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C’est la suggestion d’une jeune maman nouvellement installée chemin Lasserre. 
Les parents intéressés peuvent prendre contact avec Nadège Durban Benizzio par mail : nad.et.val@gmail.com

En fonction des réponses et de la disponibilité des salles communales, une solution pourra être étudiée avec la 
mairie. 

›     Et si les jeunes parents se retrouvaient 
ensemble pour partager un moment 
d’échange et de convivialité ?



À l’image de notre pays, Corronsac a vécu plusieurs journées de 
canicule et chacun a recherché les meilleures solutions pour y 
faire face. Les enfants ont apprécié les ventilateurs mis à leur 

disposition les derniers jours d’école. Certains ont joué sur la fraicheur 
nocturne, d’autres ont profité de l’ombre des arbres de nos espaces verts. 
Notre patrimoine arboré contribue à l’amélioration de notre cadre de vie et 
constitue un bien précieux qu’il faut savoir préserver compte tenu de son 
intérêt paysager mais aussi environnemental. Dans cet objectif, en juin, les 
élus ont délibéré à l’unanimité en faveur du projet de « charte de l’arbre » 
porté par le Sicoval en liaison avec les 36 communes du territoire.
Par ailleurs, la commune adhère à l’association « Arbres et Paysages d’Autan » 
qui peut conseiller les porteurs de projets lors de réunions de proximité.

Après plusieurs mois de préparation en relation avec la gendarmerie, le 
dispositif « participation citoyenne » a fait l’objet d’un protocole signé en 
préfecture début juillet. Il est maintenant applicable et devrait permettre de 
réduire le nombre de cambriolages grâce à la vigilance des référents mais 
aussi de chacun d’entre nous.  

Ce bulletin est principalement dédié aux associations communales ou 
intercommunales qui font vivre notre village. Elles vous exposent leur bilan 
et également leurs projets pour cette rentrée. Elles expriment souvent le 
besoin de participation de nouveaux bénévoles pour assurer la pérennité de 
leurs actions. C’est à ce prix que nos enfants pourront bénéficier de sorties 
scolaires très enrichissantes, d’entraînement au foot à proximité et que 
nous tous pourrons profiter des nombreuses animations. N’hésitez pas à 
répondre à leur invitation à leur prochaine assemblée générale et laissez-
vous tenter par cette expérience très enrichissante ! 

La rentrée approche, souhaitons la bienvenue à la nouvelle directrice 
Adélaïde Le Meur qui prend le relais de Martine Lamarque partie à la retraite. 

Début septembre, c’est aussi le temps des festivités organisées par le comité 
des fêtes qui propose un programme très varié durant 4 jours.

Au nom des élus, je vous souhaite une bonne rentrée et d’agréables moments 
de détente durant la fête de notre village.

 
 La maire
 Danielle Subiela 
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À la rentrée, ce sont 

169 
enfants 

qui rejoindront 
le Regroupement 
Pédagogique 
Intercommunal : 
96 enfants à Corronsac et 
73 enfants à Montbrun 

ÉDITO›
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L’ engagement de la commune dans ce dispositif 
a débuté courant décembre 2018 par une 
réunion publique permettant d’informer 

les habitants sur les objectifs et les principes de la 
participation citoyenne. Ce dispositif repose sur la 
mise en place d’une chaine de vigilance basée sur la 
prévention de proximité et la réactivité des forces de 
l’ordre en relation avec les habitants et la gendarmerie. 

Fin janvier 2019, plusieurs référents de la commune 
ont été sensibilisés à ce dispositif en partenariat avec 
la gendarmerie de Montgiscard. Il s’agit d’adopter 
une attitude vigilante et solidaire et d’alerter la 
gendarmerie pour tout événement suspect ou tout 
fait de nature à troubler la sécurité des personnes et 
des biens. Ce dispositif permettant en premier lieu de 
lutter contre les cambriolages ne se substitue en rien 
aux actions de la gendarmerie. Il n’est pas destiné à 
exercer la surveillance du voisinage. 

Le 9 juillet 2019, lors d’une cérémonie réunissant 
plusieurs communes à la préfecture, la municipalité 
de Corronsac représentée par Gérard Barthe a signé 
le protocole rendant le dispositif applicable. 

›  La municipalité de Corronsac a adopté le dispositif 
de participation citoyenne 

L a mise en place du Répertoire Electoral Unique (REU) 
géré par l’INSEE qui a remplacé le répertoire initia-
lement géré par les communes a entrainé quelques 

anomalies lors des élections européennes du mois de mai 
2019. La mairie a pu constater que certains électeurs avaient 
été radiés à tort ou n’avaient pas reçu leur carte d’électeur. 
La mairie invite ces derniers à vérifier qu’ils sont bien ins-
crits sur la liste de la commune en contactant la mairie ou 
bien en consultant le site internet :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Les communes ne sont plus compétentes pour procéder 
aux modifications relatives à l’état civil d’un électeur, elles 
peuvent seulement effectuer un changement d’adresse 
dans la commune. C’est l’INSEE qui gère les informations 

d’état-civil figurant sur les cartes électorales via le Réper-
toire National d’Identification des Personnes Physiques 
(RNIPP). Pour rectifier les erreurs, l’électeur doit formuler 
sa demande de correction en ligne sur le site mis à dispo-
sition par le service public : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R49454

Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatique-
ment sur les listes électorales, à condition qu’il ait effectué 
les démarches de recensement citoyen au moment de ses 
16 ans. Si l’inscription d’office n’a pas pu avoir lieu (recen-
sement tardif, déménagement après le recensement,...), il 
doit demander à être inscrit sur les listes électorales auprès 
de sa mairie.

Les prochaines élections sont les élections municipales qui 
auront lieu les 15 mars 2020 (1er tour) et 22 mars (2e tour). 

›  Élections : vérification des inscriptions, 
modifications des informations état-civil  
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À votre demande, nous avons 
complété la signalétique 
existante pour : 

•  améliorer l’information pour trou-
ver nos bâtiments municipaux, cer-
tains lotissements ou rues ;

•  faire connaitre le marché plein vent 
le mercredi après-midi ;  

•  signaler le dispositif « participation 
citoyenne » pour lutter contre les 
cambriolages.

›  De nouveaux 
panneaux pour 
une meilleure 
communication 

D ans le cadre de l’accessibilité aux bâtiments pu-
blics des Personnes à Mobilité Réduites (PMR), une 
loi a été votée au Parlement le 11 février 2005. 

Pour répondre à l’égalité des droits et de chance de chaque 
citoyen celle-ci a été mise en application le 1er février 2007.

Pour la réalisation de cette obligation, il a été mis en place 
un agenda d’accessibilité programmé (Ad’Ap) au sein du 
Sicoval et de toutes les communes le composant. 
Corronsac s’est engagé à réaliser tous les travaux concer-
nant ces bâtiments au plus tard fin 2019.

Lors du Conseil Municipal du 8 septembre 2014 nous avons 
voté les budgets pour réaliser les travaux nécessaires sur 
nos quatre bâtiments publics.
Les travaux d’accessibilité du bâtiment mairie ont été 
réalisés en 2018.
Pour l’année 2019, durant le dernier trimestre de celle-ci, 
nous allons réaliser les travaux sur l’école, la salle polyva-
lente et l’église après un appel d’offre réalisé auprès de 
trois entreprises régionales.

DÉTAILS DES TRAVAUX ENVISAGÉS :

ÉCOLE
•   Adapter les deux escaliers garde-corps et marches.
•  Réalisation d’un WC aux normes PMR à l’étage.
•  Mise en place d’un interphone spécifique à l’entrée.
•  Changement des deux portes d’accessibilité au local 

réfectoire.

SALLE POLYVALENTE
•  Changement des 2 portes d’entrée et issue de secours 

du bâtiment avec bandes de signalisation extérieures.
•  Réalisation de deux WC aux normes PRM, sanitaires 

hommes et femmes.
 
ÉGLISE
•  Création d’une rampe d’accès et mise en place d’un in-

terphone spécifique.

En fin d’année sera fait un bilan complet sur nos 4 bâti-
ments afin de respecter les engagements initiaux.

›  Travaux sur les batiments communaux pour 
l’accessibilité PMR
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Une page se tourne à l’école Victor Segoffin 
avec le départ en retraite de la directrice Mar-
tine Lamarque. Ce mardi 2 juillet, les élèves, an-
ciens élèves et leurs parents ont été nombreux à 
répondre à l’invitation de Martine pour son pot 
de départ. Dans son discours chargé d’émotion, 
Martine a rappelé ses 16 ans d’exercice au sein de 
l’école et a remercié les enseignants, les parents 

d’élèves, les agents et élus communaux qui l’ont 
accompagnée dans ses différentes missions. 

Un planning très chargé attend désormais notre 
jeune retraitée auprès de sa petite famille, des 
associations de son village voisin tout en pré-
servant le temps nécessaire pour ses activités 
favorites.

Bonne retraite Martine ! 

› École

INFOS MUNICIPALES

Cette charte n’implique pas de 
moyens financiers pour la com-
mune et pourra évoluer en fonc-
tion des politiques locales. Il s’agit 
d’un document cadre qui précise 
les objectifs et moyens quant à la 
préservation, gestion, restaura-

tion, extension et enrichissement de notre patri-
moine arboré. C’est aussi un guide de référence 
pour les relations avec les concessionnaires de ré-
seaux (EDF, France Télécom, etc.), les aménageurs 
et promoteurs, les gestionnaires de lotissements, 
les architectes, les entreprises privées, habitants…

LES PROCHAINES ÉTAPES DE CE PROJET : 
•  La signature de la charte par les 36 communes le 9 

septembre 2019 lors d’une conférence des maires 
•  Constitution d’un groupe de travail Sicoval - 

Communes
•   Poursuite du travail collaboratif sur plusieurs 

années selon 5 axes : 
   -  Axe 1 - Connaître et inventorier le patrimoine 

arboré ;
   - Axe 2 - Protéger l’arbre dans nos communes ;
   - Axe 3 - Entretenir nos arbres ;
   - Axe 4 - Développer et renouveler le patrimoine ;
   - Axe 5 - Sensibiliser, communiquer.

Lors du Conseil Municipal du 25 juin 2019, les élus ont délibéré à l’unanimité en faveur du 
projet de charte de l’arbre coordonné par le Sicoval qui s’engage à fédérer les 36 communes 
du territoire. 

La charte

de l’Arbre
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Mme Adélaïde Le Meur était directrice de l’école de Montbrun-Lauragais depuis 2015.  
En septembre 2019, suite au départ à la retraite de Mme Lamarque, elle deviendra directrice 
de l’école de Corronsac.

POUR L’ANNÉE 2019/2020, L’ORGANISATION DE L’ÉCOLE DE CORRONSAC SERA LA SUIVANTE :
• CP/CE1 : Mme Adélaïde Le Meur et Mme Noémie Mabille (lundi),
• CE1/CE2 : Mme Nathalie Julia,
• CE2/CM1 : Mme Laurence Chust,
• CM1/CM2 : Mme Sylvaine Auriol.

Mme Audrey Cénac assurera la direction de l’école de Montbrun-Lauragais.

Nous vous rappelons que la rentrée des classes se fera le lundi 2 septembre à 9h.

La rentrée scolaire 2019-2020

Le vendredi 7 juin 2019, les élèves de la classe de 
CM1/CM2 ont participé au final du défi « École à 
énergie positive » organisé par le Sicoval.

L’objectif était de réduire les consommations en 
eau, électricité et chauffage. Les élèves ont écrit 
un plan d’actions à mener au quotidien par tous 
les usagers de l’école. Un relevé des compteurs 

d’eau et d’électricité était fait chaque mois. Les 
élèves ont pu ainsi voir l’effet immédiat de leurs 
gestes.
En 5 mois, 20 % d’électricité et 16 % d’eau ont été 
économisés.

Le RPI Corronsac/Montbrun-Lauragais a ainsi 
obtenu le prix des experts des degrés Celsius.

École à énergie positive
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L e PEdT 1.0 a vu le jour sur nos territoires en sep-
tembre 2015 pour un contrat de 3 ans (2015-2018). 
Il a fait l’objet d’une évaluation en juin 2018 qui 

a permis de mesurer les objectifs initiaux. Les résultats 
étaient très satisfaisants, c’est pourquoi nos deux com-
munes se sont engagées à poursuivre les activités sur le 
temps périscolaire du RPI, en lançant en juin 2018 le PEdT 
2.0 (contrat 2018-2021).

Ce PEdT 2.0 est programmé autour des axes principaux 
suivants :
•  Assurer la complémentarité et la cohérence avec le projet 

d’école : l’amélioration et le développement du langage 
oral et écrit pour mieux apprendre, le développement 
de l’attitude active des élèves face aux apprentissages et 
aux relations aux autres (la posture de l’élève) ;

•  Consolider le lien social entre les deux communes (Cor-
ronsac et Montbrun-Lauragais) du RPI ;

•  Consolider l’éducation à la citoyenneté et à l’environne-
ment ;

•  Intégrer le conseil des élèves de l’école primaire nouvel-
lement créé dans une réflexion sur les activités du PEdT.

Tout au long de cette année scolaire, nous avons propo-
sé à vos enfants des activités variées qui ont recueilli 
un franc succès :

•  Activités sportives animées par Julien (en partenariat 
avec le foyer rural) ;

•  Activités sportives animées par Mme Prud’hom (Badmin-
ton, baseball, ultimate freesbee...) ;

•  Atelier « je découvre mes émotions et mes talents » ou 
« j’apprends à me connaître », animé par l’association  
« L’Atelier de PYM » ;

•  Atelier Cirque animé par l’association Sensactifs ;
•  Atelier « Théâtre-gestion des émotions », animé par l’as-

sociation « Canal’Art » ;
•  « Aide aux devoirs » proposé par Jean-Claude et Jean-

Marc (retraités bénévoles) ;
•  Percussions brésiliennes (batucada) animé par Benja-

min Nouvel. Initiation aux percussions brésiliennes et 
constitution d’un groupe de « Samba carioca » avec un 
grand succès lors de leur représentation devant l’en-
semble de l’école de Corronsac fin juin.

La commission « affaires scolaires » de Corronsac conti-
nuera à développer les activités du PEdT dès la prochaine 
rentrée scolaire et contribuera à l’amélioration du dyna-
misme de nos communes en accompagnant nos diffé-
rentes associations. Si vous souhaitez participer au déve-
loppement de notre PEdT en proposant des activités, nous 
restons à votre écoute.

›  Le PEdT (Projet Educatif de Territoire),  
un bilan positif

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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C omme chaque année, l’Association Autour de 
l’école a organisé plusieurs évènements en 
2018/2019, permettant de récolter des fonds 

pour chaque classe du RPI Corronsac/Montbrun-Laura-
gais. Les 7 classes (3 maternelles et 4 élémentaires) ont 
pu bénéficier de 400 € chacune pour organiser des sor-
ties scolaires pour nos enfants au cours de l’année. 

Ainsi, les 3 classes de maternelle de l’école de Mont-
brun-Lauragais ont reçu 1 200 € pour contribuer au fi-
nancement de la classe de découverte qui a eu lieu les 12, 
13 et 14 juin au Moulin des Sittelles dans le Tarn. 

Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 de Corronsac sont par-
ties au Parc de la Préhistoire quant aux classes de CE2/
CM1 et CM1/CM2, elles se sont rendues à Revel et ont pro-
fité d’une visite au Musée du Canal du midi. 

PARMI LES ACTIONS ORGANISÉES PAR L’ASSOCIA-
TION AUTOUR DE L’ÉCOLE AU COURS DE L’ANNÉE, 
POUR RÉCOLTER SES FONDS, IL Y A EU : 
•  Vente & livraison de sapins de Noël, pour les habitants 

de Corronsac et Montbrun-Lauragais, le 1er week-end de 
décembre. 

•  Nouveauté : Vide ta chambre !    
Le dimanche 10 février 2019, une trentaine de stands 
de vente de livres, jouets, vêtements et articles de pué-
riculture ont été proposés par les parents d’élèves, mais 
aussi de personnes extérieures, à la salle des fêtes de 
Corronsac. Un premier succès avec une fréquentation 
honorable pour une première édition. 

•  Loto des écoles, évènement phare de l’Association qui a 
eu lieu cette année le samedi 16 mars 2019 à la salle des 
fêtes de Corronsac. Une participation importante et de 
nombreux lots à remporter ont permis un bénéfice im-
portant pour l’Association.

•  Vente d’objets personnalisés, réalisés par les enfants 
(set de table).

•  Fête des écoles, organisation de l’auberge espagnole et 
tenue de la buvette. 

Si le bilan des actions menées est positif, force est de 
constater que l’Association s’essouffle…

Le bureau est composé de 6 membres (Président, 
Vice-Président, Trésorier, Secrétaire et leurs adjoints), 
ainsi que quelques parents impliqués, voilà les seules 
forces vives de l’Association !

Nous sommes donc à la recherche de parents souhai-
tant s’impliquer à la fois dans le bureau, mais égale-
ment en tant que bénévoles ! 

Les projets peuvent évoluer, les idées renouvelées et 
l’organisation de l’association peut être complète-
ment revue, mais pour continuer à exister l’Associa-
tion doit faire le plein de bonnes volontés !

Si vous souhaitez rejoindre l’Association, 
n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse mail :  

autourdelecole31@gmail.com ou sur la page 
Facebook : Association autour de l’école RPI 

Corronsac/Montbrun Lauragais

La rentrée scolaire sera l’occasion de vous représenter 
l’Association, et de venir discuter avec nous directement. 

L’Assemblée générale aura lieu le dimanche 6 octobre, 
ce sera l’occasion de décider de l’avenir de l’Association 
et de constater les forces vives en présence…

L’Association Autour de l’école a pour but de récolter 
des fonds pour permettre à nos enfants de faire da-
vantage de sorties scolaires, mais l’Association a aussi 
pour but de créer un dynamisme et une convivialité 
autour des familles présentes dans nos deux villages, 
nous avons besoin de chacun d’entre vous. 

En espérant que cet appel sera entendu…

Bonne rentrée à tous !

En ce début d’année scolaire, l’heure est au bilan.

Association Autour de l’école
› Bilan 2019 & devenir
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CorronsacBienVivreEnsemble

L a fête de la musique s’est déroulée cahin 
cahan le vendredi 21 juin, c’est-à-dire entre 
dehors sous la pluie pour manger des frites 

et des sandwichs américains et dedans pour écouter 
les 3 groupes de musique. Les nouveaux groupes 
du foyer rural ont fait la première partie, avec une 
démonstration de hip-hop très dynamique et une 
démonstration de danse moderne très poétique. Puis 
les Free Ducks (photo ci-dessous) et les Feel Good Now 
se sont succédé sur scène pour assurer l’ambiance 
musicale de la soirée. 
Les spectateurs étaient plutôt dehors pour manger et 
boire mais ont bien profité de la musique. 

Plus tard, après les avoir reportés pour cause de 
mauvais temps, la météo nous a gâtés ce 30 juin où 
le soleil brulant ne s’est levé que tardivement pour 
les Jeux intervillages. Suite à l’abandon de dernière 
minute pour faute de participants de Montbrun-
Lauragais, l’équipe de Corronsac a affronté l’équipe 
de Péchabou. Après un drôle d’échauffement musical 
qui a mis tout le monde de bonne humeur, petits et 
grands se sont amusés lors des épreuves de morpion, 
baseball, course relais, chamboule tout et bombes 
à eaux. En raison de la chaleur, la durée des jeux a 
été écourtée. À 13h, Barbecue Sandwich Saucisse 
organisé par Sébastien. Après ces épreuves, Corronsac 

était en tête puis les maires 
ont évalué le fil rouge qui 
consistait cette année à 
reproduire l’été grâce à 
des ballons baudruche, 
scoubidous, fil, colle et 
tout accessoire trouvé 
dans la nature. Pechabou a gagné l’épreuve puis les 
maires ont répondu à 10 questions (BD, Politique, 
Mathématiques, Histoire, Géo etc…) où le maire de 
Péchabou a remporté l’épreuve avec 4 points contre 
3 pour l’élu de Corronsac. Le score final étant de 12 
partout, les deux équipes ont remporté ex-aequo ces 
intervillages 2019. Pendant ce temps-là et jusqu’à la 
fin du rangement, les enfants se sont éclatés sur le 
ventre glisse. 

Je profite également de cette tribune pour remercier 
les voisins qui ont apporté de nouveaux livres à la 
bibliothèque de plein vent.
Rendez-vous maintenant pour l’Assemblée Générale 
qui se tiendra le 10 septembre à 20h30 avec le bilan 
moral et financier et le renouvellement du bureau. 
Tout bénévole supplémentaire est le bienvenu pour 
faire vivre une ou plusieurs de nos animations  : 
le salon du livre, la fête de la musique, les jeux 
intervillages et le marché. 

Les Jeux intervillages

Free Ducks

› 2 évènements ont rythmé l’été
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I l vous accueille tous les mercredis de 16h30 à 
20h pour convenir à la variété de nos contraintes 
horaires, qu’on rentre tard du travail ou qu’on doive 

repartir chercher les enfants à leurs activités. 
Le fromager, le pizzaiolo, le boucher et le poissonnier, 
le maraicher Bio qui propose des légumes de saison 
originaux et des fruits d’autres cultivateurs et le traiteur 
sénégalais dont les fatayas au poulet, aux légumes, au 
bœuf ou au thon se mangent aussi bien froides que 
réchauffées et accompagnées d’une sauce fournie avec.

LES TEMPS FORTS DU MARCHÉ SONT LES REPAS  
CONCERTS DE L’ÉTÉ : 
•  le 5 juin, ce sont les Sleeping Ducks qui ont ouvert les 

festivités ; 
•  après cet évènement, nous avons fêté la fin de l’année 

scolaire par un repas du marché avec le BluesMan 
Rockin’Robin (photo ci contre) qui a animé toute la soirée 
avec notre voisin musicien. Ce jour-là, il était également 

possible de faire griller 
la viande achetée chez le 
boucher sur le barbecue de 
Jojo ; 

•  ce barbecue servira encore 
le 7 août ; 

•  enfin le repas de rentrée 
aura lieu le mercredi 4 septembre pour inaugurer la 
fête du village. À cette occasion, le groupe Lune de Bière 
animera la soirée. 

Lors de ces repas concerts, l’apéritif est offert par 
CorronsacBienVivreEnsemble et nous mettrons à votre 
disposition tables et chaises pour que vous restiez diner 
en vous servant chez les commerçants du marché. C’est 
simple et convivial : vous venez avec vos couverts et 
achetez votre diner auprès des différents commerçants 
du marché : pizzas, fromages, charcuterie, fruits et 
légumes à croquer, apéritif sénégalais…).

L es prochaines Festivités de 
notre beau village se dé-
rouleront lors du second 

week-end de septembre. Plus 
d’une vingtaine de bénévoles se-
ront mobilisés durant quatre 
jours rien que pour vous, et rien 
de tel qu’une Fête de Village pour 
vous transporter, rompre avec la 
sinistrose et partager un moment 
convivial.
Cette année, la Fête « voit en grand » et fera la part belle à de nou-
veaux et grands manèges, elle sera également à l’initiative d’une 
exposition de voitures anciennes « The Old Car Show ».
Côté Musique elle accueillera un nouveau groupe de Musique pour 
un Concert Rock endiablé avec les SEVENWAY. Sans oublier évide-
ment nos talentueux locaux Pro Night Fire, Ultra Line et la bandas 
Aoc’s pour animer nos soirées.
Les animations raviront les jeunes et les moins jeunes grâce au vide 
grenier, le tournoi de pétanque, les tours de Poney, la course 
d’orientation et bien d’autres surprises !
Nous vous remercions de faire bon accueil à la Tournée des Fleurs 
ainsi qu’à l’équipe du Comité qui vous fera l’annonce de la Fête le 
31 août au matin.  Le Comité des Fêtes 
 

›  Le marché de Corronsac

›  Corronsac en fête du 4 au 8 septembre 2019 !
MANÈGES - BUVETTE TOUS LES JOURS                                           

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
•  19h : Concert du marché avec Lune de 

Bière

JEUDI 5 SEPTEMBRE
•  20h30 : concours de Belotte
Nombreux lots à gagner

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
•  19 h : Animation Bandas  
•  20h : Repas                    
•  22h : Soirée Dansante

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
• 10h : Old Car Show (véhicules anciens)
•  17h : Concert Rock
• 18h : Messe             
• 19h : C érémonie au monument aux morts             
•  19h30 : Apéro Offert par la municipalité        
•  20 h : Repas             
• 22 h :  Soirée Dansante

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 
• 7h-18h : Vide Grenier         
• 11h : Tour de Poney      
 •12h :  Restauration rapide   
• 14h : Pétanque              
• 15h : Course Orientation 

Comité des fêtes
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A près une année de transition, le Foyer Rural 
prend ses marques en vous proposant de nou-
velles activités pour la rentrée 2019/2020.

Ce n’est donc pas moins de dix nouveaux cours qui 
vous sont proposés dans les activités suivantes : 
Modern Jazz, Street Jazz, Hip-hop, Breakdance, Ren-
forcement musculaire, Cours de silhouette, Postu-
ral Ball, Yoga enfants, Zumba adultes, Barre au sol. 
Bien évidemment, nous assurons la continuité des 
activités phares du Foyer Rural comme le Théâtre, 
le Flamenco, la Gymnastique, le Yoga Adulte et la 
Danse Africaine. 

Nouveauté de cette année, le site internet   
www.foyerruralcorronsac.com.

Vous pourrez y retrouver les actualités de vos activi-
tés préférées, consulter les articles mis en ligne, ainsi 
que notre blog permettant de dialoguer avec les autres 
membres. 
Vous pourrez également vous inscrire en ligne et y  
effectuer votre paiement. 
Ce n’est pas moins de 250 adhérents à qui nous don-
nons rendez-vous début septembre pour les inscrip-
tions.

Le Foyer Rural est une entité essentielle à la vie de 
notre beau village, et nous nous efforçons de le faire 
vivre en vous proposant des activités aussi diverses 
que variées

L e cours de danse africaine permet de découvrir des danses tra-
ditionnelles d’Afrique de l’Ouest, qui sont pratiquées à l’occasion 
des différentes cérémonies de la vie. 

Les cours sont accompagnés par des musiciens percussionnistes (djem-
bé et doum), et par des chants traditionnels. La danse africaine est une 
activité ludique et dynamique, pratiquée dans une atmosphère chaleu-
reuse et conviviale. Alors, n’attendez plus, venez vibrer au son des per-
cussions africaines !

L es dates pour 2018-2019 seront les suivantes (sous 
réserve de modification en cas d’empêchement 
des organisateurs ou de météo défavorable) : 

•  Septembre : dimanche 15 et samedi 28
•  Octobre : dimanche 6 et samedi 19
•  Novembre : dimanche 3 et samedi 23
•  Décembre : samedi 7 et dimanche 15
•   Janvier : dimanche 5 et samedi 18
•   Février : dimanche 2 et samedi 29
•   Mars : dimanche 8 et samedi 21
•   Avril : dimanche 26 et samedi 4
•   Mai : dimanche 17 et samedi 30
•   Juin : dimanche 14 et samedi 20
•   Juillet : dimanche 5

Les sorties durent de 3h à 3h30 pour des distances de 10 
à 13 km avec un départ à 9h de la mairie de Corronsac. 

Informations : Sophie au 06 83 08 50 77
PS : n’oubliez pas de vous inscrire en septembre au Foyer 
Rural, seule obligation pour cette activité.

› 2019, nouvelles activités au sein du Foyer Rural ! 

› Danse Africaine

› Randonnée

Foyer Rural
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A uteur de pièce de théâtre et de contes, Marie-Céline Essertel vous 
fera goûter aux joies des ateliers d’improvisations pour adultes, 
des ateliers théâtre pour les enfants et adolescents. 

Véritable source de bien-être et d’évasion spirituelle, l’art du 
théâtre épanouira les petits et grands. 
Le spectacle de fin d’année est une vraie réjouissance pour les 
amateurs d’art théâtral et ce n’est pas moins de 30 enfants qui se 
produisent chaque année pour notre plus grand plaisir. 
N’hésitez plus à venir bruler les planches.

L a Zumba c’est le feu … Rire, danser, transpirer ! En Zumba, il faut s’accrocher et 
surtout réussir à se lâcher, se laisser aller. Pascale envoie la sauce et le groupe suit. 
Pour les enfants, c’est la Zumba Kids (5 à 8 ans et 9 à 14 ans).

C’est bien entendu de la Zumba adaptée aux petits. Les pas des chorégraphies sont 
simplifiés. 
L’échauffement et le retour au calme se font sous forme de petits jeux (pour les 5-8 ans).
Une grande joie pour les enfants !

D ès les premières minutes du cours de Yoga, 
vous ressentirez les bienfaits suivants : votre 
mental s’apaisera, les tensions musculaires 

accumulées disparaîtront et votre corps vous paraîtra 
plus léger et plus souple.

Les postures permettent à la fois d’assouplir et de toni-
fier le corps tout en procurant un massage des organes 
internes ainsi stimulés ; elles sont excellentes pour les 
articulations et la colonne vertébrale. Les muscles sont 
relâchés, tendons et ligaments étirés… votre immunité 
est boostée.

En développant les équilibres, vous développez aussi 
votre souplesse à tous les niveaux physiques et mentaux. 
Votre réactivité et votre concentration augmentent…
Les techniques respiratoires développent un meilleur 
apport en oxygène et agissent sur nos émotions en ré-
gulant le système nerveux. 

En alliant les postures, la respiration et la méditation, 
le corps est tonifié, les toxines éliminées, et le mental 
apaisé. Ainsi, le Yoga relie le plan physique, énergé-
tique, émotionnel et mental, c’est-à-dire tous les élé-
ments nécessaires pour avoir une vie harmonieuse.

D epuis septembre 2013, la section Flamenco est animée 
par deux passionnées.
Vanessa a débuté le flamenco à l’âge de 5 ans avec Isabel Soler, puis 

Soledad Cuesta, avant de parfaire sa formation en Espagne, auprès des plus 
grands maîtres du flamenco. Jeune danseuse ambitieuse et moderne, elle est 
dotée d’un sens du rythme hors du commun et fait aujourd’hui partie des 
étoiles montantes du flamenco en France. Maude Iniguez viendra renforcer 
l’équipe de Flamenco. Ces deux virtuoses du Flamenco vous feront danser sur les rythmes espagnols endiablés. 

› Théâtre

› Zumba Kids

› Yoga

› Flamenco et Sévillane
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Le Yoga est une discipline sportive et mentale qui per-
met aux enfants de :
• Se recentrer, se calmer et se relaxer
•  Être attentifs avec tout leur corps et apprendre à le 

ressentir
•  Mieux se concentrer et développer ses capacités d’at-

tention et de mémorisation
•  D’apprendre à décompresser et à diminuer leur 

stress et leurs tensions

•  Gagner en confiance en eux
•  Se renforcer et développer leur équilibre et leur sou-

plesse

Stimuler leur créativité
Les enfants qui pratiquent le Yoga pourront ensuite 
avoir cette ressource disponible pour lâcher prise et 
soulager leur stress à tout moment dans leurs vies 
d’adultes.

Yoga enfants

Pour garder ou vous remettre en forme, vous pourrez également compter sur Emilie et Julien qui vous feront travail-
ler tous les muscles de votre corps et surtout ceux que vous ne connaissiez pas. 

Gymnastique

Vous pourrez accéder au court pour disputer quelques matches amicaux, ou simplement taper quelques balles. 

Tennis

Pour les plus hédonistes, les élèves de l’école d’œnologie de Toulouse vous emmèneront à la découverte ou redécou-
verte des cépages de nos régions et d’ailleurs. 

Œnologie

La danse facile qui fait du bien. Le Modern Jazz est arrivé en même temps que la musique jazz aux États-Unis. Cette 
danse du monde est née avec la rencontre des cultures africaines et européennes. Elise vous transportera dans son 
univers alliant rythmes soutenus et cadences plus douces avec la barre au sol. Rejoignez-la et vous ne serez pas déçu. 

Modern Jazz – Street Jazz – Barre au sol

Voici l’activité idéale pour nos adolescents. Elle allie souplesse, maitrise des chorégraphie et dépenses énergétiques. 
Le hip-hop, musique rap ou musique hip-hop est un genre musical caractérisé par un rythme accompagné de rap et 
de chants. Le genre se développe en tant que mouvement culturel et artistique aux États-Unis, à New York, dans le 
South Bronx au début des années 1970. 
Audric saura vous faire apprécier cette danse ô combien artistique. 

Hip-hop – Breakdance 
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Les inscriptions auront lieu : 
• Le samedi 31 août 2019 de 10h à 13h
• Le dimanche 9 septembre 2019 de 10h à 13h
À la salle de réunion de la salle polyvalente

Modalités, tarifs et contacts :
•  La carte d’adhésion au foyer rural est obligatoire  

(13 €/enfant jusqu’à 16 ans et 15 €/adulte).
•  Un certificat médical est obligatoire pour les activi-

tés sportives et de danses, à fournir au plus tard le 
31 octobre 2019*

•  Les cours commenceront la semaine du 16 sep-
tembre 2019

•  Les tarifs sont indiqués pour l’année. Les cours sont 
payables intégralement avant le premier cours  
(possibilité de faire 1 chèque par trimestre ou possi-
bilité de s’inscrire en ligne**)

•  Les deux premiers cours seront des cours d’essais, les 
personnes désirant arrêter après ces 2 cours seront rem-
boursées intégralement (sauf cotisation foyer rural).

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 
responsable de l’activité ou le foyer rural via le for-
mulaire de contact disponible sur notre site internet  
www.foyerruralcorronsac.com

•  RANDONNÉE : Sorties programmées à consulter sur 
le site du Foyer Rural.

•  TENNIS : Utilisation du cours de Corronsac réservée 
aux adhérents (badges)

•  ŒNOLOGIE : Calendrier à définir par les animatrices/
animateurs.

*  Les adhérents n’ayant pas donné leur certificat médical avant le  
31 octobre pourraient se voir refuser l’accès au cours.

**  Le paiement des cours et la cotisation au foyer doivent être payés 
avant le commencement de la saison. Sans règlement de la cotisation 
du foyer l’adhérent se verra refuser le cours. Après les cours d’essai, 
les cotisations restent dues en intégralité. Aucun remboursement ne 
sera effectué sauf sur présentation d’un certificat médical indiquant la 
contre-indication de la pratique de ladite activité.

Pour en savoir plus, merci de consulter nos conditions générales dispo-
nibles lors des cessions d’inscriptions ainsi que sur notre site internet 
www.foyerruralcorronsac.com

 

Planning des activités du Foyer Rural 2019-2020

Activité Tarif de chaque activité pour l’année Contact

Danse africaine 249 € (1h30 – un professeur 
et deux percussionnistes) Céline Cadoudal 06 74 19 80 33

Gymnastique 140 € (Tarif en baisse) Marie-Noëlle Huillet 06 20 01 08 87

Sévillanes/Flamenco Enfant : 160 € - Adulte et ado : 200 €
Tarifs dégressifs pour le second cours* Marie-Pierre Avellana 06 21 25 19 05

Randonnée Gratuit Sophie Canac 06 83 08 50 77

Tennis

Adhésion Famille :  1re adhésion adulte : 
50 €, 2e : 30 €, 1er et 2e enfants : 10 € cha-
cun gratuit pour le 3e. 
Adhésion enfant seul : 15 €

J-François Pébernard 05 61 81 11 95

Théâtre Enfant : 160 € 
Adulte : 100 € (chaque 3e jeudi du mois) Marie-Céline Essertel 06 76 95 88 92

Yoga Enfant : 160 €
Adulte : 180 € Alexandra Moyse 06 63 43 68 80

Zumba Enfant : 130 € Danièle Camolèse 06 80 07 38 48
Zumba Adulte : 160 € Marine Foures 06 84 96 64 23
Œnologie 250 € Laurent Tellerain 06 67 76 78 12
Qi-Gong 160 € Marie-Noëlle Huillet 06 20 01 08 87
• Renforcement musculaire
• Cours de Silhouette
• Postural Ball

160 € par cours - Tarifs dégressifs 
à partir du second cours* Marine Foures 06 84 96 64 23

• Modern Jazz
• Eveil enfant
• Street Jazz 
• Barre au sol

180 € par cours - Tarifs dégressifs 
à partir du second cours* Laurent Tellerain 06 67 76 78 12

• Hip-hop
• Breakdance

180 € par cours - Tarifs dégressifs
à partir du second cours* Laurent Tellerain 06 67 76 78 12

*  Les tarifs sont dégressifs à partir du second cours, que ce soit de la même activité, ou d’une autre activité.     
Premier cours : tarif normal / Second cours : -10% de remise / À partir du troisième cours : -15% de remise
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Jour Lieu Journée Soir

LUNDI

Salle de Danse

Renforcement musculaire adultes : 11h – 12h Flamenco enfants / 3-6 ans
17h15 – 18h

Zumba adultes : 12h15 – 13h15 Flamenco enfants / 7-10 ans
18h – 18h45

Flamenco enfants / 10-13 ans
18h45 – 19h30

Salle Polyvalente
Qi Gong : 18h45 – 19h45

Gym renforcement musculaire/
gym douce 20h – 21h

MARDI
Salle de Danse

Flamenco niveau 1 ados/adultes
19h30 – 20h30

Flamenco technique pieds corps
ados/adultes 20h30 – 21h30

Flamenco niveau 2 ados/adultes
21h30 – 22h30

Salle Polyvalente Théâtre enfants  : 17h – 18h

MERCREDI

Salle de Danse

Initiation Modern Jazz enfants 6-9 ans : 15h30 – 16h30 Modern Jazz adultes / 
Intermédiaire-avancé : 19h30 – 20h30Eveil enfants / 4-6 ans : 16h30 – 17h15

Modern Jazz ados / 10-15 ans : 17 h 30 – 18 h 30
Barre au Sol - 20h30 – 21h30

Street Jazz Ados / 12-16 ans : 18h30 – 19h30

Salle Polyvalente

Hip-hop / Breakdance enfants / 7-11 ans : 14h – 15h

Yoga : 19h15 – 20h15
Hip-hop Ados / 12-16 ans : 15h – 16h

Breakdance Intermédiaire Ados / 12-17 ans : 16h – 17h

Compagnie Hip-hop Avancé / 10-19 ans
17h – 19 h / Ce cours est soumis à audition

JEUDI

Salle Polyvalente

Cours de Silhouette Adultes : 09h30 – 10h30 Théâtre adolescent : 19h – 20h

Théâtre enfants : 17h – 18h Gymnastique : 20h15 – 21h15

Théâtre enfants : 18h– 19h

Salle de Danse

Postural Ball : 10h30 – 11h15

Théâtre adulte : 20h – 21hYoga enfants : 17h – 18h

Zumba enfants : 18h – 19h

VENDREDI
Salle de Danse

Modern Jazz Préparatoire enfants / 7-10 ans : 17h30 – 18h30 Modern Jazz adultes / Débutant-In-
termédiaire 19h30 – 20h30

Street Jazz Ados et adultes à partir de 16 ans : 18h30 – 19h30 Barre au Sol : 20h30 – 21h30

Salle Polyvalente Danse africaine adultes : 20h30 – 22h

L ors de la saison 2018/2019, l’association a compté 
250 licenciés dans les catégories du football 
d’animation et dans les équipes pratiquant le 

football à 11. Toutes les catégories des U6 aux vétérans 
y sont représentées. Si l’aventure tente vos enfants (à 
partir de 5 ans) ou vous-même, venez partager la passion 
du football avec nous. Les entrainement et matchs se 
déroulent en fonction des catégories sur les terrains 
de Donneville, Pompertuzat et Deyme. Les horaires et 
jours d’entrainements seront transmis à l’occasion de la 
journée des associations. L’INTER.FC recrute des bénévoles 
dans tous les domaines (éducateurs, communication, 
webmaster, photographe, intendance…) et recherche 

activement des sponsors afin de financer un programme 
éducatif de qualité proposé dans notre commune.
N’hésitez pas à nous contacter !

Contacts :
Co-Président : Christophe ASSIE – 06 81 06 96 92

Co-Président : Henri ROYO – 06 83 04 37 54
Trésorière : Séverine TARIOL

Secrétaire : Espérance SENAC
Responsable football d’animation : 

Arnaud ROUX - 06 13 43 44 68
Responsable pratique du football à 11 : 

Thomas SENAC – 06 99 25 19 83

›  2 évènements ont rythmé l’été de 
CorronsacBienVivreEnsemble. 

› Passion Football

L’INTER Football Club (INTER.FC) est une association intercommunale regroupant 
les communes de Pompertuzat, Deyme, Donneville, Pechabou, Corronsac et 
Montbrun-Lauragais dont le siège est situé Rue de l’Escoulier à Pompertuzat.

INTER Football Club
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›   Nouveau !
•  Initiations tir à l’arc, canoë, BMX, VTT, Trial, draisienne, course d’orientation... et des 

démonstrations de VTT/BMX. 
•  Découverte du raid multisports, 100% nature, aventure et orientation 
•  Différentes épreuves par équipe de 2 (VTT, canoë, course d’orientation, tir à l’arc...)
•  Circuit de marche nordique 

›   Lieu
Lac de Rabaudy- Castanet-Tolosan. Ouvert à tous.

›   Pour participer 
inscription en ligne avant le 20 septembre, minuit sur www.sicoval.fr

›   Prévention routière : une journée pour les seniors
Jeudi 19 septembre les seniors sont invités à une journée d’information gratuite sur la prévention routière.
De 9h à 16h, Centre culturel de Belberaud.

Inscription : avant le 16 septembre au 05 62 24 28 51 ou par mail cispd@sicoval.fr

V ous avez un projet de plantation pour l’hiver prochain ? Vous souhaitez planter local, planter 
une haie champêtre, un bosquet, un alignement ou vous informer sur le programme de 
plantation ? Les inscriptions pour le programme de plantation pour l’hiver 2019 sont ouvertes, 

parlez-en autour de vous et dans votre commune. Nous vous invitons également aux prochaines 
réunions d’information où nous aborderons la diversité des essences locales et les conseils techniques 
pour réussir vos plantations.
Réunion d’information « Réussir son projet de plantation » ouvertes à tous
•  Commune de CEPET : secteur Frontonnais - Nord Toulousain / Rendez-vous le vendredi 13 septembre à 20h à la sa salle 

des fêtes (154 rue du 8 mai 1945)
•  Commune de Baziège - secteur Lauragais - Sud-Est Toulousain - Territoire Corribior / Rendez-vous le samedi 14 septembre 

à 9h30 sous la Halle (121 avenue de l’Hers)
•  Commune de Carbonne : secteur Sud-Toulousain - Volvestre - Comminges / Rendez-vous le samedi 28 septembre à 9h30 

à la salle Laveran (mairie – rue de l’église)

Renseignements inscriptions : 05 34 66 42 13 – apa31@free.fr 

›  Inscription au programme de plantation « Plant’Arbre »

›   21 et 22 septembre : le festival des sports de nature ! 
19e édition RANDOVALES 2019
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Le festival 
des sports 
de nature

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 
Au lac de Rabaudy à Castanet-Tolosan

SAMEDI : 3 circuits trails
Concert gratuit, 

réservez votre repas ! 

DIMANCHE : 4 randos pédestres, 
4 randos VTT 

Tarifs et inscriptions : www.sicoval.fr

Arbres et Paysages d’Autan
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›  Espace Emploi Formation : ateliers 2e semestre 2019

LES MARDIS DE LA CRÉATION
10H30 – 12H30

Animés par BGE
Acquérir une information générale et com-
plète sur le parcours du créateur d’entre-
prise.

•  MARDI 24 SEPTEMBRE 
•  MARDI 29 OCTOBRE 
•  MARDI 26 NOVEMBRE
•  MARDI 17 DÉCEMBRE

•   CAFÉ CRÉATEUR
JEUDI 28 NOVEMBRE : 9H – 12H

ATELIERS ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Animés par le CIBC PM
Tout savoir sur le CPF « Compte Personnel 
de Formation », la démarche VAE, le bilan de 
compétences

•  VENDREDI 13 SEPTEMBRE : 9H – 11H30
•  MARDI 8 OCTOBRE : 14H – 16H30
•  VENDREDI 8 NOVEMBRE : 14H– 16H30
•  VENDREDI 6 DÉCEMBRE : 9H – 11H30

ATELIERS RÉSEAUX SOCIAUX 
PROFESSIONNELS / 9H30 – 12H30

Animés par le Service Emploi
Découvrir le fonctionnement d’un réseau  
social à vocation professionnelle

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
VENDREDI 18 OCTOBRE 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE

ATELIERS PARCOURS 
VERS L’EMPLOI

9H – 12H30 et 13H30 – 17H

INFORMATION COLLECTIVE LE MARDI 15  
OCTOBRE 15H – 16H30 (OBLIGAGOIRE)

Animés par le Service Emploi
Parcours en 6 étapes pour rebooster sa dé-
marche de recherche d’emploi en construi-
sant des outils adaptés et en mettant en  
valeur son potentiel

•  MARDI 12 NOVEMBRE 
•  MARDI 19 NOVEMBRE 
•  VENDREDI 29 NOVEMBRE
•  MARDI 03 DÉCEMBRE
•  MARDI 10 DÉCEMBRE
•  JEUDI 12 DÉCEMBRE

BILAN SUIVI DU REPAS PARTAGÉ : MARDI 17 
DÉCEMBRE

ATELIERS DE LA MAISON 
DE L’INITIATIVE / 14H – 16H

Réunion d’information collective sur les 
dispositifs d’accompagnement à la création 
d’entreprise

•  LUNDI 23 SEPTEMBRE 
•  LUNDI 28 OCTOBRE 
•  MARDI 26 NOVEMBRE
•  LUNDI 16 DÉCEMBRE

ATELIERS FORMATION MODE 
D’EMPLOI / 9H30 – 12H30

Co-animé par la Région Occitanie et Pôle 
Emploi de Labège

•  JEUDI 19 SEPTEMBRE 
•  JEUDI 10 OCTOBRE
•  JEUDI 14 NOVEMBRE
• JEUDI 12 DÉCEMBRE

Renseignements auprès de l’accueil de l’Espace Emploi Formation 05 61 28 71 10 / service.emploi@sicoval.fr
INSCRIPTION : https://www.linscription.com/espace-emploi-formation-sicoval.php
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N ous avons tous un rôle à jouer pour amélio-
rer notre cadre de vie et en profiter. Les man-
quements aux règles de vie en collectivité ne 

doivent pas devenir un problème récurrent dans notre 
commune. Nous publions régulièrement dans le « Lien 
de Corronsac » les règles relatives à la propreté, au res-
pect du voisinage, toutefois un rappel s’impose.

BRUITS RELATIFS AUX TRAVAUX DE BRICOLAGE OU 
DE JARDINAGE 
L’article 5 de l’arrêté préfectoral (Haute-Garonne) du 
23-07-1996 stipule : les travaux de bricolage ou de jar-
dinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gène en raison de 
leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques (...) ne 
peuvent être effectués que : 
•  Les jours ouvrables de 8h 30 à 12h et de 14h30 à 19h30, 
•  Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
•  Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de  

16h à 18h.

PROPRETÉ AU PIED DES RÉCUP’ VERRES 
Les dépôts au sol au pied des récup’verres ou au pied 
des bacs à ordure à usage municipal sont interdits et 
peuvent faire l’objet de poursuites selon l’article R632-
1 du code pénal : 
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions 
de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements 
désignés à cet effet par l’autorité administrative com-
pétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre 
objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlè-
vement par le ser-
vice de collecte, sans 
respecter les condi-
tions fixées par cette 
autorité, notamment 
en matière d’adapta-
tion du contenant à 
leur enlèvement, de 
jours et d’horaires de 
collecte ou de tri des 
ordures ». 

V ous effectuez des trajets réguliers au départ ou en passant par les communes 
suivantes : Belbèze-de-Lauragais, Corronsac, Espanès, Issus, Montbrun-Laura-
gais, Noueilles, Pouze, proposez vos places disponibles sur l’application Klaxit. 

Vous habitez ces communes, intégrez dans votre déplacement Tisséo le covoiturage Klaxit.

Grâce à une application mobile prenant en compte les contraintes spécifiques des habi-
tants et salariés en termes de détours, d’horaires variables et de partage des frais, Klaxit 
supprime les principaux freins et met à disposition de nouveaux leviers d’incitation pour 
déclencher le passage à l’acte et pérenniser la pratique du covoiturage.
Pour créer des réseaux de covoiturage locaux, Klaxit s’appuie sur les entreprises des 
grandes zones d’activités, qui proposent le service à leurs collaborateurs. 

En quelques semaines, se créent des réseaux très denses où en moyenne 8 salariés sur 10 
trouvent des covoitureurs pertinents. Plus d’infos sur www.klaxit.com

›     Disons stop aux incivilités !

›     Tisséo Collectivités expérimente un service de 
covoiturage sur les territoires du Muretain Agglo 
et du Sicoval avec l’opérateur Klaxit 

Et si vous covoituriez pour aller au métro, à la gare ou pour aller travailler sur les zones 
économiques du Sicoval, du Muretain Agglo ainsi que sur Basso Cambo ? 



Venez découvrir le détail de chaque chantier et vous inscrire
le même jour que pour les inscriptions aux activités du Foyer Rural, en salle des loges, les :

samedi 31 août 2019 de 10h à 13h ou dimanche 9 septembre 2019 de 10h à 13h ou en contactant
la mairie par téléphone 05 61 81 91 70, ou par mail mairie.corronsac@wanadoo.fr

Bientôt notre 4e journée citoyenne !
Tous ensemble le samedi 28 septembre
pour réinventer l’action publique 

Découverte et inscriptions

D epuis 3 ans de nombreuses actions ont pu être réalisées grâce à tous les bénévoles qui se sont 
mobilisés pour embellir notre cadre de vie. 
L’initiative portée par la commune mobilise et met en synergie les habitants du territoire, 

toutes générations confondues. C’est aussi un moment d’échange et de convivialité avec la collation 
du matin et le repas de midi offerts par la municipalité.
Le choix des chantiers à réaliser résulte de vos suggestions, des besoins exprimés par les associations 
ou par les agents et élus de la commune. Cette année, plusieurs projets seront proposés au niveau de 
l’école (mise en place de lampes Leds), de la salle polyvalente (rangement, étagères), de l’église (éta-
gères), de l’espace des ainés (tringles rideaux)…
Il sera également proposé une activité créative pour les enfants en relation avec l’association « les 
jardins de Castanet ». 
Le nombre de chantiers dépendra du nombre de bénévoles.


