ce n’est 
plus le Dimanche) avec la course d’orientation qui comprend 
plusieurs circuits pour que tous en profitent : petit parcours 
poussettes et piétons et grand parcours VTT – goûter offert par 
le Comité des Fêtes de Corronsac et lots à gagner pour tous.   

Agenda :
›   3 septembre : course d’Orientation pour tous (circuits 

piétons et poussette, circuits VTT) – goûter et lots offerts

›   Fin octobre ou début novembre  : assemblée générale 
avec animation et repas partagé.

L’année scolaire est terminée pour Autour de l’Ecole, 
avec dernièrement le dédoublement de notre course 
d’orientation sur Montbrun-Lauragais. 

› Autour de l’école

L es communes de Corronsac, Deyme, Donneville, 
Montbrun, Pechabou et Pompertuzat ont la joie de 
vous annoncer la création de l’Inter FC qui  permettra 

à tous leurs habitants de pratiquer leur sport favori. Des 
plus jeunes (6 ans) aux vétérans, toutes les catégories sont 
représentées, animées et compétitives autour de 3 beaux 
terrains.

Nous nous positionnons aujourd’hui comme un club 
ambitieux tout en restant familial et convivial.
Dès à présent nos entraînements sont ouverts à tous ceux 

qui souhaitent nous rejoindre, pour connaître les jours et 
horaires de l’école de foot (6 à 13 ans) il vous faut contacter 
Jérôme au 06 17 44 68 54 et pour le foot à 11 (13 ans à 
vétérans) c’est Thierry au 06 72 40 21 39 ou bien via notre 
site interfc.footeo.com.

Le nombre important d’adhérents nécessite bien 
évidemment beaucoup plus de bénévoles tant sur le plan 
sportif que logistique, nous vous invitons donc à nous 
rejoindre, n’hésitez surtout pas !

›   L’Inter F.C. est né !
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P réparé et servi par Le Pico-
tin Gourmand (de Pouchar-
ramet), à la salle des fêtes du 

village, ce repas a réuni une quaran-
taine de participants. Cette journée 
fut l’occasion de se retrouver pour 
quelques heures avec une anima-
tion musicale et dansante. L’occa-
sion, également, de faire le point sur 
les différents projets futurs. 

Agenda :
›   27 août : goûter de rentrée

›   15 octobre : repas d’automne

›   5 novembre : châtaignes

›   18 décembre : goûter de noël

›   Réunion tous les 2e et 4e samedis 
du mois.

Les Aînés de Corronsac ont fêté le 23 avril dernier le 21e anniversaire de leur club autour d’un 
repas gastronomique.

›   Théâtre
Afin d’augmenter les moyens de financement du prochain 
Téléthon des coteaux, un certain nombre de manifestations 
annexes sont proposées au cours de l’année par l’associa-
tion. C’est ainsi qu’ont eu lieu deux soirées chorale, l’une 
à Corronsac le 26 mars et l’autre à Pechbusque le 9 avril.  
 
Dans le même cadre, une soirée théâtre est proposée le sa-
medi 10 septembre à 20h30 à Corronsac, en collaboration 
avec le Lion’s club, dont la recette sera reversée en partie 
à l’association « L’enfant bleu » et en partie aux « Coteaux 
aux côtés d’Élodie ». Le spectacle proposé sera PEER GYNT, 
d’après la pièce d’Henrik Ibsen. Mis en scène par Chris-
tophe Cauvin, il sera joué par la troupe « Les chercheurs 
d’étoiles » et mêlera jeux de scène, projections cinéma et 
musique.
Repas dans le noir : c’est le 8 octobre que sera proposé le 
désormais habituel repas dans le noir.

›   Téléthon
Ce sont les vendredi 2 et samedi 3 décembre que se 
déroulera le Téléthon 2016. Mais, comme cela est devenu 
habituel depuis quelques années, des animations seront 
également proposées le week-end précédent à Espanès et 
à Corronsac. 
Pour mettre au point l’organisation de cette mani-
festation, les réunions de préparation sont program-
mées à la salle de réunion de la salle des fêtes les jours 
suivants à 21h : vendredi 16 septembre, vendredi 21 
octobre et jeudi 10 novembre. Toutes les personnes 
désireuses de nous apporter leur aide sont bien enten-
du aimablement invitées à se présenter à ces réunions. 
 
Agenda :
›   10 septembre : soirée théatre en collaboration   

avec le Lion’s Club

›   8 octobre : repas dans le noir

›   2 et 3 décembre : Téléthon

›   Les coteaux aux côtés d’Élodie :  
théâtre, repas dans le noir et Téléthon

›   Les Aînés de Corronsac
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C orronsacBienVivreEnsemble vous a proposé 
les extrêmes ce printemps et cet été  : du temps 
trop frais de la fête de la musique d’abord. Mais 

heureusement réchauffé par tous les artistes invités  : 
StreetJump31 qui a mis en jeux les spectateurs, les dan-
seurs de hip-hop, les musiciens rap Phylo’Mic, Plum’ et 
DJCK2Low, les graffeurs qui ont créé sous nos yeux une 
banderole magnifique puis ont initié les enfants au graff, 
vous aurez pu admirer leurs œuvres autour de l’école, Ita 
La bulleuse telle le flutiste d’Hamelin suivi d’enfants, les 
groupes Stonetracks, Zuengs et CerealKillers, les cuisi-
niers du Cochon Régaleur et de l’assoc, et pour finir une 
demande en mariage et un cracheur de feu ! 
Inversement il a fait trop chaud pour les Jeux Intervil-
lages. Mais avec des rires rafraichissants et une piscine ! 
Car ce jour-là il y avait sur le city stade des espanésiens, 
des montbrunois, et une vachette. Tout ça pour des jeux 
déjantés : relais des ivrognes (trop dur avec la montée de 
l’école à la salle des fêtes), lancer d’œufs (avec si possible 
rattraper d’œufs), hippo-glouton (avec des enfants et des 
brouettes), enlève les pinces (un peu partout), et remise 

du trophée le plus, comment dire… Qu’a vaillamment ga-
gné l’équipe de Corronsac. L’an prochain les intervillages 
devraient se dérouler à Montbrun-Lauragais. Entre les 
deux, vous avez pu avoir des moments de détente en pi-
que-niquant avec les produits du marché, barbecue mis 
à disposition.

Suite à l’A.G du 7 juin dernier la composition du bureau 
est la suivante :
• Président : Gilles Marin 
• Vice-président : Isabelle Roiron
• Secrétaire : Marie-Nathalie Larue 
• Trésorier : Loïc Gil
• Trésorière-adjointe : Céline Rodrigues

Agenda :
›   Mercredi 31 août 18h30  : pique-nique du marché de 

rentrée

›   Mercredi 14 septembre : pique-nique du marché

›   Mercredi 26 octobre : animation citrouilles 

›   Samedi 6 novembre : salon du livre

› CorronsacBienVivreEnsemble
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›   Des dépôts qui coutent cher
La commune dans un souci de maîtrise des coûts a pris plusieurs 
mesures :
• Installation de composteurs dans la cour de l’école
• Diminution du nombre de bacs et optimisation de leur volume.
•  Mise en place de verrous sur les bacs communaux pour éviter les 

dépôts illicites.

Mais ces efforts risquent d’être vains face au développement des 
dépôts sauvages et à l’incivilité de certains. 

› Incivilités

Vous recevez quotidiennement des coups de fils pour de la publicité non sollicitée ou venant d’appels masqués.
Le décret n°2015-556 du 19 mai 2015 a créé une nouvelle liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Les personnes qui souhaitent ne pas être démarchées par téléphone (sur fixe ou mobile) peuvent s’inscrire gratuitement 
sur cette liste. Les professionnels devront respecter ce choix et effacer de leurs fichiers les numéros des personnes inscrites.  
Les inscriptions sur cette liste sont possibles depuis le 1er juin 2016. 

 Pour plus d’informations: https://www.service-public.fr/particuliers/actualit es/A10590

›  Bloctel : la nouvelle liste 
d’opposition au démarchage 
téléphonique depuis le 1er juin 2016
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Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans, les filles comme 
les garçons doivent se faire recenser à la mairie du domicile entre 
le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de 
l’anniversaire. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter 
aux concours et examens publics (dont le permis de conduire). 
La mairie délivre une attestation de recensement, qui doit être 
conservée soigneusement.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune 
pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté et pour son 
inscription d’office sur les listes électorales à ses 18 ans.
Défaut de recensement
En cas d’absence de recensement dans les délais, vous êtes en 
irrégularité.
Vous serez sanctionné par le fait :
•  de ne pas pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté,
• de ne pas être inscrit sur les listes électorales à 18 ans,
•  de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d’État 

(baccalauréat ou permis de conduire par exemple) avant l’âge de 
25 ans.

À la suite des attentats survenus en France, 
la direction générale de la sécurité civile et 
de la gestion de crise (DGSCGC) du ministère 
de l’Intérieur, en collaboration avec le Service 
d’information du gouvernement (SIG), ont 
travaillé au développement d’une application 
mobile d’alerte des populations sur smartphone : 
« SAIP », pour Système d’alerte et d’information 
des populations 

La rentrée est le moment de l’année où chacun 
s’organise selon son nouvel emploi du temps et 
celui de sa famille. 
Pourquoi ne pas en profiter pour mettre en 
pratique une nouvelle façon de vous déplacer ?
Laisser vous tenter par le covoiturage pour vos 
déplacements réguliers (travail / études).

Même une fois par semaine, vous ferez des 
économies de carburant, participerez à la lutte 
contre le changement climatique et découvri-
rezla convivialité de partager ses trajets.

Tisséo-SMTC  a créé un service dédié qui vous 
apporte conseil, assistance et efficacité.
Les covoitureurs réguliers peuvent bénéficier de 
la garantie retour en cas de de désistement du 
conducteur, afin de sécuriser leurs déplacements.

Inscrivez-vous gratuitement en quelques mi-
nutes sur le site : http://covoiturage.tisseo.fr 

 Pour plus de précisions : 05 34 66 51 48 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 

contact.covoiturage@tisseo.fr

›   Recensement

›     Système d’alerte  
et d’information 
des populations

›     Covoiturage 
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P our la troisième édition, la MCEF du Sud-Est 
toulousain de Labège propose à tous les jeunes 
concernés (étudiants, demandeurs d’emploi, ly-

céens, stagiaires, apprentis,…) une demi-journée d’in-
formation et de rencontres pour les aider à résoudre 
leurs problèmes. 

Après identification de ses besoins par la Mission Lo-
cale, chaque jeune pourra rencontrer des profession-
nels en mesure de lui proposer des solutions adaptées et 

concrètes pour : se former ou reprendre des études, trou-
ver un emploi, se loger, se déplacer, partir à l’étranger et 
construire une expérience… 
De nombreux partenaires sont réunis pour cette opération.  
Rendez-vous le jeudi 22 septembre 2016, de 13 h 30 à 
17 h, avec vos CV, à la MCEF du Sud-Est toulousain : Vil-
lage d’entreprises, bât.10, 25 rue Pierre-Gilles de Gennes, 
à Labège. 

 Renseignements au 05 61 28 71 06

›  Vous avez entre 16 et 26 ans, une solution pour vous 
à la rentrée. Le 22 septembre 2016 après-midi, à la MCEF de Labège 

www.sicoval.fr

Pour une pratique durable 
de l’éclairage public

Charte Qualité
Éclairage Public

du Sicoval

L e Sicoval conscient de la préoccupation croissante de la population en matière de respect 
de l’environnement et de qualité de vie, s’est lancé en février 2015 dans une démarche 
de Territoires à Energie Positive pour une Croissante Verte (TEPCV) récompensée par le 

Ministère de l’Ecologie. 
Dans le cadre de cette labellisation la Communauté d’Agglomération a inscrit dans son pro-
gramme d’actions, l’élaboration d’une Charte qualité éclairage public.
Ce document co-élaboré par les communes, le Sicoval et ses partenaires (Soleval, l’ARPE, le SDEHG et la gendarmerie) est 
un outil pour aider élus et techniciens à définir la qualité attendue de leur éclairage public, avec pour objectif d’« éclairer 
juste », c’est-à-dire mieux, moins cher et seulement quand c’est nécessaire. 
La charte définit ainsi des principes assortis d’un ensemble de préconisations, afin de réduire les consommations et les 
dépenses énergétiques, de protéger l’environnement et d’assurer la sécurité nocturne.
Adoptée le 7 décembre en Conseil de communauté du Sicoval, la charte a été présentée aux 36 conseils municipaux et 
adoptée, jusqu’à aujourd’hui, par 19 communes du territoire.
L’adhésion à la charte se fait en qualité de commune membre de la Communauté d’Agglomération du Sicoval. Les parte-
naires privés ou institutionnels du territoire sont également invités à adhérer à la charte.

›  Corronsac, commune du Sicoval engagée  
pour un éclairage juste

Mardi 24 mai 2016, 19 communes du Sicoval ont affirmé leur engagement 
en faveur d’une pratique durable de l’éclairage public en signant  une 
charte qualité éclairage public.

On ne peut pas parler totalement de « révolution numérique » mais, à partir du mois 
de septembre, le Sicoval proposera une infolettre dématérialisée pour remplacer 
définitivement le Sicoval Info. Gratuite et envoyée par mail à tous ceux qui le souhaitent, 
cette infolettre permettra à la collectivité d’informer habitants et usagers du territoire 
sur son actualité politique et institutionnelle… tout en réduisant ses dépenses.
Pour vous inscrire rendez-vous sur la page d’accueil du site www.sicoval.fr

›  Infolettre : mode d’emploi



TOUS ENSEMBLE LE 17 septembre à partir de 9h

Toutes générations confondues 
pour améliorer notre cadre de vie 

Inscription et renseignements en mairie : 
05 61 81 91 70 ou par mail mairie.corronsac@wanadoo.fr

Réinventons 
l’action publique !

QU’EST-CE QUE LA JOURNÉE CITOYENNE ?

Pour la première année, durant une journée  les habitants de Corronsac vont se  mobiliser bénévolement 
pour réaliser des chantiers d’amélioration de leur cadre de vie.

Cette année 4 chantiers : entretien du puit de la place , nettoyage du chemin de randonnée allant de la 
mairie à la station d’épuration, remise en état des panneaux d’affichage de la commune, et pour finir 
réaménagement du coin cuisine de la salle des fêtes.

UNE JOURNÉE CONVIVIALE AVANT TOUT 

La journée citoyenne est une opportunité pour les habitants de prendre part à des réalisations 
concrètes.  
Les moments de convivialité de la journée (collations du matin et de l’après-midi, repas de midi offerts 
à tous les participants) sont autant de moments de partage et de discussion, riches en souvenirs, mais 
aussi en projets.

CHACUN a UNE PLACE À TENIR

POUR QUI ?

Chaque habitant, du plus petit au plus 
grand, est le bienvenu et peut apporter 
sa contribution à cette journée.

POURQUOI ?

C’est l’occasion pour tout habitant volontaire 
de devenir acteur pour le bien commun


