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État civil 

Naissances :  
• Maël LEPAGE né le 1er janvier 2018 
• Elysa DOUAY BERTIN née le 29 octobre 2018 
• Ethan ESCOUBEYRON né le 31 octobre 2018

Mariages :  
•  Amélie SEKKAI et Sylvain ROZIERE 

le 21 juillet 2018
•  Muriel NOIROT et Jean-Philippe BOUQUET 

le 20 octobre 2018

Décès :  
• Ludovic GARREAU le 9 avril 2018
• Hilaire TONON le 4 septembre 2018
• Michèle FINES le 11 octobre 2018

Ne sont pas publiées les données d’état civil 
n’ayant pas eu le consentement des personnes 
ou de la famille dans le cas d’un décès ou d’une 
naissance.



L’ actualité de ces derniers mois a été marquée par le mouvement des 
gilets jaunes qui revendiquent entre autres un meilleur pouvoir 
d’achat, plus de justice fiscale et sociale, le maintien de services 

dans nos territoires.

En matière de services de proximité, c’est sans relâche que vos élus locaux 
(de notre commune mais aussi du Sicoval, du département) œuvrent en-
semble pour maintenir et améliorer les conditions de vie des habitants de 
notre territoire face à la complexité de notre échiquier administratif. Citons 
pour 2018 : l’abandon de la fermeture de la perception de Baziège, l’amélio-
ration des transports en commun dans nos coteaux, le maintien d’un espace 
emploi formation à Labège ouvert à tous les habitants…

Concernant notre commune, les projets planifiés en 2018 ont été réalisés 
avec la rénovation des 2 appartements T4 à la mairie, la réfection d’une par-
tie du chemin du Thil (1re tranche), la sécurisation de la voirie (voir lien du 
mois d’août). L’acte de rétrocession à la mairie des parties communes du 
lotissement du Cossignol est prévu le 10 janvier 2019.   

2018, c’est aussi le formidable élan de solidarité d’une grande partie des 
Corronsacains qui ont répondu à l’appel aux dons pour aider les sinistrés de 
l’Aude et c’est aussi une générosité toujours sans faille pour le 20e Téléthon 
des Coteaux.
 
Réfléchir ensemble, telle est la volonté des élus, des associations pour rendre 
nos actions et nos projets conformes à vos attentes. La réunion publique du 
mois de décembre a permis : 
•  de débattre sur les perceptions et propositions relatives à la vitalité de 

notre commune,
•  d’impliquer chacun dans une démarche de participation citoyenne pour 

lutter contre les cambriolages avec le concours de la gendarmerie.

Pour terminer, je tiens à remercier l’ensemble des associations, agents et 
élus pour leur mobilisation tout le long de l’année au service de notre vil-
lage. J’adresse également mes remerciements à tous ceux qui ont participé 
à la rédaction de ce bulletin. 

Au nom du conseil municipal et du personnel communal, je vous présente 
mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour une bonne et heu-
reuse année 2019.

 Danielle Subiela 
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820 

C’est le nombre d’habitants 
de notre commune

 18 habitants de 
plus que l’an passé 

ÉDITO›
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›   De bonnes nouvelles ! 
Jusqu’ici vous aviez jusqu’au 31 décembre pour vous ins-
crire sur les listes électorales afin de voter l’année sui-
vante. Pour les prochaines élections prévues le 26 mai 
2019, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales 
ou enregistrer un changement d’adresse jusqu’au 31 
mars 2019.
›   N’oubliez pas d’enregistrer votre nouvelle 

 adresse 
Vous avez oublié de signaler un changement d’adresse ? 
Si celle figurant sur votre carte d’électeur n’est plus la 
bonne, vous risquez d’être radié des listes électorales. 
Vous pouvez la changer depuis le site service-public.fr

›   Comment vous inscrire ? 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. 
1 -  Vous devez vous munir d’une pièce d’identité en cours 

de validité (passeport ou carte d’identité) et d’un jus-
tificatif de domicile à votre nom de moins de 3 mois.

2 -  Vous pouvez faire la démarche :
      -  Par internet sur le site service-public.fr en scannant 

les documents cités. 
      - À la mairie de Corronsac avec les documents cités.

Les élections européennes auront lieu 
le dimanche 26 mai 2019 

•  Plus besoin de réserver, le TAD 202 est devenu une ligne 
régulière BUS 202 depuis début novembre 2018 et le bus 
passe à heures fixes. 

•  Les 3 arrêts sont conservés (La Serre-Beauregard, l’église 
et La Place) avec 8 passages journaliers garantis au départ 
de Montbrun Lauragais et 9 passages garantis au départ de 
Castanet-Tolosan. 

•  Les temps de parcours ont été optimisés : en 15 minutes, le 
BUS 202 vous amène de Corronsac à l’entrée de Castanet 
à La Maladie en liaison avec le LINEO L6 pour un accès au 
métro. 

•  Le confort a été amélioré avec la mise en service de nou-
veaux bus à accessibilité renforcée. 

La fiche horaire est disponible à la mairie ou sur le site de 
Tisséo (ligne 202). 

Une bonne nouvelle : depuis la mise en service de la ligne 
régulière, la fréquentation a progressé de 69 %. 

Tisséo organise des réunions 3 fois par an avec les élus du 
Sicoval, n’hésitez pas à faire parvenir vos remarques et sug-
gestions auprès de la mairie ou de vos élus.  

C’est la fin des écarts possibles entre les listes communales et le 
fichier général de l’INSEE. Le répertoire général unique entre en 
vigueur le 1er janvier 2019 suite à la réforme du droit électoral de 
la loi d’août 2016. 

› Élections, mode d’emploi

› Tisséo améliore l’offre de bus sur notre secteur 
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›   Respect des distances de plantation  
dans le domaine privé   

L a compétence visant à l’organisation et la gestion du ra-
massage des animaux errants ou morts est exercée par le 
Sicoval qui ne traite pas les demandes des particuliers en 

direct. Il est nécessaire de s’adresser à la mairie. Celle-ci recevant 
de plus en plus de plaintes de chats errants, sensibilise les pro-
priétaires aux actions de prévention par la stérilisation évitant 
ainsi sources de misère et d’abandon. 

I l est utile de connaître quelques règles avant 
d’envisager la plantation d’une haie, d’arbres ou 
d’arbustes. La mairie n’impose pas de règle parti-

culière et s’appuie sur la règlementation fournie par 
le Code civil, article 671 qui précise les distances et 
hauteurs prescrites :
•  2 mètres au minimum de la ligne séparative entre 

les deux terrains pour les plantations dont la hau-
teur dépasse 2 mètres.

•  50 cm au minimum pour les plantations dont la hau-
teur est inférieure à 2 mètres 

En cas de non-respect de ces règles, le voisin (la mairie 
dans le cas d’une plantation en limite avec un espace 
communal) peut ordonner l’élagage des plantations. 

Cependant, la Jurisprudence a posé une exception à 
ce principe, s’il est démontré que l’arbre a dépassé la 
hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans, au regard 
de l’article 672 du Code civil.

›  Divagation de chats  
dans la commune  
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Cette fin d’année 2018 marque l’achèvement des travaux réalisés au niveau du bâtiment de la mairie : 

•  Au 1er étage, les 2 appartements sont entièrement réhabilités et bénéficient d’une isolation et d’un système de 
chauffage permettant des économies d’énergie. Ils ont été loués à 2 familles avec enfants.

•  Au rez de chaussée, les travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sont également terminés (rampe 
d’accès à la mairie et à la salle du conseil municipal, guichet d’accueil au secrétariat, interphone avec visio). 

Il ne reste plus qu’à aménager la salle adjacente au secrétariat avec des étagères pour accueillir les archives de la 
commune.  

L es travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite se 
poursuivront au niveau de l’école, de la salle polyvalente et de l’église. 
Le système de gestion technique des bâtiments assurant la 

planification du chauffage et de l’éclairage au niveau de l’école et de la 
salle polyvalente est devenu obsolète, il sera remplacé par un système plus 
performant, administrable à distance, qui englobera également la mairie 
(rez de chaussée).
Le montant de ces chantiers s’élève à 50 000 euros, montant subventionné 
à plus de 50 % grâce aux contrats de territoire signés avec le Conseil 
départemental et le Conseil régional.

› Zoom sur les travaux 

Fin des aménagements du bâtiment de la mairie 

De nouveaux chantiers pour 2019 
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› École

La rentrée 2018 s’est déroulée sans problème particulier, sans contrainte d’effectif dans l’immédiat.

Effectifs actuels et prévisionnels

 Les effectifs actuels sont répartis comme suit au sein du RPI Corronsac – Montbrun 

La rentrée 2018 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total  
2018/2019 21 21 24 21 23 22 18 17 167

2019/2020
(prévisionnel)

6 Corronsac 
7 Montbrun 21 21 24 21 23 22 18 163

MONTBRUN CORRONSAC

Équipe
enseignante

•  Adélaïde LE MEUR directrice 
de l’école maternelle (PS/MS)

•  Claudine SAVATIER, adjointe 
maternelle (MS/GS)

•  Milène ROQUEFORT, adjointe 
élémentaire (GS/CP)

•  Martine LAMARQUE directrice de l’école élémentaire 
(CP/CE1) et Charlotte PUIG, (décharge direction, le 
lundi)

•  Nathalie JULIA, adjointe élémentaire (CE1/CE2) 
•  Sylvaine AURIOL, adjointe élémentaire (CM1/CM2)
•  Laurence CHUST adjointe élémentaire (CE2/CM1) et 

Charlotte PUIG (vendredi)

Le jeudi 20 décembre, les élèves de l’école de 
Corronsac ont assisté à une pièce de théâtre intitulée 
« La marchande de rêves ». Elle a été écrite par Marie 
Céline Essertel et jouée par quelques élèves du CP au 
CM2 faisant du théâtre avec elle tous les jeudis soir. 
Tous les enfants se sont régalés autant sur scène en tant 
qu’acteur, que dans la salle en tant que spectateurs. 

Dans le cadre des JMF (Jeu-
nesses Musicales de France), 
les élèves des classes de CP, 
CE1 et CE1/CE2 sont allés 
écouter le concert « Madame 
Gascar » à la salle Altigone à 
Saint-Orens de Gameville le lundi 5 novembre 2018.
Ce spectacle de danse et de musique s’inspire des chants polyphoniques tra-
ditionnels Malgaches. Il est également accompagné de percussions. Les voix 
des trois artistes se mêlent pour faire entendre la force d’une culture por-
teuse d’entraide et de respect.

Théâtre à l’école

Jeunesses Musicales de France
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Les communes de Corronsac et de Montbrun- 
Lauragais se sont engagées depuis plusieurs 
années à améliorer les activités sur le temps 
périscolaire du RPI (Regroupement Pédago-
gique Intercommunal).

Le PEdT 1.0 a vu le jour sur nos territoires en 
septembre 2015 pour un contrat de 3 ans 2015-
2018. Outre les activités périscolaires, ce pre-
mier PEdT avait pour objectifs de :
•  compléter les actions prévues dans le cadre du 

projet d’école ,
•  renforcer la participation des enfants aux dif-

férentes activités proposées par les foyers ru-
raux et les associations, 

•  renforcer le lien social entre nos deux com-
munes,  

•  renforcer l’éducation à l’environnement et à 
la citoyenneté.

Fort de cette première expérience et suite aux 
résultats encourageants de l’évaluation de juin 
2018, nous avons lancé le PEdT 2.0 (contrat 
2018-2021) en septembre 2018.

Ce PEdT 2.0 sera programmé autour des axes 
principaux suivants :
•  assurer la complémentarité et la cohérence 

avec le projet d’école
   -  l ‘amélioration et le développement du lan-

gage oral et écrit pour mieux apprendre, 
   -  le développement de l’attitude active des 

élèves face aux apprentissages et aux rela-
tions aux autres (la posture de l’élève), 

•  consolider le lien social entre les deux com-
munes du RPI, 

•  consolider l’éducation à la citoyenneté et à 
l’environnement,

•  intégrer le conseil des élèves de l’école pri-
maire nouvellement créé dans une réflexion 
sur les activités du PEdT.

Nous avons proposé les activités suivantes du-
rant le 1er trimestre :
•  lundi midi/soir : activités sportives animées 

par Julien (en partenariat avec le Foyer Rural)
•  mardi midi/soir : activités sportives animées 

par Mme PRUD’HOM
•  mardi midi : atelier « je découvre mes émotions 

et mes talents » ou « j’apprends à me connaître » 
animé par l’association « L’Atelier de PYM », 
Peggy Monier. Au travers d’ateliers ludiques 
et créatifs, les enfants ont appris à mieux se 
connaître et mieux comprendre les autres.

•  vendredi midi : atelier « Théâtre-gestion des 
émotions » animé par Vincent de l’association 
Canal’Art.     
Beaucoup de retours positifs de la part des en-
fants qui l’ont exprimé de la façon suivante :  
« c’est super, je ferai du théâtre l’année pro-
chaine », « j’adore jouer la comédie », « on 
forme une bonne équipe », « j’aime beaucoup 
ce que l’on fait »…

Si vous souhaitez participer au développement 
de notre PEdT en proposant des activités, nous 
restons à votre écoute.

La commission « Affaires scolaires » continuera, 
à travers les nouvelles activités du PEdT 2.0 pro-
grammées au 2e et 3e trimestre, à participer à 
l’amélioration du dynamisme de nos communes 
et à accompagner nos différentes associations.

Le PEdT (Projet Educatif de Territoire) continue sur notre RPI
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E n décembre, ce fut le déroulement de ce 20e Télé-
thon des Coteaux. D’abord, la soirée d’inaugura-
tion le samedi 1er décembre au cours de laquelle 

l’AFM a présenté les formidables avancées de la recherche 
médicale permises par les sommes collectées par le Télé-
thon en 20 ans. Puis Élodie a détaillé les conséquences 
spécifiques à sa maladie : les recherches débutées en 
1991, le gène responsable de sa maladie découvert en 
2006, le processus permettant le blocage ou l’apparition 
de la maladie identifié en 2015, et, cette année, le succès 
des premiers essais sur l’homme de deux médicaments 
permettant de la guérir !

Le vendredi 7 décembre, plus de 220 personnes partici-
paient au loto à Deyme, tandis qu’à Goyrans, qui accueil-
lait pour la première fois une animation du Téléthon, le 
groupe Well Goude animait une soirée jazz.

Le samedi 8 décembre, c’était le loto pour les enfants à 
Aureville, les animations habituelles au centre commer-
cial de Lacroix-Falgarde, et les spectacles à la salle des 
fêtes de Corronsac auxquels participaient entre autres les 
jeunes de l’atelier théâtre du Foyer Rural.

Et, bien entendu, tout au long de ces deux journées, dans 
cette même salle des fêtes, le marché de Noël battait son 
plein, le stand des crêpes et la buvette ne désemplissaient 
pas !

Le samedi 15 décembre, la présidente Laurence Lamon-
tagne et la vice-présidente Élodie Victoria avaient convié 
pour les remercier tous ceux qui contribuent au succès 
constant de cet évènement : les bénévoles des villages et 
des associations qui assurent les animations, mais aussi 
les commerçants, municipalités, collectivités et parte-
naires privés qui apportent les aides matérielles et fi-
nancières. Et le bilan a été annoncé : une somme récoltée 
de 16 620 €, supérieure au résultat de l’année dernière ! 

À noter que l’assemblée générale de l’association, cou-
plée à une réunion bilan, se tiendra au cours du premier 
trimestre 2019. Tous ceux qui veulent se joindre à nous y 
sont conviés.

›  Les coteaux aux côtés d’Élodie :  
soirée country et 20e Téléthon des Coteaux

C’est d’abord une soirée country que l’équipe des Coteaux aux côtés d’Elodie a organisée le 20 
octobre dans la salle des fêtes, le bénéfice de cette soirée devant contribuer au financement du 
20e Téléthon des Coteaux. Le repas préparé par « Du soleil dans la cuisine », et la prestation du 
groupe « Country Pujaudran » ont régalé les nombreux Corronsacains venus à cette soirée.
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C ette année en plus des traditionnels tournois de 
pétanque et de belote, nous avons mis en place 
un grand nombre d’animations le samedi et le 

dimanche après-midi.

Pour la première fois, nous avons organisé un repas 
supplémentaire le samedi soir (merci Eric. D). Celui-ci a 
réuni plus de cent personnes. Le repas du vendredi animé 
par notre Bandas et nos bénévoles a également très bien 
marché.

Cette fête est un succès grâce à tous les habitants qui sont 
venus ou qui ont participé.  
Je tiens à remercier tous les membres et les bénévoles du 
comité des fêtes qui ont tout fait pour que cette fête soit 
réussie.

Merci également à tous nos partenaires :
•  la municipalité, les associations qui ont participé aux 

animations ou qui nous ont prêté du matériel,
•  les entreprises qui nous ont fait des dons ou qui ont 

participé financièrement.

Nous vous invitons le SAMEDI 30 MARS 2019 
pour une soirée Karaoké puis dansante, un repas vous 
sera proposé sur inscription.

Nous vous communiquerons les détails prochainement.

 L’assemblée générale se déroulera courant février, 
si vous souhaitez nous rejoindre, pour être membre ou 

bénévole, contactez-nous au 06 07 15 56 59.

› Le Comité des fêtes vous souhaite une bonne année 2019
Nous sommes très heureux de vous annoncer un bilan positif pour la fête de Corronsac 2018.  
En effet que ce soit en termes de fréquentation, d’animation et aussi de bilan financier,  
la fête est une réussite.
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Bonne année 2019 à tous les Corronsacains. Qu’elle vous apporte joie et bonheur, à partager en 
famille et entre voisins.

J ustement, pour les rencontres avec les voisins, venez 
nous dire quelles animations culturelles, sportives 
ou sociales vous tiennent à cœur. Nous vous 

proposerons au moins les 
animations suivantes : la 
fête de la musique (date 
à confirmer le vendredi 
21 juin) et les jeux inter-
villages organisés cette 
année par Corronsac 
le premier week-end 
de juillet et le salon du 
livre reviendra encore. 
Je ne vous raconte pas 
à nouveau l’ambiance 
de la dernière fête de la 
musique avec les repas 
sur place, ni des jeux 
inter-villages drôles et 

inventifs que je vous ai déjà narrés dans le précédent 
Lien. Les nouvelles fraiches sont celles du 4e salon du livre 
qui plait tant aux auteurs, aux artistes de Corronsac et 
des environs et aux participants. Les auteurs et artistes 
étaient très nombreux au rendez-vous et aiment revenir 
avec leurs nouveautés pour les adultes et pour les enfants. 
Nous étions heureux de tous les accueillir, et également 
d’accueillir les Coteaux aux côtés d’Elodie qui ont vendu 
des livres d’occasion au profit du Téléthon. Pour les 
enfants il y avait aussi les lectures de l’association Lire 
et Faire Lire créée il y a 19 ans par Alexandre Jardin et 
auxquels plusieurs grands-mères de Corronsac et des 
environs participent activement. Les ateliers de Marie-Jo 
autour des albums illustrés de Mario Ramos et l’atelier 
d’activité libre de danse et écriture de Peggy n’ont pas 
désemplis, et les pauses crêpes au salon de thé ont été 
très appréciées. À très bientôt dans le tissu associatif de 
Corronsac pour organiser ou participer aux prochains 
évènements ou proposer d’autres rencontres. 

N ous espérons que le pique-nique concert or-
ganisé au début de la fête de Corronsac au 
mois de septembre avec les Sleeping Stones et 

Thierry au tambourin (!) vous a plu, ainsi que celui d’Oc-
tobre avec Lune de Bière. Dès qu’il fait beau, vous pouvez 
rester sur place, nous avons des tables et chaises bistrots 
pour s’installer et manger pizzas et crêpes. C’est aussi 
le lien hebdomadaire que nous vous proposons : croisez 
vos voisins et bavardez. La plage horaire est assez large 
pour se rendre compatible de vos contraintes du mer-
credi après-midi, le marché étant ouvert de 16h30 à 20h.  
Et si vous êtes pressés, vous pouvez toujours appeler 
les commerçants et leur passer une commande. Tous 
les numéros à enregistrer dans votre téléphone in-
telligent  : La case bonbon est de retour avec ses pro-
duits réunionnais  : 06 69 44 12 30. Le poissonnier 
vous conseille, vous donne des recettes et prend vos 
commandes au  06 38 52 12 93. En plus des charcute-
ries et viandes, vous pouvez commander lapins et ma-
grets au 06 66 99 92 31 Les volailles artisanales  : Pou-
lets, Canettes au 06 06 65 79 11. Le fromager prépare 
des plateaux de fromages mais vend également crème 

fraîche, pâtes fraîches, crèmes dessert et œufs au 
05 61 27 91 87. Les Pizzas artisanales au 06 13 98 73 61. 
Le premier mercredi du mois les farines, pâtes, huiles 
bio produites par Biograneta dans les champs de Mont-
brun-Lauragais : 07 87 50 37 70 (vous pouvez également 
vous inscrire à la liste des contacts de Biograneta pour 
recevoir toutes les nouvelles). Et aussi un grand choix de 
fruits et légumes frais de saison, des oranges aux kiwis, 
des choux-fleurs aux patates douces, bulbes et sacs de 
patates, les Galettes au sarrasin garnies et crêpes à la fa-
rine Biograneta préparées sur place, les fleurs à la veille 
des fêtes (St Valentin, fête des mères, …). Et enfin, vous 
trouverez du Miel butiné dans la forêt et dans nos haies 
et parterres de fleurs de Corronsac auprès de Jojo en dé-
but de marché. 
Soyons nombreux pour qu’ensemble les habitants et les 
commerçants y trouvent ce qu’ils y cherchent. C’est une 
aire de bavardage, c’est un marché : c’est un super marché ! 

› CorronsacBienVivreEnsemble

Et maintenant parlons du marché de Corronsac…
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Les activités du foyer rural ont bien repris leurs cours depuis la rentrée. 

N ous sommes très heureux de compter plus de 200 adhérents répartis sur 12 activités. Nous 
sommes ravis d’avoir pu ouvrir un cours de Qi-Gong (Gymnastique Chinoise) le lundi de 18h45 
à 19h45 orchestré par Johanna qui nous fait également le cours de Gymnastique.

Malheureusement, nous n’avons pas pu pérenniser les cours de danse africaine enfant par manque de 
participants.

Un petit rappel des activités proposées : Danse Africaine, Flamenco/Sévillanes, Flamenco/Sévillanes 
Enfants, Gymnastique douce, Œnologie, Qi-Gong, Randonnée, Tennis, Théâtre adultes, Théâtre en-
fants et ados, Yoga.

Nous sommes fiers également d’avoir clôturé l’année 2018 avec des représentations théâtrales met-
tant en scène les 30 adhérents de la section théâtre. Cette activité suscite un fort engouement auprès 
des 6/12 ans. Afin de répondre à cet enthousiasme, deux soirées seront consacrées à cette activité à 
partir de la rentrée scolaire de janvier 2019. Les cours se dérouleront le mardi soir ainsi que le jeudi 
soir. Si d’autres enfants désirent s’inscrire, il est donc encore temps. 

À noter que notre prof de yoga, Marie-Christine, va stopper les cours à la fin du premier trimestre 2019. 
Nous sommes donc à la recherche d’un nouveau professeur pour la fin de l’année et surtout pour la ren-
trée de septembre 2019. Nous recherchons également un professeur de Hip Hop pour la rentrée de sep-
tembre 2019. Si vous avez des informations à nous communiquer, merci de prendre contact avec nous.  

Nous restons ouverts à toute proposition de nouvelle activité, n’hésitez pas à venir nous parler de ce 
que vous auriez envie de pratiquer à Corronsac !

 Contact : e-mail : contact@foyerruralcorronsac.fr
Téléphone : 06 67 76 78 12 ou 06 31 37 29 23

        Le bureau du foyer rural

Foyer Rural

 12
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› Caminarem
Cette association clermontoise a pour mission principale de rouvrir des chemins ruraux et de les 
rendre praticables pour des randonneurs.

U ne bonne part des 325 km rouverts en Sicoval 
(36 communes) l’ont été par les bénévoles 
de Caminarem pour le plus grand plaisir des 

personnes qui aiment marcher dans la nature. Nous 
assurons également la veille et le balisage des chemins 
sur le territoire du Sicoval ainsi que sur le reste du 
département, au service du Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre.

En plus d’actions de plantations d’arbres et d’arbustes 
en partenariat avec l’association Arbres et Paysages 
d’Autan, Caminarem participe auprès du Conservatoire 
des Espaces Naturels de Midi Pyrénées à la gestion de 
parcelles fragiles. Même démarche pour nos interventions 
sur la Réserve Naturelle Régionale Garonne/Ariège sous 
la houlette de l’association Nature en Occitanie.

Depuis 3 ans, nous voici intervenants au PEDT de 
Corronsac à l’interclasse, avec des groupes de 10 enfants 
environ, pour les sensibiliser à l’importance de notre 
environnement naturel. Nos bénévoles présentent aux 
enfants les actions de débroussaillage des chemins de 
randonnée, leur balisage, la lecture de cartes, la riche 
variété du monde des oiseaux, des fleurs (en photo un 
exemple de bouquet réalisé), des arbres et des champs 
cultivés en Lauragais. Nous leur faisons également un 
« petit numéro » pour confectionner son sac à dos et partir 
en randonnée sans avoir sa maison entière sur le dos.

Enfin, les caminaïres passionnés de botanique mais aussi 
d’architecture et d’histoire apprécient de participer à la 
sauvegarde du patrimoine bâti et des abords, souvent des 
parcs centenaires qui ne demandent qu’à retrouver leur 
majesté. 

Nous fournissons les outils, entretenus régulièrement et 
nous proposons un repas, toujours joyeux, aussi apprécié 
que les parties de suées et de courbatures. Vous pensez 
qu’ils sont davantage appréciés ? Oui, c’est possible.

 Christiane Brustel (présidente de Caminarem)
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M oment important de la vie de l’Association, 
c’est l’occasion de présenter les actions me-
nées l’année précédente et trouver de nou-

velles idées pour l’année à venir, mais aussi d’avoir un 
temps de convivialité parents-enfants autour d’un Car-
naval d’Automne.
Parmi les premières actions menées cette année, une 
vente de sapins de Noël pour les familles des écoles, mais 
aussi à l’ensemble des habitants de Corronsac et Mont-
brun-Lauragais, vente de bières artisanales…

Une nouvelle action sera menée cette année  : Vide ta 
chambre !
Rendez-vous le dimanche 10 février 2019 pour vendre 
livres, jouets, vêtements et articles de puériculture à la 
salle des fêtes de Corronsac. N’hésitez pas à vous inscrire 
d’ores et déjà en envoyant un mail à l’association (pour 
info : 5 € la table de 2 mètres avec une boisson offerte !).
Visiteurs, parlez-en à vos familles, amis et collègues pour 
une belle réussite de ce premier évènement ! En plus de la 
vente, une petite restauration sera proposée. 

Autre évènement phare de l’Association, le Loto des 
écoles qui aura lieu cette année le samedi 16 mars 2019 

à la salle des fêtes de Corronsac. 
Nous sommes donc à la recherche 
de lots ! Si vous avez des lots à offrir gracieusement à l’As-
sociation, nous vous en remercions par avance !

Nous comptons sur vous pour être nombreux lors de 
cet évènement. Nous vous invitons à profiter de la 
restauration et des boissons proposées sur place !
Ces deux actions permettront avec la vente de sapins, 
vente de bières, vente d’objets personnalisés réalisés par 
les enfants de financer à la fois des sorties ou matériels 
pour les écoles, mais aussi de financer une sortie avec les 
familles au printemps prochain. 
L’intégralité des bénéfices des opérations menées par 
les bénévoles de l’Association Autour de l’école sont 
réinvesties. Si vous souhaitez vous impliquer dans 
l’Association, n’hésitez pas à nous contacter ! Toute aide 
est la bienvenue ! 

 Contact : autourdelecole31@gmail.com

Retrouvez-nous pour suivre toute l’actualité  
sur Facebook : Association autour de l’école RPI 

Corronsac/Montbrun Lauragais

› Quelques nouvelles de l’Association Autour de l’école
Comme chaque année, suite à la rentrée scolaire, l’Association Autour de 
l’école a tenu son Assemblée Générale, le dimanche 7 octobre.

INTERCOmmunalité

D ans la foulée du transfert de la compétence pro-
motion du tourisme dans ses domaines d’inter-
vention au début 2017, le Sicoval a entrepris un 

travail d’inventaire qui a permis d’identifier 299 struc-
tures intervenant dans le secteur. Une vaste concertation a 
suivi, impliquant l’ensemble de ces acteurs locaux, les élus 

des 36 communes et les institutions partenaires, et per-
mettant de mettre en évidence le potentiel du territoire.  

Suite à cette concertation, un schéma de développement 
touristique a été entériné pour les cinq années à venir. 

Environnement naturel, patrimoine, histoire, sports de 
loisirs et de nature, animations locales, tourisme d’af-
faires… les atouts du Sicoval dessinent la carte d’une offre 
touristique axée sur les séjours courts (2-3 jours) et origi-
naux, complémentaires des destinations offertes par les 
territoires voisins (Toulouse, pays Lauragais). 

›   Tourisme : et si vous 
veniez découvrir notre 
territoire ?



INTERCOmmunalité

15

›   Informations Collectives : 14 janvier 2019  
11 février 2019 / 11 mars 2019 de 14h à 16h30

Objectif général :
Présenter les dispositifs de la Maison de l’initiative, in-
former sur les modalités d’intervention, orienter les per-
sonnes sur le-s dispositif--s ou partenaires les plus adé-
quats à la situation.

›   Les Mardis de la création : 22 Janvier 2019  
26 février 2019 / 19 mars 2019 de 10h30 à 12h30

Objectif général :
Permettre aux porteurs de projet d’avoir une information
générale et éclairée sur les étapes de la création & la re-
prise d’une entreprise

›   Validation des Acquis de l’Expérience :   
14 janvier 2019 / 15 février 2019 / 15 mars 2019 
de 14h à 16h

Objectif général :
Découvrir toutes les étapes et les spécificités de la démarche
VAE : recevabilité, accompagnement, financement, jury…

›   Transition Professionnelle : 22 janvier   
12 mars / 7 mai de 9h à 17h

Objectif Général :
Trouver du sens dans son activité professionnelle
Définir un nouveau projet professionnel réalisable
Cheminer vers un projet professionnel en lien avec ses be-
soins et ses valeurs

 Inscription et Renseignements par 
téléphone au 05 61 28 71 10

  Sur place : Espace Emploi Formation 
Sicoval 25 Rue Pierre Gilles de Gennes, 

Village d’entreprise, bât 10 31670 LABÈGE

  Ou directement  sur  le site : 
https://www.linscription.com/

espace-emploi-formation-sicoval.php

Véritable feuille de route, ce projet tourisme s’articule au-
tour de deux défis : 
•  développer les potentialités du territoire - canal du Midi, 

terroir du Lauragais, écotourisme et tourisme d’affaires,
•  accompagner le développement des acteurs via la pro-

fessionnalisation, les partenariats et le réseau. 

Afin de financer la mise en place de cette nouvelle poli-
tique, le Sicoval a instauré depuis le 1er janvier 2018  une 
taxe de séjour intercommunale (1). Cette nouvelle res-
source est prévue par la loi pour financer les « dépenses 
liées à la fréquentation touristique ou à la protection des 

espaces naturels à vo-
cation de développe-
ment touristique ».

(1) - La  taxe de séjour est 
payée par les touristes sé-
journant dans un hôtel, une 
location de vacances ou tout 
autre type de location saison-
nière. Les touristes doivent 
verser cette taxe au logeur qui 
la reverse ensuite à la collec-
tivité. Sont exonérés du paie-
ment de la taxe de séjour : les 
enfants de moins de 13 ans. 

ESPACE EMPLOI FORMATION
PLATEFORME PARTENARIALE

Le service Emploi du Sicoval vous propose 
différents ateliers organisés avec les 
professionnels mobilisés pour vous aider à 
construire votre avenir professionnel



Vous souhaitez vous détendre à la montagne ? 

Spécial jeunesSpécial jeunes

Forfaits ski
à tarifs réduits !

Point information jeunesse
05 61 75 10 04
Jeunesse.sicoval.fr      /IJ.sicoval  

Du 10 décembre 
au 31 mars 2019

au Point information 
jeunesse du Sicoval

À partir de 16 ans

Forfaits de ski non datés, 
pas de file d’attente !

sous réserve de disponibilité (stocks limités)
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Infos et vente
Point information jeunesse  
du Sicoval

Place Jean Jaurès
31520 Ramonville
05 61 75 10 04

Horaires
>  Mardi, mercredi, jeudi :  

10h - 12h30 / 14h - 18h
>  Vendredi : 10h - 12h30 / 14h - 17h

Durant les vacances scolaires
>  De mardi à vendredi : 13h - 17h

STATION TARIFS 
JEUNES

Ax les Thermes (16-29 ans)
1 jour
2 jours

27,5 €
52 €

Luchon Superbagnères (16-29 ans)
1 jour
2 jours
3 jours

24 €
46 €
81 €

Peyragudes (16-27 ans)
1 jour
2 jours

29 €
58 €

Saint Lary (16-27 ans)
1 jour 29,10 €

Font-Romeu (16-27 ans)
1 jour 26,80 €

Les Monts d’Olmes (16-27 ans)
1 jour
2 jours

20 €
38,5 €

Ascou (16-27 ans)
1 jour
2 jours

18,5 €
35 €

Guzet (16-27 ans)
1 jour 25,5 €

Paiement uniquement 
par chèque à CRIJ 
OCCITANIE (un chèque 
pour chaque station). 

Les tarifs concernent 
les jeunes de 16 à 27 
ans (jusqu’à 29 ans 
pour les stations d’Ax 
3 Domaines et Luchon 
Superbagnères).

Spécial jeunes

Vous recherchez un emploi ?


