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État civil 

Naissances :  
• Kenza, Mabrouka Mechi née le 27 mars 2016  
•  Charly, Marius, Alain, Jacques Douay Bertin  

né le 21 avril 2016
• Léa, Camélia Roullet née le 2 mai 2016 
•  Luce, Béatrice, Julia Tanchoux née  

le 26 juin 2016
• Celia Roiron née le 19 août 2016 
• Antonin Fauthous né le 8 octobre 2016 
•  Arsène, Rémi, Yohan Péron Bodin né  

le 31 octobre 2016
• Janis Cayrou né le 25 novembre 2016 

Mariages :  
•  Maria, Margarita Dos Santos et Éric, Jean-Luc 

Minguez mariés le 20 février 2016
•  Aurélie Lesbats et Florent Fauthous mariés  

le 14 mai 2016 
•  Marie, Dominique Lepetit et Karim Ben Izeri  

mariés le 6 août 2016
•  Béatrice, Marie, Claire Debats et Geoffrey, Jean,  

Damien Doulsier mariés le 17 septembre 2016 

Décès :  
•  Aline, Jeanne, Marie, Eugénie Dejean veuve 

Sans décédée le 20 juillet 2016
•  Michel, Serge Gascons Fuste décédé  

le 15 novembre 2016
• Paul Audouin décédé le 9 décembre 2016



ÉDITO
E n ce début d’année, il est d’usage de dresser le bilan de l’année écoulée et 

d’explorer les projets 2017.

À l’école, nous avons pu maintenir pour 2016-2017 les quatre classes en répar-
tissant les élèves de la classe de CP entre Corronsac et Montbrun. Le dynamisme 
de la commission communale « affaires scolaires, périscolaires » a permis de 
développer de nouvelles activités en parallèle avec la garderie, en relation avec 
des bénévoles de la commune et des associations locales.
L’État vient de reporter au 31 août 2017 la date de la dissolution du SIVURS, syn-
dicat assurant la restauration scolaire de nos enfants, la municipalité s’est pro-
noncée en faveur de la continuité du service assuré par une équipe compétente 
qui devrait être reprise par le Sicoval au 1er septembre 2017. 
Notre projet urbanisme avance conformément aux prévisions, deux réunions 
publiques ont permis de présenter aux habitants les différentes phases de notre 
PLU (Plan Local d’Urbanisme), largement cadré par de nouvelles contraintes  
règlementaires. Le projet va se poursuivre avec l’enquête publique prévue en  
février 2017 afin d’être exécutoire avant l’été. 
Au niveau des voiries, le chemin de Bellevue, très dégradé, a été refait. Une 
étude a été demandée au Conseil Départemental pour améliorer la circulation 
sur la RD 94 très étroite aux abords du virage entre le lotissement de La Soulane 
et celui de la Clé des Champs. Vous êtes nombreux à signaler la vitesse excessive 
de certains véhicules traversant notre village sur nos deux départementales, là 
aussi nous travaillons avec le Conseil Départemental pour rechercher les meil-
leures solutions. Avec la commission communale « urbanisme » et le support du 
Sicoval, nous allons étudier un plan d’actions pour la réfection des voiries les 
plus détériorées dans le cadre d’un budget toujours plus contraint. 
Notre site internet a subi de lourdes attaques en 2016 et a dû être fermé.  
Grâce au travail acharné de Tristan Lamontagne aidé par Gérard Barthe de Mont-
mejean, c’est un nouveau site plus sécurisé, plus moderne qui vous est proposé 
depuis le 2 janvier 2017. 
Bien sûr, cet édito ne peut pas être un récapitulatif exhaustif des actions  
engagées et prévues. L’année 2016 a été marquée par un élan de participation 
citoyenne avec l’engagement toujours aussi important des associations qui font 
un travail exemplaire mais également des bénévoles qui ont contribué à l’em-
bellissement de notre village lors de la journée citoyenne de septembre 2016. De 
nouveaux bénévoles proposent leurs services pour améliorer la qualité de vie au 
sein de notre village. Cette solidarité nous permet d’entrevoir une année d’opti-
misme en cette période d’actualité troublée. 
 L’équipe municipale 

›

À tout le personnel 
communal, à tous 
les intervenants et 
prestataires en ce début 
d’année 2017 j’adresse  
mes vœux de santé, 
de bonheur et je sais 
que vous aurez toujours 
à cœur d’accomplir votre 
travail avec efficacité dans 
l’intérêt et au service de 
tous nos concitoyens.

Au nom de tous les élus, 
je vous souhaite une année 
de réussite, de santé et 
de prospérité pour vous 
et vos proches. 
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U n excellent travail d’équipe entre ensei-
gnants, agents et élus a permis de sensibiliser 
les enfants aux bons gestes avec comme 

objectifs « manger mieux, mieux trier et moins jeter ». 
Les déchets cumulés dans le composteur depuis 
plusieurs mois devraient faire au printemps un 
excellent compost pour les espaces fleuris de l’école ! 

L’énergie : un nouveau défi pour l’année 2016-2017… 
Cette année, notre école participe, aux cotés de 10 
autres établissements du Sicoval et avec le soutien du 
Sicoval et de Soleval, à un nouveau projet mobilisant 
de nouveau tous les acteurs en relation avec les 
enfants. Il s’agit de sensibiliser les enfants, les équipes 
enseignantes, les personnels municipaux et élus aux  
questions et problèmes liés à l’énergie. Pour gagner 
le défi et faire des économies sans perdre en confort, 

enseignants et enfants disposent d’une mallette 
pédagogique pour mener l’enquête de manière 
concrète et ludique pour :
- s’informer et se former sur l’énergie,
- suivre les consommations d’énergie,
- proposer un plan d’action, 
-  mettre en place les éco-gestes dans la classe et 

l’établissement.
Tout un programme pour mener la chasse au gaspi…
Résultats à la fin du printemps 2017 ! 

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 -  Étude du potentiel de densification 
3 -  PADD (projet d’aménagement et de développement durables)
Fin d’année 2015, l’ensemble du dossier a été présenté 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 le début de l’année  2016, la commission a travaillé 
pour élaborer la phase écrite du règlement.

1) 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 ; Orienta-
tion d’Aménagement et de Programmation (OAP).
-  Principe d’aménagement des secteurs d’urbanisation future.

Avec le soutien du Sicoval, dans le cadre 
de sa politique de prévention des déchets, 
notre école a participé durant l’année 
scolaire 2015-2016 au projet de réduction 
du gaspillage alimentaire au niveau de la 
restauration scolaire. 

Troisième article sur l’élaboration du PLU

› L’école de Corronsac s’engage dans un nouveau défi
 « École à énergie positive » 

› Plan local d’urbanisme
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2) 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. 
Suite à la réunion du 5 juillet tous les éléments du PLU ont 
été mis à la disposition de la population pour une consulta-
tion sur les mois d’août et septembre.
Après avoir pris en compte les remarques admissibles du 
registre des doléances nous avons arrêté le PLU en réunion 
du Conseil municipal le 19 octobre 2016.

Suite à cet arrêt toutes les personnes publiques associées 
(PPA) sont consultées pour émettre un avis dans la limite 
de leurs compétences et dans un délai de trois mois.
Après cette date soit fin janvier 2017, le projet auquel les 
avis seront annexés sera soumis à une enquête publique 
auprès de la population de Corronsac pendant un mois.
Cette enquête sera organisée par un commissaire enquê-
teur, pour ce faire le maire saisit le Président du Tribunal 
Administratif qui désignera celui-ci. 
Toute la population de Corronsac sera invitée à émettre un 
avis. L’enquête publique sera clôturée par un rapport du 
commissaire enquêteur et le projet final sera voté par le 
Conseil municipal, lors d’une réunion publique aux envi-
ron de fin avril ou début mai 2017.
Après le vote du Conseil municipal le PLU est exécutoire, 
c’est-à-dire qu’il est opposable à tous administration et ha-
bitants.

›   Virginie prend le relais d’Emmanuelle au 
secrétariat de mairie 

Arrivée en janvier 2014, Emmanuelle Vilbert 
a assuré le secrétariat de mairie 2 jours par 
semaine. Son travail, complémentaire de celui 
de Cathy, a été très apprécié par tous. Elle a 
choisi fin novembre 2016 un temps complet dans 
l’entreprise qui l’employait à mi-temps. Bonne 
chance Emmanuelle !
C’est Virginie Courau qui a pris le relais 2 jours 
par semaine. Forte de son expérience de secrétaire 
dans plusieurs mairies, quelques semaines ont 
suffi pour la prise en charge opérationnelle 

›  Le personnel communal
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des nombreux dossiers de la mairie. Bienvenue 
Virginie dans vos nouvelles fonctions !

›   Le contrat de Mélanie prend fin début janvier 2017
Employée depuis 3 ans dans le cadre d’un contrat 
aidé par l’État, Mélanie s’est occupée des services 
associés à l’école : cantine, ménage, garderie. Elle 
a également initié des activités créatives qui ont 
rencontré un vif succès auprès des jeunes enfants. 
Nous souhaitons à Mélanie un retour à l’emploi 
très rapidement. C’est un jeune qui assurera la 
continuité des missions dans le cadre d’un contrat 
d’avenir.
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›  Un nouveau site ! Bienvenue à www.corronsac.fr 

N ous n’oublions pas les nouveaux arrivants et les 
visiteurs de passage… Nous voilà donc heureux 
de mettre à votre disposition ce nouvel outil, 

dont la vocation est de présenter la commune et de vous 
informer, de répondre à vos besoins et d’encourager les 

échanges, et nous ne doutons ni de son utilité ni de l’in-
terêt que vous lui consacrerez.  

Le site est encore en construction, veuillez nous excuser 
sur certains manques et imperfections.

›  Projet Écriture d’un texte  
Ouf ! 

N on ce n’est pas un cri de soulagement à 
l’approche des vacances mais le titre de 
l’album de Ghislaine Roman qui a servi 

d’inspiration à la classe de CP-CE1 de Martine 
Lamarque pour l’écriture d’un texte. 
Le 16 novembre, accompagnés par l’auteure, les 21 
élèves de la classe ont commencé à écrire une histoire 
«  À la manière de…  ». Le premier jet est écrit. Il faut 
désormais l’améliorer et surtout illustrer les textes… 
Durant la matinée, Ghislaine a pu aussi parler de son 
métier d’auteure pour enfants. Elle a répondu aux 
questions des enfants sur l’inspiration, les méthodes 
de travail… Elle a également montré les étapes de 

son travail et le processus 
d’écriture, au travers de 
quelques planches vidéo-
projetées. Elle a longuement 
parlé de sa collaboration avec 
Tom Schamp, illustrateur 
avec lequel elle a travaillé, 
entre autres, sur cet ouvrage. 
Une deuxième rencontre aura lieu en mars pour 
montrer à Guylaine Roman le livre collectif réalisé par 
la classe. 
 La classe de CP/CE1 

de Martine Lamarque et Laurence Mastrorillo

Notre équipe municipale, qui y réfléchissait depuis plusieurs mois déjà, ouvre aujourd’hui 
le nouveau site internet, destiné à faciliter notre vie locale et notre relation avec vous tous 
Corronsacains.

Et un compte facebook ! 
www.facebook.com/mairiedecorronsac/ 

pour suivre l’actualité de la commune
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› Projet Musée du Lherm
Le 28 novembre dernier, les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 de l’école de Corronsac sont allées au 
musée Cap Al Campestre du Lherm. 

›   Au programme
Le matin : 
Fabrication de pain : l’effectif de deux classes a été di-
visé en 4 groupes avec chacun une tâche à accomplir en  
vue de préparer la pâte. Il fallait peser la farine, l’eau, 
la levure et le sel. Puis plusieurs élèves et une maman 
accompagnatrice ont « mis la main à la pâte »... mélan-
geant tous les ingrédients. Ensuite il a fallu laisser lever 
la pâte pendant la pause déjeuner dans une salle bien 
chauffée par un poêle à bois. 
L’après-midi : 
La pâte partagée en 25 petits pâtons, chaque élève a pu 
pétrir une petite boule et lui permettre ensuite de lever 
tranquillement alors que le feu commençait à chauffer. 
Les petits pains ont ensuite cuit dans le four à bois 
environ 45 minutes. 

Pendant ce temps nous avons pu découvrir différentes 
parties du musée d’objets anciens, chacune d’entre elles 
avec une thématique différente : la maison d’autrefois, 
l’école, l’eau, les véhicules… Une plongée dans un 
passé plus ou moins lointain avec des pièces très jolies, 
originales et parfois très inattendues. 
La journée s’est achevée par la sortie des pains du four, 
mis dans une grande poche pour une redistribution à 
chaque enfant. Le soir nous avons pu déguster le fruit de 
leur sueur ! 
Journée bien remplie, riche de découvertes que nous 
allons nous remémorer toute l’année…

Les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 de Mmes Lamarque 
Martine, Julia Nathalie et Laurence Mastrorillo



VIE ASSOCIATIVE

E n résumé 3 jours de festivités pendant lesquels 
le Comité des fêtes a fait en sorte de vous satis-
faire avec des animations pour tous  : concours 

de belote, parcours d’orientation pour les enfants, vide  

grenier, concours de pétanque, DJ, Houston et bal musette…
Le repas a été très animé par la bandas « AOC’s Musique 
de Rue » et s’est prolongé jusqu’à très tard : un franc suc-
cès, à renouveler. 

Nous espérons que la fête locale de 2016 vous a laissé des souvenirs impérissables : beaucoup 
de soleil, des groupes musicaux pour tous les goûts, une buvette bien achalandée (vin blanc, 
mojitos…), des manèges…

Malgré une baisse générale de la fréquentation, le Téléthon des Coteaux, organisé 
par l’association Les Coteaux aux Côtés d’Élodie, a battu son record avec plus de 21 000 € 
récoltés lors de cette 18e édition. 

› Comité des Fêtes
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C ette année, les 7 villages organisateurs (Aure-
ville, Clermont-le-Fort, Corronsac, Deyme, Espa-
nès, Lacroix-Falgarde et Pompertuzat) ont reçu 

le renfort de l’Amicale des Élèves de l’École Nationale Vé-
térinaire de Toulouse, venue grossir les rangs des mani-
festations et apporter sa généreuse contribution. En ceci 
rejointe par les Joyeuses Pétrolettes Saint-Léonnaises qui 
sont venues le samedi du Téléthon remettre en personne 
à Élodie un généreux don à l’association.
Même si le traditionnel Repas dans le Noir n’a pas pu avoir 
lieu cette année faute d’inscrits, l’association a pu comp-
ter sur les subventions des municipalités participantes, 

des aides de fidèles sponsors privés, et les bénéfices de 
plusieurs soirées (deux soirées chorales à Corronsac et 
Pechbusque et une soirée théâtre en collaboration avec le 
Lion’s Club dont la grande partie des bénéfices a été re-
versée à l’association de lutte contre l’enfance maltraitée 
« L’enfant bleu ») pour pouvoir assurer l’organisation du 
Téléthon.
Pour 2017, l’association a déjà prévu d’organiser une 
première réunion de bilan-Téléthon début février, un 
concert à Deyme mi-février, et enfin l’assemblée générale 
de l’association en mars. Toutes les bonnes volontés et les 
idées nouvelles sont les bienvenues !

›   Les coteaux aux côtés d’Élodie :  
Téléthon des Coteaux
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Sans oublier la restauration rapide avec ses fameux ham-
burgers « maison » et ses saucisses-frites.  
Un seul regret : le manque de participation au bal musette 
pourtant réclamé depuis longtemps par certains aînés !
Merci à tous ceux qui ont fait en sorte que cette fête soit 
réussie : les bénévoles, les musiciens, les danseurs, la mu-

nicipalité pour le moment de convivialité autour de l’apé-
ritif offert samedi soir… 
Et un grand merci à tous ceux qui nous ont félicités pour 
cette fête très réussie.

Assemblée générale le 27 janvier à 20 h, 
salle de réunion de la salle des fêtes.
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› En septembre, parcours d’orientation le samedi de la fête du 
village. Cette année, le thème des Pokemon a créé la distance 
entre les connaisseurs experts et les non-connaisseurs, mais 
tout le monde a bien sûr été récompensé par une coupe pour 
la première équipe de chaque catégorie, de nombreux lots pour 
tous offerts par Autour de l’école et la mairie de Corronsac et un 
goûter offert par le Comité des Fêtes de Corronsac.
› En octobre, nous avons tenu notre assemblée générale et pour 
que cela ne soit pas une corvée administrative, nous l’avons 
agrémentée  d’un Carnaval d’Automne avec, pour invités une 
quarantaine d’enfants déguisés ou non, un château gonflable, 
du popcorn à volonté, des ballons et des sculptures de ballon, 
des jeux en bois, le tout animé par deux animateurs, des bois-
sons à volonté et un goûter participatif. 
› En novembre, la prise des photos par fratries sur le temps de 
garderie à l’école de Corronsac. 
› En décembre, l’opération livraison des sapins sur commande 
devant les deux écoles (1 sapin a été offert à chaque école pour 
décoration par les enfants). Et pour finir l’année 2016 de bonne 
humeur, la participation aux goûter et ateliers de Noël (25 fa-
milles participantes pour des couronnes de l’Avent, des pâtes à 
sel, des bonhommes de neige en son, et la décoration du sapin 
offert par le Comité des Fêtes de Montbrun-Lauragais et Autour 
de l’école). Par ailleurs, nous avons pu aussi financer les pre-
miers projets des écoles : sortie au musée de l’Herm pour l’école 
de Corronsac, et cadeaux de Noël pour l’école de Montbrun-Lau-
ragais (draisienne). Le nouveau bureau prêt à développer toutes 
vos bonnes idées d’évènements rassemblant les familles de 
Corronsac et Montbrun-Lauragais comprend  : Marie-Nathalie 
Larue, Eugény Peron Bodin, Alexandra Moyse-Jourda, Valérie 
Viarnes, Céline Rodrigues et Virginie Nahoum.

Nous avons déjà de bons souvenirs pour la nouvelle 
année scolaire 2016-2017.

› Autour de l’école

Agenda :
›   Dimanche 22 janvier : sortie plateau de Beille offerte à tous 

les enfants scolarisés au RPI.

›   Samedi 4 mars : loto des écoles avec toujours la partie mater-
nelle et la restauration sur place à Corronsac.

›   Date non encore fixée  : chasse aux œufs et ateliers pein-
ture d’œufs et de boîtes à œufs avec le Comité des Fêtes de  
Montbrun-Lauragais.

›   Le 14 ou 21 mai : sortie accrobranche offerte aux enfants sco-
larisés dans le regroupement pédagogique intercommunal.

›   La fête de l’école aura lieu le 23 juin. Elle se déroulera cette 
année à Corronsac, et nous vous proposerons un spectacle 
pour les enfants et un repas traiteur.
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› En septembre, nous avons acheté des tables type bistrot 
que vous trouverez en libre service pour vous installer 
goûter ou prendre l’apéritif en petits groupes tout l’été et 
l’été Indien. 
› En octobre, les ateliers parents/enfants de confections 
de citrouilles/bougies ont affiché complet, et les familles 
ont pu profiter du temps exceptionnel pour rester goûter 
sur le marché. 
› En novembre, les auteurs ont demandé à revenir au 
salon du livre qui a déjà gagné ses lettres de noblesse 
grâce à la proximité possible entre les auteurs et leur pu-
blic et le salon a pu accueillir des nouveaux venus, tels le  
Corronsacain Yannick Souladié, traducteur de Nietzsche. 
Nous avons reconduit des ateliers (d’écriture, de lecture, 
d’illustration, de couleur…), ainsi qu’une table ronde 
avec Martine Coutières, Marie-Odile Flambard et Pascale  
Malevergne et trois séances de kamishibaï animées par 
Maryjo, du Lecteur du Val. Étaient exposés les marque-
pages « Les petits papiers d’AmaNi », et les caricatures 
de l’actualité croquées par Miss Lilou. Pour agrémenter le 
tout, les petites tables du marché servaient avantageuse-
ment pour un salon de thé avec gâteaux maisons et bois-

sons. Fin novembre, nous avons inauguré autour d’une 
petite dégustation de châtaignes grillées et vin nouveau 
la bibliothèque de plein vent qui permet à chacun d’em-
prunter et de déposer des livres. 
› Enfin en décembre, les commerçants du marché se 
sont organisés pour que vous puissiez passer toutes vos 
commandes pour les fêtes  : foie gras, plateaux de fro-
mages, repas de fête réunionnais, etc. En 2017, partagez 
vos attentes avec nous, faîtes connaître des commerçants 
pour le marché, proposez des animations, des artistes 
pour un salons culturel (peinture/sculpture/photo) et la 
fête de la musique…

Agenda :
›   Mercredi 1er février   : crêpes offertes aux clients du 

marché

›   Mercredi 8 février  : marché de la Saint-Valentin avec 
bijoux et autres cadeaux

›   En mars (date à confirmer) : dégustation de fromages 
sur le marché, quizz et tapas des commerçants ou 
carnaval, pinata  

› CorronsacBienVivreEnsemble
CorronsacBienVivreEnsemble a reconduit cette fin d’année 2016 les essentiels de son action 
culturelle, sociale et de service de proximité.
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› Dispositif saisonnier « Plan grand froid »

•  Présidentielle         
Le premier tour de l’élection du Président de la République se déroulera   
le dimanche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017. 

•  Législatives          
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 :   
elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à l’Assemblée Nationale.

›  Élections du Président de la 
République, élections législatives : 
c’est pour quand exactement ?

 

Le village de Corronsac rappelle qu’il ne mandate 
aucune entreprise chez les particuliers. Soyez 
donc vigilants quant à ces visites impromptues.
Quelques mesures simples de vigilance peuvent 
être appliquées par chacun en cas de doute :
• Il ne faut pas laisser entrer les vendeurs chez soi.
•  La personne démarchée doit exiger les 

coordonnées du vendeur, de son entreprise  
et les contrôler.

•  Si seulement un numéro de portable est présenté, 
il faut s’interroger.

•  Il ne faut nullement accepter une prestation 
sans un devis et un bon de commande faisant 
apparaître une période de sept jours de 
rétractation.

• Il ne faut pas payer à l’avance.

›     Appel à la plus grande vigilance 
des habitants qui seraient 
démarchés par de prétendus 
commerciaux ou artisans 
mandatés par la commune.

 

Poste 1 : proposer et mener des activités éducatives, 
citoyennes et périscolaires à l’école Victor Segoffin

Poste 2 : valorisation du patrimoine culturel et envi-
ronnemental de la commune de Corronsac et aide à la 
commune à explorer les potentialités d’amélioration 
de la communication locale

Pour plus d’informations voir le site de la commune 
ou www.service-civique.gouv.fr / ou s’adresser direc-
tement à la mairie.

›     La commune recrute  
en janvier et février   
deux Services Civiques

Le dispositif saisonnier « Vagues de froid », est activé 
depuis le 1er novembre 2016. 
Dans le cadre de cette opération de prévention, la 
municipalité doit procéder au recensement des personnes 
vulnérables de sa commune qui en font la demande, 
notamment les seniors et les personnes handicapées. À 
ces fins, il a été institué à Corronsac un registre nominatif 

d’inscription. Si vous pensez être concerné(e) par ce 
dispositif, nous vous remercions de bien vouloir vous 
rendre à la mairie pour retirer une fiche de renseignements 
et de la retourner une fois remplie. 
Vous pouvez également vous inscrire par téléphone 
en appelant la mairie ou par email à l’adresse  
mairie.corronsac@wanadoo.fr ou sur www.corronsac.fr
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›  Séminaire des élus et techniciens du Sicoval
« 2017/2020 : Ensemble, écrivons une nouvelle page de l’intercommunalité. »

T el était le thème du séminaire qui s’est déroulé 
le samedi 19 novembre 2016 dans les locaux du  
Sicoval à Belberaud.

Sur 600 élus conseillers municipaux des 36 communes 
du territoire, 153 avaient répondu présent pour partici-
per à ce séminaire de réflexion. 

Les thèmes étaient abordés par petits groupes d’une 
quinzaine d’élus, sous la conduite des vice-présidents, 
et chacun pouvait se rendre dans 3 ateliers successifs de 
30 minutes. Les échanges ont été riches et chacun a pu 
évoquer ses satisfactions ou les problèmes rencontrés et 
surtout faire des propositions d’amélioration.

Parmi les sujets  débattus nous pouvons retenir :
- La transition énergétique, 
- Le transport et les déplacements, 
- L’économie et le tourisme, 
- L’urbanisme, 
- Les finances, 
-  L’eau, l’assainissement et les déchets, 

- Les travaux, 
-  La gouvernance et la communication,
- La participation citoyenne,
- L’enfance et l’éducation,
- Les personnes âgées,
- L’emploi et le logement social. 

Après un bilan approfondi des débats, de nouvelles pro-
positions ou des pistes d’amélioration du fonctionne-
ment du Sicoval seront proposées et débattues lors d’un 
prochain séminaire qui se déroulera en début d’année 
2017.   

On peut noter que ce séminaire a été fortement apprécié 
par les conseillers municipaux qui ne sont pas délégués 
communautaires.  

Dans son discours de clôture, le président du Sicoval 
Jacques Oberti, se félicitait de la participation active de 
tous les présents et de ce bel exemple de démocratie par-
ticipative démontré par le Sicoval.
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D ans le cadre de son service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), la Com-
munauté d’agglomération recherche des professionnel(le)s du soutien à l’autonomie : 
aide à domicile, auxiliaire de vie sociale... Le (la) professionnel (le) du soutien à 

l’autonomie joue un rôle essentiel dans le maintien à domicile des personnes âgées ou han-
dicapées. Vous aimez être au contact de publics âgés ou handicapés ? Vous avez l’esprit ou-
vert et des qualités d’écoute ? Rejoignez les équipes du Sicoval !
Votre journée de travail consistera notamment à :
•  accompagner et aider les bénéficiaires dans leur vie quotidienne,
•  aider à l’aménagement et à l’entretien de leur cadre de vie,
•  contribuer au maintien de leur vie sociale et relationnelle.
Candidatez ou renseignez-vous auprès de la Direction des ressources humaines du 
Sicoval : drh.recrutement@sicoval.fr  ou 05 62 24 02 22.
 http://www.sicoval.fr/ma-famille/personnes-en-perte-d-autonomie.html

›  Métiers du soutien à l’autonomie : le Sicoval recrute !

C es forfaits, non datés, vous évitent les files d’attente, et vous permettent 
de bénéficier de tarifs intéressants pour les stations d’Ax-les-Thermes, 
Luchon, Peyragudes, Saint-Lary, Guzet, Font-Romeu, les Monts d’Olmes. 

Ils sont accessibles aux personnes de moins de 28 ans sauf pour les stations d’Ax-
les-Thermes et de Luchon qui s’adressent aux moins de 30 ans (stocks limités, 
sous réserve de disponibilité).
Infos et vente : Point Information Jeunesse (PIJ) du Sicoval 
Place Jean Jaurès - 31520 Ramonville 
05 61 75 10 04 - information.jeunesse@sicoval.fr
Horaires d’ouverture :  mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Vacances scolaires : du mardi au vendredi de 13h à 17h
Lien vers les tarifs : 
http://jeunesse.sicoval.fr/actualites/forfaits-ski-a-prix-reduits.html

›  Des forfaits de ski réduits  
au Point Information Jeunesse

Les descentes tout schuss vous manquent ? Rendez-vous au 
Point Information Jeunesse (PIJ) du Sicoval : du 3 janvier au 
31 mars, des forfaits de ski à prix réduits vous y attendent !

Votre logement est équipé d’un système d’assainissement non collectif (ou autonome) ? Vous pouvez bénéficier d’aides 
financières de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, selon des critères d’éligibilité, pour la mise en conformité de votre 
installation. 
Pour plus d’information, contactez le Sicoval avant le 31 mars 2017 au 05 62 24 29 30 ou accueil.pgdp@sicoval.fr
 

Mise en conformité de l’assainissement 
non collectif
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Retour en images
› Journée citoyenne du 17 septembre 2016 à Corronsac 

Il est 9 h, une partie de l’équipe réunie autour du « café-croissant » 
avant le lancement des 7 chantiers prévus.

Chantier 1 : changement de l’évier de la 
cuisine de la salle polyvalente
Chantier 2 : peinture et pose d’une plaque sur 
les 4 panneaux d’affichages municipaux
Chantier 3 : nettoyage du puits à La Place 
(près du rond-point)



Retour en images

Il est midi, les équipes se rejoignent pour un apéritif et un repas préparés par le Comité des Fêtes. Un moment d’échange et 
de convivialité partagé par tous avant de terminer certains chantiers.

Chantier 4 : pose 
de panneaux 
bois autour des 
bacs à ordures 
ménagères

Chantier 5 : entretien du bassin de décantation à Montseignet

Chantier 6 : entretien intérieur de l’église
Chantier 7 : élagage, nettoyage du chemin de randonnée (allant de la mairie à la 
station d’épuration)

Les organisateurs vous remercient chaleureusement pour le succès de cette journée très laborieuse et très enrichissante 
pour chacun où bonne humeur et rencontres ont été les maîtres mots. Une expérience à renouveler l’année prochaine, 
vous avez déjà lancé une liste de suggestions pour les chantiers à venir…


