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C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous 
avons appris le décès accidentel de François Candeil le 
vendredi 7 juillet. François conduisait depuis plusieurs 

années le bus du Conseil Départemental assurant le  
transport des enfants entre les 2 écoles de notre RPI 

Corronsac – Montbrun et vers le collège de Ayguesvives.
Nombreux sont les parents qui se souviendront de son 

professionnalisme et de sa gentillesse.



ÉDITO
L e Lien de Corronsac du mois d’ août est habituellement consacré aux 

associations du village que nous remercions très chaleureusement. Ce 
bulletin nous fait revivre les nombreuses manifestations qui ont eu lieu 

avant l’été : spectacles de fin d’année du Foyer Rural, kermesse de l’école, fête 
de la musique… Cela traduit bien le dynamisme de nos nombreux bénévoles qui 
par leurs actions continues contribuent à la vitalité de notre village. Ces actions 
s’inscrivent dans la durée, dans la diversité  pour répondre au mieux aux attentes 
de chacun  et pour cela les associations font appel à tous ceux qui souhaitent 
s’impliquer. Vous avez du temps libre, vous venez d’arriver dans le village et vous 
souhaitez vous engager dans une démarche de participation citoyenne, vous 
avez des projets, n’hésitez pas à rejoindre les associations existantes. 

Septembre marque la reprise des activités après une pause estivale bien méritée. 
Cette année la traditionnelle fête locale aura lieu la 2ème semaine de septembre 
du jeudi 7 au dimanche 10. Cette année, les inscriptions pour les activités du 
Foyer Rural et pour la 2e journée citoyenne auront lieu sur 2 matinées, les samedis 
2 et 9 septembre pour ne pas pénaliser ceux qui seraient encore en vacances.

Il n’y aura pas de changement pour la rentrée scolaire 2017-2018 au sein de 
notre RPI Corronsac – Montbrun, suite au décret du 27 juin 2017 élargissant le 
champs des dérogations à l’organisation de la semaine scolaire. Ce décret per-
met de revenir à la semaine de 4 jours dans le cadre d’une action concertée avec 
les instances concernées. Notre commune, comme l’ensemble des communes du 
Sicoval,  considère qu’il convient de prendre le temps nécessaire pour une dis-
cussion collective afin d’assurer un service périscolaire de qualité  et une conti-
nuité éducative donnant l’égalité des chances à chaque enfant.  

La continuité des repas scolaires sera assurée par le Sicoval, suite à la dissolution 
du SIVURS (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Restauration Sco-
laire) par le préfet en date du 31 août 2017. Nous devons remercier le comité de 
suivi composé d’élus, d’agents du SIVURS et du Sicoval qui n’ont pas ménagé 
leur temps (pas moins de 17 réunions à ce jour !) afin de surmonter les problèmes 
juridiques, organisationnels  et financiers  et permettre une reprise des activités 
au 1er septembre. 
Nous vous souhaitons une excellente rentrée. 
 
 La commission information  

›

Du 10 septembre 
à 7h au 28 février 
au soir
C’est la date fixé pour 
la période d’ouverture 
générale 2017/2018 de la 
chasse à tir et de la chasse 
à vol pour le département 
de la Haute-Garonne
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L a classe de CM2 a participé au défi Ecoles à énergie positive durant l’année sco-
laire 2016-2017 aux cotés de 9 autres écoles du territoire du Sicoval. Sensibili-
ser les enfants aux questions environnementales et les inciter à réduire leurs 

consommations d’énergie et d’eau dans le cadre scolaire, tels étaient les enjeux de ce 
défi. Notre école a reçu le diplôme du plus beau logo, récompense bien méritée au terme 
d’une année de travail et de réflexion sur la maitrise des consommations d’énergie. 
Les enseignantes et les élus ont unanimement décidé de renouveler cette opération 
pour la prochaine rentrée avec la nouvelle classe de CM2.  

›  Écoles à Énergie Positive : l’école de Corronsac 
récompensée

›  Ampoule LED dans les territoires à énergie 
positive 

À ce titre, il a bénéficié de l’opération « Ampoules 
LED dans les Territoires à Énergie Positive », si-
gnée par convention entre l’Etat, représenté par 

le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
et EDF. Cette opération, portée par EDF, prévoit la distri-
bution gratuite d’un million de lampes LED auprès de ces 
collectivités lauréates. 

Lors du conseil municipal du 27 juin 2017, les élus ont 
unanimement voté pour la signature d’une convention 
entre la commune de Corronsac et le Sicoval permettant 
la remise gratuite d’ampoules LED auprès de personnes 
retraitées à faibles revenus  ou de personnes pouvant 
connaitre des difficultés dans la connaissance de ces pro-
duits. 

Il est prévu 16 duos de lampes LED pour les habitants de 
Corronsac compte tenu de la population, à raison de 2 
lampes maximum par ménage (1 duo). Il s’agit de lampes 
modèle E27 à vis gros culot permettant la réduction de la 
consommation d’énergie de 80 % avec une durée de vie 
supérieure à 15 000 heures. 

Contacter la mairie pour pouvoir bénéficier de la distri-
bution gratuite et prévoir de fournir obligatoirement 2 
ampoules anciennes lors de l’inscription. Les ampoules 
seront remises d’ici la fin de l’année. 

Le Sicoval est labellisé « Territoires à énergie positive pour la croissance verte »
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D ans le cadre du projet « écoles à énergie posi-
tive », les élèves de l’école de Corronsac se sont 
lancés dans un défi de valorisation de quelques 

déchets présents en grand nombre à l’école mais aussi 
à la maison.
Pour l’instant les quantités récoltées sont de : 
5kg990 de stylos et 5kg130 d’emballages

Vous pourrez trouver plus de détails sur le blog de l’école 
ou sur le site de la mairie.

L es élèves de Montbrun-Lauragais ont montré leur spectacle de percussions aux élèves de 
Corronsac qui se sont pris au jeu avec des percussions corporelles.
Puis, tous les élèves ont fait une récréation collective en musique.

Ils ont ensuite réalisé une fresque contenant le prénom de tous les élèves du RPI.

Après un pique-nique pris dans la cour de récréation, les élèves de Corronsac ont regagné leur 
école à pied par les sentiers, à travers les champs. Le beau temps était au rendez-vous !

C’était un beau moment de partage du RPI Corronsac / Montbrun-Lauragais.

C’ est dans le cadre du PEdT qu’une quarantaine 
d’enfants de l’école de Corronsac se sont retrou-
vés les jeudis entre midi et deux pour créer et 

préparer deux scènes ouvertes sur les émotions. Grâce à 
ce travail les enfants de l’école de Corronsac ont présen-
té le jeudi 30 juin à la salle des fêtes leurs spectacles sur 
les émotions : « L’amour triomphe de tout » et « Seule la 
connaissance de soi peut tuer le dragon de la peur ». Que 
le spectacle fut beau et original ! La salle fut comblée. Un 
grand merci à Peggy Monier et Christine Calvet pour cette 
initiative. L’action est reconduite pour la prochaine ren-
trée scolaire pour le plaisir de tous !

›   Collecte des déchets et ordures ménagères 

›   Journée RPI

›   PEdT : les enfants présentent leur spectacle

Le mardi 4 juillet, tous les élèves du RPI se sont retrouvés à l’école de Montbrun-Lauragais pour 
partager un moment convivial ensemble.

Fresque

Randonnée
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Foyer rural : poumons du village

C’est reparti pour un tour ?!...

Le Foyer rural, rassemblant chaque année un 
peu plus de deux cent adhérents, vous présente 
ses activités pour cette saison 2017-2018.
Danse africaine  : Venez-vous défouler au son 
des percussions, sur des rythmes endiablés…
La section Jeux vous fera découvrir divers jeux 
de société, de plateaux, de cartes… tels que 7 
Wonders, Les aventuriers du rail, Alhambra… Et 
pourquoi pas, à votre tour, nous faire partager 
vos jeux préférés.
À l’œnologie, Sophie vous emmènera à la 
découverte ou redécouverte des cépages de nos 
régions. De quoi ravir vos papilles  ! (voir aussi 
l’article dédié)
Vanessa et Elisa vous feront virevolter à 
l’espagnole tous les lundis et mardis, dès 3 ans. 
(voir aussi l’article sur le spectacle de fin d’année 
de la section sévillanes et flamenco)
Besoin de vous détendre ? Marie-Christine vous 
enseignera les techniques ancestrales du yoga 
et de la sophrologie.
Pour les plus énergiques, Samuelle vous fera 
travailler tous les muscles du corps, ou presque, 
à la Gymnastique.
L’inscription à la section Tennis vous permettra 
d’accéder au court pour disputer quelques 
matches amicaux, ou simplement taper 
quelques balles…
Marie-Céline proposera deux cours de théâtre 
pour nos chères têtes blondes (niveau primaire 
et niveau collège). Les adultes ne seront pas 
en reste. Venez rejoindre la troupe du foyer et 
brûler les planches ! 
Peggy animera deux cours de danse 
d’expression libre à l’attention des enfants. 
Celui du mercredi sera en alternance avec un 
cours d’art plastique, animé par Christine.
Francine vous accueillera le jeudi après-midi, 
une semaine sur deux, « autour du fil ». Venez 
(re)découvrir et partager le tricot, la couture, 
le crochet, la dentelle, le point de croix et bien 
d’autres… (voir aussi l’article dédié)
Avec Sophie C., vous vous baladerez sur les 
chemins de notre village et de ses alentours… 

(voir aussi l’article dédié)
Les enfants pourront se défouler auprès de 
Pascale, notre énergique prof de Zumba…

Les inscriptions au Foyer rural de Corronsac 
auront lieu
• Le samedi 2 septembre 2017 de 10h à 13h
• Le vendredi 8 septembre 2017 de 18h à 20h
• Le samedi 9 septembre 2017 de 10h à 13h
À la salle de réunion de la salle polyvalente

Les cours commenceront la semaine du 18 
septembre 2017

Le Foyer rural anime notre village tout au long 
de l’année grâce à ses diverses activités, mais 
aussi à ses bénévoles. Et pour continuer à vous 
proposer toutes ces activités, nous avons besoin 
de vous. Nous cherchons des responsables de 
sections notamment pour le théâtre, la gym, les 
sévillanes, l’œnologie… Son rôle, au responsable 
de section, est de faire le lien entre les adhérents, 
les animateurs (le cas échéant) et le conseil 
d’administration du Foyer (dont il fait partie), de 
s’assurer que les participants sont à jour de leur 
inscription (pour une question d’assurance), de 
faire remonter les demandes particulières et de 
transmettre aux adhérents les informations de 
sa section…
Nous cherchons aussi à renouveler le bureau 
(président, trésorier, secrétaire).

Si vous désirez participer à la vie du village, vous 
impliquer dans son animation quotidienne et 
faire perdurer les activités déjà en place ou en 
proposer de nouvelles, prenez contact via notre 
email ou venez nous voir lors de nos sessions 
d’inscription.

Sans vous, le Foyer s’arrêtera.

Foyer Rural
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Planning et tarif des activités 2017/2018

Activité Tarif Contact

Danses africaine 249 euros pour l’année (1h30 par séance – un professeur et deux 
percussionnistes)

Céline Cadoudal 
Tél. 06 74 19 80 33

Gymnastique 160 euros pour l’année Marie-Noëlle Huillet 
Tél. 06 20 01 08 87

Shoto -Kaï 100 euros pour l’année
Philippe Courchia
Laurent Héliau 
Tel. 05 34 66 34 30
Tél. 05 34 66 15 42

Sévillanes/Flamenco
Enfants : 160 euros
Adultes et ados : 200 euros pour l’année
Si deux cours consécutifs le second à 160 euros

Marie-Pierre Sans-Fa-
bre
Tél. 06 70 25 27 59

Randonnée Gratuit Sophie Canac
Tél. 06 83 08 50 77

Tennis
Pour l’année, adhésion Famille :  1re adhésion adulte : 40 euros, 2e adhé-
sion adulte : 25 euros, 1er et 2e enfants : 10 euros chacun, gratuit à partir 
du 3ème enfant. Pour l’année, adhésion Enfant seul : 15 euros

J-François Pébernard 
Tél. 05 61 81 11 95

Théâtre 160 euros pour l’année pour les enfants
Participation à définir pour les adultes en fonction des interventions

Damien Reynaud
Michel Nicolas 
Tél. 06 07 15 56 59
Tél. 05 62 71 10 56

Yoga 160 euros pour l’année Pascale Mahé
Tél. 06 70 00 26 10

Zumba Enfants : 130 euros pour l’année Danièle Camolèse
Tél. 06 80 07 38 48

Œnologie 225 euros pour l’année Sophie Mur
Tél. 06 46 32 78 49

Autour du fil Tarif à définir en fonction des inscrits Francine Rachas
loliesans@orange.fr

Jeux de société Tarif à définir en fonction des inscrits Damien Reynaud
Tél. 06 07 15 56 59

Atelier de danse 
d’expression libre/art 
plastique

160 euros pour l’année Peggy Monier 
Tél. 06 77 94 68 53

Jour Activité Horaires

Lundi

- Flamenco enfants – 3-6 ans
- Flamenco enfants – 7-10 ans
- Flamenco enfants – 10-13 ans
- Flamenco adolescents 
- Sévillanes et Flamenco – ado et adultes
- Gym renforcement musculaire/gym douce

17 h 15 – 18 h 
18 h – 18 h 45
18 h 45 – 19 h 30
19 h 30 – 20 h 30
20 h 30 – 21 h 30
20 h – 21 h 

Mardi

- Shoto-Kaï – enfants 

- Flamenco niveau 1 – Ado et adultes
- Flamenco technique pieds et corps – Ado et adultes
- Flamenco niveau 2 – Ado et adultes

18 h 30 – 19 h 30

19 h – 20 h
20 h – 21 h
21 h – 22 h

Mercredi
- Théâtre adultes
- Yoga + sophrologie
- Atelier de danse et d’art plastique – 5-7 ans (en alternance)

19 h – 20 h 30  
18 h 50 – 20 h 20
15 h 30 – 16 h 30

Jeudi

- Théâtre enfants
- Théâtre enfants
- Gym
- Jeux de société
- Autour du fil (une semaine sur deux)
-  Atelier de danse d’expression libre – 8-10 ans (toutes les semaines)

17 h – 18 h
18 h – 19 h
20 h 20 – 21 h 20
20 h 30 – 23 h
14 h – 18 h
16 h 30 – 17 h 30

Vendredi - Danse africaine
- Zumba enfants (à c.)

20 h – 21 h 30
17 h 15 – 18 h 

7

Randonnée : sorties programmées à consulter sur le site de Corronsac ; Tennis : utilisation du cours de Corronsac réservée aux 
adhérents (badges) ; Œnologie : calendrier à définir par Sophie MUR, l’animatrice.

La carte d’adhésion au foyer rural est obligatoire quelle que soit l’activité choisie (13 euros pour les enfants jusqu’à 16 ans 
et 15 euros pour les adultes). Pour les activités sportives et de danses, un certificat médical sera demandé (à demander au 
médecin dès votre première visite) et au plus tard fin octobre. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le responsable 
de l’activité ou le foyer rural : foyer.rural.corronsac@gmail.com
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Thèmes et vins dégustés à Corronsac – saison 2

Notre groupe se compose d’une quinzaine de 
dégustateurs hommes et femmes de tous les 
âges. Pas de débutants ni de super dégustateurs, 
mais juste des personnes qui souhaitent 
se laisser guider dans l’apprentissage de la 
dégustation et qui aiment le vin. Nous nous 
retrouvons le vendredi soir environ une fois par 
mois autour d’un thème choisi ensemble. Dans 
la saison : 8 ateliers à Corronsac et une journée 
découverte dans un vignoble avec la rencontre 
de vignerons. Entre septembre 2016 et juin 
2017, près de cinquante bouteilles :

•  Le 23/09/16, thème : cépage gamay et blanc 
ALSACE VIN DE France (Gaillac) CHEVERNY 
BEAUJOLAIS VILLAGE VALLEE DU RHONE

•  Le 15/10/16, sortie vendanges dans le vignoble 
de Gaillac avec tout le groupe et les conjoints 
et enfants ; visite de l’abbaye St Michel avec 
dégustations de trois vins typiques, Visite du 
Château Lastour et déjeuner sur place, Visite 
du chai et des vignes du Domaine des petits 
jardins. Vins dégustés au cours du pique 
nique partagé : GAILLAC 2014 L’enclos des 
braves Rothier GAILLAC 2014 vin de pays tarn 
prunelard Plageoles GAILLAC 2014 vin de pays 
tarn champ orphée Brun 

•  Le 18/11/16, thème : Grands Médoc PESSAC 
LEOGNAN 2008 Latour Martillac MARGAUX 
2008 Château du Tertre ST JULIEN 2008 
Branaire Ducru ST ESTEPHE 2008 Haut 
Marbuzet

•  Le 16/12/16 thème vins d’Alsace ALSACE 2013 
Dofft et Irion ALSACE 2009 Dofft et Irion 
vendanges tardives schoenenburg ALSACE 
2011 Domaine Frey ALSACE 2012 Dofft et Irion 
vendanges tardives

•  Le 20/01/17, thème dégustation à l’aveugle 
et jeux œnologiques COTES DU RHONE 2014 
Domaine de Piaugier L Grange de Piaugier 
Marc Autran PIC SAINT LOUP 2015 Château 
de Valcyre tradition Benezech Gaffinel 
MARCILLAC 2014 Domaine du Cros vieille 
vigne Teulier VDPAYS TARN 2014 Domaine 
Plageoles cépage prunelard MONBAZILLAC 
2013 Dne du bois de Pourquié clos la Seraine 

Mayet COTEAUX DU LAYON 2013 Dne des deux 
vallées1° cru chaume Socheleau

•  Le 24/02/17, thème Grands St Emilion et 
Pomerol SAINT EMILION GRAND CRU 2010 
Château Rol Valentin A. N Robin SAINT 
EMILION GRAND CRU 2005 Virginie de 
Valandraud Thunevin POMEROL 2006 Château 
le Bon Pasteur Rolland Michel

•  Le 17/03/17, thème vins blancs du Languedoc 
PIC POUL DE PINET2016 Dne de Bellemare 
VPAYS OC 2015 Dne l’Engarran VPAYS OC 2015 
Riberach synthèse LANGUEDOC 2014 Château 
Pech Haut LANGUEDOC 2008 Dne la grange 
des oliviers mélody COLLIOURE 2013 Domaine 
La rectorie l’argile

•  Le 12/05/17, thème les vins rouges du 
Languedoc LANGUEDOC 2014 Emile Offert 
par Serge SAINT CHINIAN 2015 Mas Champart 
Côte d’Arbo I et M. Champart LANGUEDOC 
2014 Château de l’Engarran cuvée Ste Cécile 
famille Grill LANGUEDOC 2013 Campredon 
biodynamie Alain Chabanon MINERVOIS 2008 
Château Cabezac la belle oubliée TERRASSES 
DU LARZAC 2013 Mas de la Seranne Antonin et 
Louis Isabelle et JP Venture

•  Le 09/06/17, thème dégustation à l’aveugle 
ALSACE 2015 Riesling FRONTON 2015 Château 
la Colombière vin gris rosé Cauvin LANGUEDOC 
2008 la Grange des Oliviers cabernet Manuel 
MADIRAN 2008 MINERVOIS LIVINIERE2014 
Domaine Borie de Maurel Maxime Michel 
Escande FRONTON 2013 Château la Colombière 
cépage oublié bouysselet

Le 1er juillet nous avons clôturé l’année par 
un repas amical plancha partagé avec tout le 
groupe, les conjoints et enfants. Nous étions 
près de trente à diner dehors devant la grande 
salle des fêtes du village.

Pour la prochaine saison, il est prévu 8 
rencontres et une sortie vendanges en octobre. 
Les inscriptions se feront début septembre.

Foyer Rural
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Randonnée

La section randonnée a réuni  en 2016-2017 des 
habitués de longue date ainsi que des «  nou-
veaux  » qui font désormais parti de la troupe 
de marcheurs. En juin nous avons fait une sor-
tie sur Vicdessos (cf photo) et avons conclu l’an-
née par un repas au restaurant Le Mas de Bel-
beraud. Les dates pour 2017-2018 seront les 
suivantes (sous réserve de modification en cas 
d’empêchement ou de météo défavorable)  : 
• septembre : samedi 23
• octobre : dimanche 1 et samedi 4
• novembre : samedi 11 et dimanche 19
• décembre : samedi 2 et dimanche 17
• janvier : dimanche 14 et samedi 27 
• février : samedi 3 et dimanche 11 
• mars : samedi 10 et dimanche 25 
• avril : samedi 7 et dimanche 27
• mai : dimanche 13 et samedi 26
• juin : dimanche 10 et samedi 23 
• juillet : à définir

Les sorties durent  de 3h à 3h30 pour des dis-
tances de 10 à 13km avec un départ à 9h de la 
mairie de Corronsac. Nous tenterons en hiver 
une sortie raquette ainsi qu’une sortie sur la 
journée en juillet soit sur des dates program-
mées ou en plus. À bientôt.

 Sophie : 06 83 08 50 77.

PS  : n’oubliez pas de vous inscrire en septembre 
au foyer rural, seule obligation pour cette activité.

La section Sévillanes Flamenco a organisé son 
spectacle de fin d’année, le 17 juin dernier.

Vous souhaitez danser sur des rythmes espagnols 
n’attendez plus.

 Renseignement : 
Marie-Pierre au 06 70 25 27 59.

La section autour du fil 

Après une 2nde année riche en réalisations (couture, canevas, 
crochet, tricot et autres travaux manuels…) et partage de 
savoirs !

Repart dès le mois de septembre et si vous avez des envies, des 
idées venez nous rejoindre on vous aidera à les réaliser !
Maintenant préparez votre matériel et allez rejoindre cette 
équipe motivée qui pratique : toute activité autour du fil…
Francine couturière de métier vous apportera tous ses conseils 
dans la joie et la bonne humeur les jeudis de 14h à 18h !
L’agenda pour l’année à venir sera finalisé à la rentrée.
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N ous vous attendons nombreux au grand repas du vendredi soir 
qui sera animé par la Bandas « AOC’s Musique de Rue » dont la 
prestation l’année passée, avait laissé un souvenir mémorable. 

Tout le week-end  vous pourrez apprécier les animations, manèges pour 
grands et petits, les groupes musicaux, sans oublier le concours de be-
lote du jeudi soir. 
Le samedi, les sportifs en herbe pourront participer au parcours d’orien-
tation, à vélo ou à pied, organisé par nos amis de l’association autour de 
l’école.
Dans la soirée, tous les Corronsacains sont conviés à l’apéritif offert par 
la commune. S’ensuivra une restauration rapide (les fameux burgers) 
sur fond musical.
Pour continuer la soirée, la disco mobile « PRONIGHT » vous fera danser 
jusqu’au bout de la nuit.
Après un réveil probablement difficile pour certains, le vide-grenier sera 
bel et bien présent tout au long de la journée. Cette dernière sera ponctuée 
par le tournoi de pétanque sur fond musical de nos amis « Les Céréales 
Killers ».
En soirée le camion Pizza Toulou’zen sera présent pour partager, pour 
ceux qui le souhaitent, un dernier moment de convivialité du week-end. 
Le comité des fêtes de Corronsac met tout en œuvre pour que cette fête 
du village soit une réussite. Et notre plus grande satisfaction sera votre 
présence. Alors venez nombreux ! Les bénévoles sont les bienvenus. 

 Renseignements et informations au 06 70 38 32 34

› Comité des fêtes 
Le 7-8-9 et 10 septembre 2017, c’est la fête du village 
organisée par le comité des fêtes. Grande occasion de 
convivialité et de partage pour les habitants de Corronsac. 

E lles sont prévues les vendredis 15 septembre, 
20 octobre et 17 novembre, à 21h dans la salle de ré-
union de la salle des fêtes de Corronsac. Elles sont 

l’occasion de se retrouver après quelques mois de « pause », 
d’étudier les idées nouvelles, de proposer de l’aide aux 
différents organisateurs, et d’accueillir toutes les bonnes 
volontés afin de faire du Téléthon une fête de la solidarité. 
Donc n’hésitez plus et venez nous rejoindre!

Un rendez-vous important à noter dans vos agendas, or-
ganisé chaque année par l’association, c’est le fameux Re-
pas dans le Noir. Malgré le manque d’inscrits l’an passé, 
nous proposerons le samedi 7 octobre un repas “dans le 
noir” (les yeux des convives sont masqués par des ban-
deaux de sommeil), servis par des aveugles. Il s’agira cette 
année d’un repas marocain. Tous les bénéfices de cette 
soirée serviront à l’organisation du Téléthon des Coteaux. 

›  Les coteaux aux côtés d’Elodie :  
c’est la rentrée pour le Téléthon des Coteaux

Dès le mois de septembre vont se succéder les réunions de préparation au prochain téléthon, qui 
aura lieu cette année les 2, 3, 8 et 9 décembre.

VIDE GRENIER 
PLACE DE LA MAIRIE A CORRONSAC 
 

Renseignements & inscriptions : 05.61.81.11.95 et 06.70.38.32.34 

2 € le mètre pour tous les exposants 

Restauration rapide - Buvette - Animations 
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C hers voisins, tout d’abord merci à tous ceux qui 
sont venus assister à la fête de la musique organi-
sée par l’Association le 18 Juin 2017. Trois groupes 

DJ PRO NIGHT FIRE, BLACK HOPE et STONETRACKS se sont 
succédés de 17h à minuit. Les enfants se sont divertis avec 
l’animation Graph et ont appris à écrire leur prénom. Une 
belle affiche indiquant Corronsac en graph a été créée.  
Les visiteurs ont pu se restaurer et se désaltérer par le 
Cochon Régaleur et la buvette et desserts de l’associa-
tion. Ensuite, ont eu lieu le 2 juillet pour la seconde an-
née consécutive les Jeux intervillages qui se sont dérou-
lés cette année à Montbrun Lauragais. Les trois équipes 
aux couleurs de Montbrun (Noir), Péchabou (Rose) et 
Corronsac (Jaune) se sont affrontées au cours de plu-
sieurs épreuves : le Morpion, Le Garçon de café, une danse 
improvisée, Course Brouette, Course Relais, Lancer de 
claquettes et Bombes à eau. Le fil rouge consistait à re-
produire le Moulin de Montbrun avec comme matière pre-
mière principale des rouleaux de papier toilette et de so-
palin. Après un blind test musical, les équipes se sont vues 
octroyer des cartons, peintures pour améliorer leur chef 
d’œuvre, épreuve remportée par Monbrun. La fin des jeux 
a été orchestrée par les maires des trois communes qui 
ont répondu avec brio à un ensemble de questions cultu-
relles, politiques et sportives. L’équipe organisatrice de 
Montbrun a remporté les épreuves avec 90 points suivie 
par Corronsac avec 82 points et Péchabou avec 58 points. 
Merci à tous les participants et supporters d’avoir contri-
bué à la réussite de cette journée et plus particulièrement 
à notre professeur de danse Peggy Monnier de nous avoir 
aidé à improviser une danse mémorable sur « Cette An-
née-là » de Claude François et à Madame le maire d’avoir 
supporté l’équipe au jeu final. À noter d’ores et déjà dans 
vos agendas que la 3e édition des intervillages aura lieu 
à Péchabou le dimanche 1er Juillet 2018. En cette période 
estivale propice aux repas en extérieur, n’oubliez pas de 
venir nous rejoindre tous les 1ers mercredis du mois pour 
partager un repas en convivialité entre voisins. L’associa-
tion vous offre l’apéritif à partir de 18h30. Les prochains 
repas auront lieu les 6 septembre et le 4 octobre. Nous 
vous attendons nombreux.

Agenda :
›   Le 6 septembre et le 4 octobre : restez pique-niquer 

au marché. Apéritif offert à 19 h. Plats préparés par les 
commerçants du marché ou amenez votre repas.

›  Atelier Citrouilles : au marché le mercredi 25 octobre. 
› Salon du Livre : samedi 11 novembre.

› CorronsacBienVivreEnsemble



VIE ASSOCIATIVE

 12

C hères familles, j’espère que vous avez cette année 
encore bien profité des évènements Autour de 
l’Ecole. Vous avez été 52 à participer à notre pe-

tit rallye dans le village de Montbrun-Lauragais pendant 
la fête des fleurs du dimanche 14 mai. Les VTTistes seuls 
n’ont pas été au rendez-vous, c’est vrai que le parcours 
était impraticable avec les orages de la semaine précé-
dente. Mais la balade dans le village était une agréable 
promenade avec des questions éducatives et amusantes 
sur Montbrun-Lauragais, son patois et ses habitants. 
Quand au repas de fin d’année, nous sommes fiers de son 
succès  : 200 personnes inscrites la veille du repas, 230 
le jour même  ! Des melons de Jean-Jacques, primeur du 
marché de Corronsac, un tajine succulent du Soleil en 
Cuisine, et des glaces à volonté. Les petits ont largement 
participé au spectacle de la Péniche Didascalie que nous 
leur avons offert. 

› Message de la part de madame Marie-Nathalie Larue
Enfin, quittant cette année l’association en même temps 
que mon dernier quitte l’école, je vous remercie tous 

pour vos participations à nos évènements et vos dons qui 
ont financé cette année de beaux projets : projet poterie, 
création de livres, plusieurs sorties, et de nombreux jeux 
de cour, ballons, croquet, draisiennes, basket, … achetés 
cet été par les professeures et dont les enfants des deux 
écoles profiteront à la rentrée prochaine…. Je vous de-
mande de vous joindre à moi pour reconnaitre le travail 
formidable qu’ont fait les bénévoles de l’association dans 
l’organisation de tous les évènements et projets, merci 
des messages amicaux que nous reçevons régulièrement. 
Je souhaite à Autour de l’Ecole une longue vie avec tous 
les jeunes parents prêts à prendre la relève.

Agenda :
›   Fête de Corronsac : course d’orientation au 

programme : plusieurs parcours en fonction de l’âge, 
goûter et récompenses offerts.

›   Assemblée Générale et Carnaval d’Automne :   
le dimanche 15 octobre. Enfants déguisés, animation 
offerte, repas partagé.

› Autour de l’École 
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›  Métro à Labège : accord trouvé avec Tisséo

C’ est l’un des projets de transport urbain les plus 
ambitieux du territoire national : la création 
d’une troisième ligne de métro sur la métropole 

toulousaine, reliant Colomiers à Labège via Matabiau. 
Cette nouvelle ligne, baptisée Toulouse Aerospace Ex-
press, fait partie du Projet Mobilités 2020-2025-2030 de 
Tisséo destiné à doter la région toulousaine de transports 
collectifs à la mesure de son développement. Toute ambi-
tion ayant un coût, le Projet Mobilités nécessitait que les 
collectivités versent annuellement 80,6 M€ supplémen-
taires à Tisséo.

› Un accord juste et équitable
Dans l’accord signé le 5 juillet, le Sicoval s’est engagé à 
porter sa contribution actuelle de 1,4 M€ à 8 M€ en 2030. 
Cet effort considérable, l’Agglo l’estime légitime puisque 
la participation par habitant sera sensiblement la même 
sur tous les territoires des collectivités membres de Tis-
séo. Une équité et une justice territoriale que le Sicoval 
défend depuis des mois dans le cadre des négociations 
sur le financement du Projet Mobilités.

›     Le métro à Labège
À l’horizon 2024, le métro traversera donc Enova La-
bège-Toulouse jusqu’à La Cadène. Il dotera ainsi l’un des 
plus grands pôles d’activité économique de l’aggloméra-
tion toulousaine d’une desserte performante, à la mesure 
de son dynamisme.

› Les étapes du projet Mobilités 2020-2025-2030
•  4 février 2015 : Tisséo-SMTC lance le projet Mobilités 

2020-2025-2030.
•  19 octobre 2016 : le projet est validé et intègre un besoin 

de financement en investissement de 3,821 milliards 
d’euros.

•  27 février 2017 : le Sicoval donne un avis favorable au 
projet Mobilités, assorti de réserves portant notamment 
sur le financement de ce projet.

•  4 septembre au 10 octobre 2017 : enquête publique du 
projet Mobilités.

› Les étapes du projet TAE et de sa Connexion à la ligne B
•  5 juillet 2017 : adoption des programmes concernant la 

3e ligne (TAE) et sa connexion à la ligne B (CLB)

Les 2 projets s’inscrivent dans le même planning :
•  2017 – 2018 : études et constitution du dossier d’en-

quête publique.
•  Début 2019 : enquête publique.
•  Fin du 3e trimestre 2019 : déclaration d’utilité publique 

(DUP). 
•  Fin 2019 : début des travaux.
•  Fin 2024 : fin des travaux.

Le Sicoval se réjouit de l’accord de financement conclu le 5 juillet dernier avec le conseil Syndical 
de Tisséo-SMTC concernant les programmes de la connexion de la ligne B et de la 3e ligne de 
métro de la grande agglomération toulousaine.

 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE  
 
En exécution de l’arrêté n° 2017-411 du 11 juillet 2017, le public est informé qu’une enquête publique relative au Projet Mobilités 2020.2025.2030 valant révision du Plan 
de Déplacements Urbains  de la grande agglomération toulousaine, aura lieu du lundi  4 septembre 2017 neuf heures au mardi 10 octobre 2017 dix-sept heures. 
Le Projet Mobilités 2020.2025.2030 porte sur des déplacements et propose l’organisation des réseaux en fonction du développement urbain de l’agglomération 
toulousaine. 
 
Un exemplaire du dossier d'enquête est  consultable par le public : 

 Dans les lieux de permanences, soit dans les mairies de Plaisance du Touch, Baziège, L’Union, Balma (au pôle environnement et cadre de vie), Bruguières, Beauzelle, 
Portet-sur-Garonne, Colomiers, Ramonville et aux sièges des intercommunalités de Toulouse Métropole et du Muretain-Agglomération (aux heures d’ouverture au 
public). 

 Aux sièges des communautés de communes de la  Save au Touch et des Coteaux de Bellevue (aux heures d’ouverture au public). 
 Au siège du SMTC (durant les plages horaires 9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00 du lundi au vendredi). 

 
Durant cette période et dans chacun des lieux sus désignés, le public pourra, pendant les jours et heures habituelles d'ouverture au public, prendre connaissance du dossier 
et consigner ses éventuelles observations sur un registre de recueil des avis du public, à feuillets non mobiles, côté et paraphé par la Présidente de la commission d'enquête 
publique. 
 
Des supports de présentation du Projet Mobilités 2020.2025.2030 sont déployés dans les lieux de permanences, ainsi qu’au SMTC et aux sièges des communautés de 
communes de la  Save au Touch et des Coteaux de Bellevue. 
 
Le format numérique du dossier d’enquête est consultable sur le site internet du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine (Tisséo-
collectivités), accessible  24h/24h et 7j/7j : www.smtc-tisseo.fr 
Le format numérique contient un registre numérique de recueil des avis du public sur lequel le public peut consigner ses éventuelles observations durant toute la durée de 
l’enquête. 
 
Un poste informatique est mis à disposition du public au siège du SMTC, pendant toute la durée de l’enquête publique et durant les heures d’ouverture de l’accueil, durant 
les plages horaires 9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00 du lundi au vendredi. 
 
La commission d’enquête constituée de : 

- Madame Sabine NASCINGUERRA,  en qualité de Présidente. 
- Monsieur Jean-Guy GENDRAS, en qualité de membre titulaire. 
- Monsieur Bernard POULIGNY, en qualité de membre titulaire. 
- Monsieur Didier CANCE, en qualité de membre titulaire. 
 -    Monsieur Christian MARTY, en qualité de membre titulaire. 
- Monsieur Vincent SAINT-AUBIN, en qualité de membre suppléant. 

 
se tiendra à la disposition du public lors de permanences pour les informer et recueillir les observations sur le projet aux lieux et dates suivants : 

Communes Lieux Dates Horaires 
Toulouse Toulouse Métropole Mardi 5 septembre 2017 15h00 – 18h00 
Plaisance du Touch  Mairie Jeudi 7 septembre 2017 15h00 – 18h00 
Baziège Mairie Mardi 12 septembre 15h00 – 18h00 
L’Union  Mairie Jeudi 14 septembre 2017 14h00 – 17h00 
Balma Pôle environnement et cadre de vie Mardi 19 septembre 2017 14h00 –  17h00 
Bruguières Mairie Mardi 19 septembre 2017 14h30 – 17h30 
Muret  Muretain Agglomération Vendredi 22 septembre 2017 9h00 – 12h00 
Beauzelle Mairie Mardi 26 septembre 2017 9h00 – 12h00 
Portet-sur-Garonne  Mairie Samedi 30 septembre 2017 9h00 – 12h00  
Colomiers Mairie Jeudi 5 octobre 2017 9h00 – 12h00 
Ramonville Mairie Samedi 7 octobre 2017 9h00 – 12h00 
Toulouse Toulouse Métropole Lundi 9 octobre 2017 14h00 – 17h00 

 
Cinq réunions publiques sont programmées selon le calendrier suivant :  

Communes Lieux Dates Horaires 
L’Union Salle des fêtes  Mardi 5 septembre 2017 20h00 / 22h00 

Colomiers Salle Gascogne Jeudi 7 septembre 2017 20h00 / 22h00 
Castanet-Tolosan Salle du Lac Mardi 12  septembre 2017 20h00 / 22h00 

Muret Salle Satgé Jeudi 14 septembre 2017 20h00 / 22h00 
Toulouse Salle Barcelone Mardi 19 septembre 2017 20h00 / 22h00 

 
Toutes observations ou correspondances relative à l’enquête publique doivent être adressées pendant la durée de celle-ci : 

 Sur le registre légal dématérialisé : www.smtc-tisseo.fr. 
 Sur les registres légaux : aux lieux des permanences. 
 Par courrier : SMTC, Madame la Présidente de la commission d’enquête publique du PDU, 7 esplanade Compans Caffarelli BP 11 120 – 31011 Toulouse Cedex 6. 
 Par mail : projetmobilites@tisseo.fr 

 
La copie du rapport et des conclusions de la commission d'enquête seront tenus à la disposition du public dans chacune des communes où s’est déroulée l’enquête ainsi 
qu’au siège de l'enquête, au Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine et à la Préfecture de la Haute-Garonne, pendant un an à compter 
de la date de clôture de l'enquête. 
 
La copie du rapport et des conclusions de la commission d'enquête seront rendus public par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique du SMTC pendant 
un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

›  Avis enquête publique 
sur la mobilité

Plus d’information sur le site de la mairie



VIE PRATIQUE

 14

›  Déploiement de la 4G, Orange 
vous informe

 

Trois déchèteries sont proposées aux habitants de 
la commune de Corronsac. 
La déchèterie est un établissement public destiné à 
recevoir les déchets des particuliers ne pouvant être 
pris en charge par la collecte en porte-à-porte. Elle 
est gratuite et offre de nombreux services. Les pro-
fessionnels peuvent amener les déchets liés à leur 
activité à la déchèterie qui leur est réservée.

Accès GRATUIT et réservé exclusivement aux parti-
culiers des communes 
concernées (périmètre DECOSET). 
Une pièce d’identité et un justificatif de domicile 
(facture EDF par exemple) vous seront demandées. 
Les déchets des artisans et commerçants ne sont pas 
acceptés.
Le volume de déchet est limité à 5 m3 par jour pour 
chaque usager.

Le Sicoval ne gère pas les déchèteries, merci de bien 
vouloir contacter Decoset pour toute demande.

DECOSET (DEchetteries, COllectes SElectives, Traite-
ments) est un syndicat mixte de réalisation, composé 
exclusivement d’Etablissements Publics de Coopéra-
tion Intercommunale (EPCI), créé en 1993 avec pour 
vocation la mise en place d’une filière optimale de 
traitement et de valorisation des déchets ménagers. 
 
•  Déchèterie de Labège : 
Horaires de la déchèterie de Labège :
Lundi au vendredi : 9h30-11h50 et 13h30-18h00 
Samedi et Dimanche : 9h30-17h00
Fermé le mardi et les jours fériés

•  Déchèterie de Montgiscard : 
Horaires de la déchèterie de Montgiscard
Mardi au vendredi : 8h30-11h50 et 14h-18h 
Samedi : 9h30-12h20 et 13h30-18h
Fermé le lundi, le dimanche et les jours fériés
 
•  Déchèterie de Ramonville-St-Agne : 
Horaires de la déchèterie de Ramonville-Saint-Agne
Lundi au vendredi : 9h30-11h50 et 13h30-18h 
Samedi et Dimanche : 9h30-17h
Fermé le jeudi et les jours fériés

›     Les décheteries

Dans quelques semaines, Orange va pro-
céder à la mise en service 4G de relais de 
téléphonie mobile sur votre commune 
grâce à la bande de fréquence 800Mhz. 
Ce nouveau réseau permettra aux admi-

nistrés de votre commune et ses environs de bénéficier 
de débits dix fois supérieurs à celui des réseaux mobiles 
de troisième génération. Ils peuvent ainsi avoir accès, en 
mobilité, à des contenus en haute définition ainsi que de 
nombreux services innovants.
Le 22 décembre 2011, l’Autorité de Régulation des Com-
munications Electroniques et des Postes (ARCEP) a 
délivré à Orange une autorisation d’utilisation de fré-
quences radioélectriques dans la bande 800 MHz afin de 
permettre de déployer notre réseau mobile à très haut 
débit de quatrième génération (4G).
Ces fréquences de la bande 800MHz sont adjacentes à 
celles utilisées par la télévision numérique terrestre 
(TNT) ; leurs utilisations sont donc susceptibles de créer, 
ponctuellement, des perturbations de la réception de la 
TNT.
Pour les déploiements commerciaux de la 4G dans 
cette bande de fréquence, l’Agence Nationale des Fré-
quences (Etablissement Public de l’Etat) a mis en place 
un centre d’appel avec pour numéro le 0 970 818 818 
(prix d’un appel local) pour le signalement des dysfonc-
tionnements.
Orange prendra à sa charge la résolution des perturba-
tions si elles sont occasionnées par la mise
en service de ses sites.

4G
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Tout type de bruit (domes-
tique, lié à une activité profes-
sionnelle, culturelle, sportive, 
de loisirs…) ne doit porter at-

teinte à la tranquillité du voisinage, de 
jour comme de nuit.
Un aboiement continu, une mobylette 
qui pétarade, une radio à fond… sont 
autant de nuisances sonores à proscrire  
systématiquement.
Nous demandons aux utilisateurs des 
bâtiments communaux et espaces spor-
tifs de respecter scrupuleusement le 
règlement porté à leur connaissance.  

Chaque propriétaire est tenu d’entrete-
nir sa haie afin de  ne pas gêner son voi-
sin, obstruer un passage ou un trottoir, 
constituer un obstacle ou surtout porter 
atteinte à la visibilité nécessaire à la sé-
curité de la circulation.
Les haies et les arbres plantés en bordure 
des propriétés ne doivent pas empiéter 
sur la voie publique. Cela peut être pré-
judiciable à la circulation des piétons 
(en les obligeant à marcher sur la chaus-
sée) mais aussi être une difficulté pour 
les conducteurs de véhicules qui ne dis-
posent plus d’une visibilité suffisante 
pour circuler en toute sécurité.
L’entretien de la végétation est une obli-
gation réglementaire qui impose de 
faire élaguer ou de tailler à l’aplomb de 
limite de propriété avec la voirie.

›     Stop aux bruits inutiles

›     Entretien des haies et 
des arbustes 



TOUS ENSEMBLE LE 30 septembre à partir de 8h30

Toutes générations confondues pour améliorer 
notre cadre de vie et notre relation 

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

ou le 2 ou 9 septembre lors de la permanence des élus en mairie

Réinventons l’action 
publique et le dialogue

 citoyen !
SUITE AU SUCCÉS DE L’AN DERNIER

Pour la deuxième année, durant cette journée les habitants de Corronsac vont se mobiliser bénévolement 
pour réaliser des chantiers d’amélioration de leur cadre de vie et pourront participer à des débats citoyens 
sur différents thèmes en particulier : Corronsac à l’horizon 2030

Cette année 6 chantiers : l’école, mise en valeur des espaces communs et conviviaux, salle des fêtes 
travaux d’agréments, patrimoine église, tennis.

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. 8h30-13h : chantier / 13h-14h : repas / 14h30-16h30 : débat citoyen

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, 
et d’être acteur des choix de sa commune.


