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État civil 

Naissances :  
•  Paul Sablayrolles né le 27 mars 2017
•  Maxime Guillaume Cédric Sangouard né le 14 

avril 2017
•  Eliott Olivier Naili né le 18 mai 2017
•  Maxime, Julien Hervagault né le 26 juin 2017
• Gaspard, Guy, Louis Boudet né le 29 juin 2017 
•  Jules, Louis, Bruno Rouquette né le 15 juillet 

2017
•  Raphaëlle, Charlotte, Marine Caro née   

le 5 septembre 2017
•  Juliette Coutureau née le 19 septembre 2017

•  Nelson, Victor Martinez né le 24 novembre 2017
•  Manon Léa Gil née le 9 décembre 2017

Mariages :  
•  Isabelle Irène Odile Faure et Jean-François 

Roiron mariés le 26 août 2017
•  Nadia Bouyer et Sébastien, Alexandre, Jacques 

Tirvert mariés le 1er septembre 2017
•  Mélanie Virginie Le Brecq et Gwenneg Youen 

Lepage mariés le 24 septembre 2017
•  Stéphanie Chantal Nancy Chapeyroux   

et Hubert Michel Tellier mariés le 30 septembre 
2017



ÉDITO
C’ est sur une note empreinte de solidarité et d’optimisme que s’est terminée 

l’année 2017 avec le Téléthon des Coteaux.
Plusieurs villages réunis ont permis de collecter plus de 15 000 € reversés à l’AFM 
(Association Française contre les Myopathies). Grace aux dons la recherche réa-
lise des avancées significatives vis-à-vis des maladies rares. 
C’est bien ensemble que nous avançons le mieux et le rappel des animations pré-
sentées dans votre journal communal en est une parfaite illustration.

2017 a vu l’aboutissement de plusieurs projets :
- le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est applicable depuis le mois de mai, 
-  le site internet de la commune est opérationnel et le compte FACEBOOK connait 

un réel succès,  
-  suite à la dissolution du SIVURS, la continuité de la restauration scolaire a été as-

surée à la rentrée de septembre grâce à la reprise de cette activité par le Sicoval.
 
2017 a permis la préparation de projets planifiés pour 2018 : 
-  aménagement du 1er étage de la mairie avec un objectif de rénovation énergé-

tique pour les deux T4 destinés à la location, 
-  réfection des voiries communales par tranches annuelles en commençant par 

le Chemin du Thil et la sécurisation en 2 étapes du virage de la RD 94 au niveau 
du lotissement « La clé des champs »,

-  reprise par la mairie des parties communes du Lotissement du Cossignol après 
levée des réserves de la commune et du Sicoval et réunion avec les propriétaires 
concernés,

-  convention avec le Conseil Départemental pour développer la démocratie par-
ticipative au sein de notre commune (suite à appel à projet).

C’est aussi au quotidien qu’élus et agents communaux œuvrent avec engage-
ment et dévouement pour gérer les changements dans un contexte toujours plus 
contraint, et évolutif tant sur le plan financier que normatif.

À la rentrée 2017, 
-  dans le cadre d’un contrat d’aide à l’emploi, Aurélie a rejoint l’équipe des 3 

agents polyvalents - Isabelle, Marie Line, et Reine qui assurent la garderie, les 
animations périscolaires, la restauration scolaire et l’entretien des locaux.

-  au niveau des espaces verts, Guillaume vient de démarrer un contrat d’appren-
tissage qui doit durer 2 ans sous la responsabilité de Marcel. 

 
Pour 2018, la commune recherche toujours 2 jeunes en service civique pour ac-
compagner les projets liées à l’école, la communication et la citoyenneté. 

 L’équipe municipale 

›

C’est en toute confiance 
qu’élus et agents abordent 
cette nouvelle année 
2018, et c’est avec vous 
qu’ils se mobilisent 
pour le développement 
harmonieux de notre 
village. 

Au nom du conseil 
municipal et du personnel 
communal, je vous 
souhaite une bonne et 
heureuse année. Que 2018 
vous offre épanouissement 
dans votre vie personnelle, 
professionnelle, 
associative, culturelle. 

Retrouvons nous 
vendredi 12 janvier 
à 18h30, salle polyvalente 
autour du verre de l’amitié 
pour fêter cette nouvelle 
année.
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Le préfet peut mettre en œuvre la circulation différenciée et seuls les véhicules munis de vignette 
Crit’Air 1,2 ou 3 seront autorisés à circuler .

D ans le cadre de la simplification des démarches 
administratives portée par le Plan Préfecture 
Nouvelle Génération, toutes les opérations sur les 

certificats d’immatriculation sont dématérialisées. Le site 
permet de faire toutes les démarches en ligne. 

Vous pouvez y accéder : https://immatriculation.ants.
gouv.fr/. Il est aussi possible de s’adresser aux profes-
sionnels habilités. La liste de ces professionnels est acces-
sible sur le site : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 
Services-associes/Ou-immatriculer-mon-vehicule.

Obtenir sa vignette auto Crit’Air pour 
circuler dans Toulouse en cas de pic 
de pollution correspondant à une 
concentration des polluants dans l’air 
préjudiciable.

Depuis le 09/10/2017, il n’est plus possible d’effectuer en mairie 
une démarche portant sur un certificat d’immatriculation.

› Vignette auto Crit’Air

› Cartes grises
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›   Le mardi 7 novembre dernier les élèves des 
classes de CP/CE1 et CE1/CE2 sont allés voir et 
écouter le spectacle « Tambours » dans le cadre 
des concerts organisés par les JMF (Jeunesses 
Musicales de France).

Le trio de musiciens nous a transportés aux sons 
des tambours de toutes sortes (tambours  d’eau, 
sur cadres, d’acier, parleurs, de bois, électroniques, 
contemporains, mélodiques) à travers le monde. 

›  L’école et les tambours 
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Ils nous ont emmenés du Nordeste brésilien à 
l’Europe centrale, en passant par l’Afrique de 
l’Ouest, le Japon… Ils nous ont fait découvrir  des 
batteries napoléoniennes, des marching drums 
américains et des chansons cubaines...
Ce voyage nous a enchantés par la diversité des 
musiques et des instruments, la virtuosité des 
interprètes. Les notes ont résonné longtemps dans 
toutes les têtes…

›   La journée citoyenne du samedi 30 septembre 2017 
Le beau temps n’était pas vraiment au rendez-vous, en ce dernier samedi de septembre, mais les 
Corronsacains ont été nombreux à se mobiliser pour la deuxième Journée citoyenne proposée par 
la municipalité. L’objectif, rappelons-le, était de mettre les diverses compétences de chacun au 
service de la communauté, afin de rendre le cadre villageois plus agréable pour tous.

S i la pluie a stoppé quelques chantiers extérieurs, 
la plupart des projets ont cependant pu être me-
nés à bien, dans la bonne humeur et la conviviali-

té. C’est ainsi qu’ont pu être achevés le chantier espaces 
verts de la cour de l’école, 
et celui de l’implantation 
de tables et bancs sur les 
espaces conviviaux : près 
de l’église, au départ du 
chemin de randonnée, au 
terrain de tennis et au city 
stade. Au terrain de ten-
nis, justement, une équipe 
de bénévoles motivés n’a 
pas hésité à braver le mau-
vais temps pour procéder 
à une rénovation com-

plète : colmatage des fissures sur le terrain et sur le mur, 
élagage d’un arbre trop envahissant, nettoyage du bas du 
talus, peinture des murs… Le chantier, arrêté par la pluie, 
reprendra . En ce qui concerne la rénovation esthétique du 
poste EDF de Lasserre (effacement des tags) et de la vierge 
de la place de l’église (nettoyage et peinture), l’essentiel est 
fait . À l’intérieur, à l’abri de la pluie, la cuisine de la salle 
polyvalente a été équipée de deux meubles bas en inox et le 
sol de la salle de danse a été complètement réparé…

Au total, une belle et fructueuse « Journée citoyenne », 
appréciée de tous les participants et accompagnée égale-
ment par le Comité des fêtes, qui a parfaitement pourvu à 
l’intendance en organisant le petit-déjeuner et le repas de 
midi. Et déjà nombre d’idées et de projets pour des chan-
tiers à venir, que la municipalité prévoit pour le printemps 
de l’année 2018 !
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›  Plan Grand Froid   
      ›   Description du dispositif

Ce dispositif, au même titre que la canicule l’été, est desti-
né à prévenir des conséquences du grand froid en hiver. Il 
s’agit également de recenser sur un registre nominatif et 
confidentiel les personnes qui le souhaitent et répondant 
à un certain nombre de critères. Ces inscriptions sont 
bien évidemment facultatives.
Plus précisément, le registre du Plan Grand Froid s’adresse :
-  aux personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur do-

micile
-  aux personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au tra-

vail résidant à leur domicile
-  aux personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un 

des avantages prévues au titre IV du code de l’action so-
ciale et des familles, ou d’une pension d’invalidité servie 
au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du 
code des pensions militaires d’invalidité et des victimes 
de guerre, résidant à leur domicile.

Les personnes inscrites disposent d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des don-
nées qui les concernent (article 39 et suivants de la loi du 
6/01/1978). Celles déjà inscrites n’ont pas besoin de re-
nouveler leur inscription. 
En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, 
le registre nominatif sera communiqué au préfet de la 
Haute Garonne qui organisera l’intervention des services 
sanitaires et sociaux auprès des personnes inscrites.

›   Inscription au registre
Les personnes désirant s’inscrire ou inscrire un tiers 
doivent contacter la mairie aux heures d’ouverture (lundi 
et jeudi de 14h à 18h;  mercredi et vendredi de 9h à 13h), 
elles peuvent utiliser les formulaires  mis à leur disposi-
tion à la mairie ou sur le site officiel de Corronsac.

›  Projet graph 2018         
Appel aux jeunes corronsacains !
La municipalité a pour projet en 
2018 de personnaliser un poste 
EDF sur la commune. 
Pour cela nous faisons appel 
aux jeunes collégiens du village 
(11/15 ans environ). Si vous êtes 
intéressés et avez une heure 
ou deux pendant des vacances 
scolaires, envoyez un mail à la 
mairie avec pour objet « Projet 
Graph 2018 ».

Un exemple de création sur une autre commune « By 
swip » (www.swiponer.com). Allez visiter son site pour 
vous faire une idée... et proposer les vôtres.
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Le Foyer Rural de Corronsac, association loi 1901, participe à l’animation et la vie 
du village. Il fonctionne grâce au bénévolat. Vous avez des idées, des compétences, faites-les vivre, 
rejoignez-nous. Déposez vos candidatures au Foyer Rural, Mairie de Corronsac 31450 Corronsac ou 
par messagerie foyer.rural.corronsac@gmail.com

› Foyer Rural

Pour les personnes adhérentes à la Fédération des Foyers 
ruraux, la séance est gratuite, sinon il vous sera demandé 
4 euros afin de prévoir une carte assurance 48 heures.

›   Assemblée Générale     
Vendredi 26 janvier 2018 à 20h   
à la salle polyvalente   

Ordre du jour : 
• Bilan moral, bilan financier de l’exercice 2016-2017 
• Renouvellement par tiers du Conseil d’Administration 
• Présentation des activités 
• Questions diverses.
Vous êtes adhérents au Foyer Rural de Corronsac, vous 
y pratiquez des activités, vous êtes concernés, soyez pré-
sents. Peuvent voter : les membres de plus de 16 ans ad-
hérents depuis au moins trois mois. Venez nombreux, 
d’avance, merci à tous.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième Assemblée 
Générale se tiendra une demi-heure plus tard à 20h30. 
 Le conseil d’administration

›   Danse de salon   
Mardi 16 janvier   
de 20h à 21h30   
à la salle polyvalente

Lors de cette séance d’essai, 
vous seront proposés le cha 
cha cha et le rock’n’roll. Ce 
cours sera dispensé par Joël 
Cohen, moniteur animateur 
en danses de société. Il vous sera demandé, après cette 
séance, si vous souhaitez continuer afin de d’apprendre 
d’autres danses comme le tango, la valse, la valse lente, le 
paso doble, le quick step, la rumba, la samba, le mambo, le 
slow fox, le madison ou la lambada.
Si le nombre d’intéressé(e)s le permet, nous pourrons 
créer une section danse de salon, qui pour cette année 
pourra se faire le mardi soir. Les personnes intéressées 
doivent s’inscrire par messagerie au : foyer.rural.cor-
ronsac@gmail.com, avant le 12 janvier 2018.

Bon pour pouvoir :
Je soussigné(e)                                                                 donne pouvoir à                                                             , pour me représenter 
lors de l’Assemblée Générale du Foyer Rural du 26 janvier 2018.
        Signature :

3 jours de festivités au cours desquels le Comité des 
fêtes a fait en sorte de vous distraire avec des ani-
mations pour tous : concours de belote, parcours 

d’orientation pour les enfants, concours de pétanque, ma-
nèges. Le samedi en fin d’après-midi, la messe a été suivie 
de la cérémonie au monument aux morts. La salle des 
fêtes a été d’un grand secours en ce week-end pluvieux : 
après l’apéritif offert par la mairie, elle nous a permis 
d’assurer la soirée animée par la discomobile « Pro Night » 

ainsi que le vide grenier du dimanche. Nos hamburgers  
« maison » ont été encore une fois appréciés par tous.  
Nous remercions encore une fois tous ceux qui ont fait en 
sorte que cette fête soit réussie : la municipalité, les béné-
voles, les musiciens, les danseurs et vous tous qui y avez 
participé… Nous vous donnons rendez-vous en septembre 
2018. Si vous souhaitez rejoindre le comité des fêtes, 
n’hésitez pas. Venez à la prochaine Assemblée Générale  
le vendredi 26 janvier 2018. 

Le soleil n’était pas au rendez-vous pour la fête locale 2017. Malgré un temps maussade 
l’ambiance était au rendez-vous pour le repas animé par la bandas « AOC’s Musique de rue ». 
La soirée s’est poursuivie en musique avec nos DJ corronsacains « Pro Night Fire ». 

› Comité des fêtes
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› La fête de la musique du 18 Juin 2017 avec grillades, 
buvette, graff, démos et… musique ! 
› Les Jeux Intervillages du 2 juillet à Montbrun Lauragais 
qui, suivant la tradition d’une excellente organisation, a 
légitimement remporté la victoire de cette année, après 
Corronsac victorieuse l’année précédente. 
› Le 3e salon du livre du samedi 11 novembre plébiscité 
par les auteurs très nombreux à vouloir se présenter dans 
ce salon chaleureux, avec exposition photo, vidéo, ateliers 
pour les enfants et salon de thé. 
Par ailleurs Corronsac Bien vivre Ensemble vous propose 
également deux services de proximité. Le premier est la 
bibliothèque de plein vent, avec des livres pour tous les 
âges et pour tous les goûts, à échanger et à partager. 

Le second est le marché de plein vent tous les mercre-
dis de 16h30 à 20h. C’est aussi pratique que le drive avec 
possibilité de commande par téléphone avant le marché, 
mais bien plus chaleureux car c’est au centre de notre 
village, avec des produits et des commerçants originaux, 
et des animations régulières telles le repas du marché 
chaque 1er mercredi des mois de mai à octobre, l’atelier ci-
trouille, la chasse aux œufs, les crèpes de la Chandeleur et 
autres animations si vous voulez en proposer. Ce marché 
a bien sûr besoin de clients, alors si vous êtes sensibles à la 
notion de commerce de proximité, prenez le temps de le 
tester et de l’intégrer dans votre rythme hebdomadaire. 
Nous espérons vous retrouver tous en 2018 au marché et 
aux animations et vous souhaitons d’excellentes fêtes de 
fin d’année.

Agenda :
›   Mercredi de 

16h30 à 20h  : 
le marché toute 
l’année avec 
de nouveaux 
commerçants et 
des animations 
régulères.

›   16 juin 2018 : fête 
de la musique

›   Dimanche   
1er juillet 2018 : 
Inter villages à 
Péchabou

› CorronsacBienVivreEnsemble
Chers voisins, nous espérons que vous avez 
bien profité des évenements culturels et de 
lien social organisés par Corronsac Bien Vivre 
Ensemble tout au long de l’année. 

› Repas dans le noir : comme l’année dernière, le 
nombre insuffisant d’inscriptions à cet évènement nous 
a contraints à l’annuler. Il semble désormais acquis que 
ce genre de manifestation ne présente plus suffisamment 
d’intérêt et ne sera pas renouvelé.

› Téléthon : malgré la nette baisse de fréquentation 
constatée cette année, ce 19e Téléthon des Coteaux de-
meure une belle réussite avec une somme récoltée de 
15 861 €, entièrement reversée au Téléthon. Il n’y avait 
pas d’animation à Clermont-le-Fort ni à Espanès, mais 

›   Les coteaux aux côtés d’Élodie   
Repas dans le noir annulé,        
mais Téléthon des Coteaux toujours là
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étaient présentes les animations habituelles telles que la 
randonnée, la pétanque et le vin chaud en musique à La-
croix-Falgarde, le loto des enfants et ados à Aureville, le 
loto à Deyme, la vente d’objets artisanaux en bois à l’Ecole 
Vétérinaire de Toulouse, la marche entre Pompertuzat et 
Corronsac, et à Corronsac les spectacles de danses, cho-
rales, orchestre à cordes, et le marché de Noël. Les nou-
veautés de cette année étaient la participation des Amis 
des orgues des Minimes qui avaient mis en place une urne 
lors de l’inauguration de l’orgue rénovée de cette église, 
la boulangerie Catusse de Lacroix-Falgarde qui vendait 
des fleurs en sucre au profit du Téléthon, et, à Corronsac, 
une représentation théâtre des ados de Rebigue et Cor-
ronsac, une démonstration de Karaté, des jeux et ateliers 
pour les enfants, un parcours de mini-golf et du tir à l’arc.
Le samedi 16 décembre, l’association avait convié pour les 
remercier tous ceux qui contribuent au succès constant 

de cet évènement : les bénévoles des villages et associa-
tions participants qui assurent les animations, mais aussi 
les commerçants, municipalités, collectivités et parte-
naires privés  qui apportent les aides matérielles et finan-
cières.
Et ce fut l’occasion pour Elodie de nous faire part d’une 
importante nouvelle concernant sa maladie : la décou-
verte d’une molécule présente dans un médicament exis-
tant qui pourrait être utilisée pour stopper la progression 
de cette maladie. Un formidable espoir qui a constitué la 
plus belle des récompenses pour les personnes réunies ce 
jour-là !

À noter que l’assemblée générale de l’association, cou-
plée à une réunion bilan, se tiendra au cours du premier 
trimestre 2018. Tous ceux qui veulent se joindre à nous y 
sont conviés.

VIE PRATIQUE

›     Montgiscard : la nouvelle 
déchèterie a ouvert le 3 octobre 
2017

Vous pourrez toujours y déposer le même type de 
déchets (appareils électriques, encombrants, déchets  
verts, métaux, bois, textiles, huiles usagées, déchets 
dangereux...).
Horaires d’ouverture :
- du mardi au vendredi : 8h30 à 11h50 et de 14h à 18h
- samedi et dimanche : 9h30 à 12h20 et de 13h30 à 18h.
Fermée le lundi et les jours fériés.
Située chemin des romains (derrière Intermarché), 
gérée par Décoset, cette déchèterie, plus grande, mieux 
aménagée, sera en capacité d’accueillir plus de 65 000 
visiteurs par an. Dorénavant elle sera ouverte le dimanche, 
soit 6 jours par semaine.



INTERCOmmunalité

 10

A vec 1 015 kilomètres de réseau de distribution d’eau potable, 19 stations d’épuration, 
45 postes de refoulement… depuis plus de 10 ans, l’Agglo a placé l’eau au cœur de sa 
politique de développement durable. De la gestion de l’eau potable à l’assainissement 

collectif, en passant par la réhabilitation des rivières, la préservation des zones humides ou en-
core la lutte contre les pollutions agricoles, la politique de l’eau est un enjeu de territoire com-
plexe mais essentiel aussi bien sur le plan sanitaire, économique qu’humain.
Soucieux de communiquer en toute transparence sur la gestion territoriale de l’eau, chaque 
année, le Sicoval rend compte de sa politique en la matière dans son Rapport annuel sur le prix 
et la qualité des services publics. L’occasion d’y voir plus clair…

I nternet est devenu en quelques années un « terrain 
de jeu » privilégié des jeunes. Près de 80 % des 11-17 
ans sont présents sur la toile au moins une fois par 

jour, 48 % d’entre eux se connectent sur les réseaux so-
ciaux plusieurs fois par jour. Seulement, cette présence 
expose les jeunes à un certain nombre de risques : vi-
sionnage involontaire d’images violentes ou choquantes, 
pressions psychologiques, diffamation et divulgation 
d’informations personnelles, addiction… Pour occuper 
l’espace numérique, le Sicoval a décidé de rejoindre le 
dispositif des Promeneurs du net, déployé par la Caf de 
Haute-Garonne.
› Investir le terrain du numérique
Le point de départ de ce dispositif est simple : les éduca-
teurs et animateurs mènent des actions éducatives sur 
la quasi-totalité des lieux de vie des jeunes, mais peu ou 
pas sur Internet. Par conséquent, une présence adulte, 
sécurisante et bienveillante, sur le terrain du numérique 
doit être organisée pour accompagner les pratiques des 
jeunes et minimiser les risques de dérives de tous ordres.
› Deux animateurs sur les réseaux sociaux
En pratique, deux éducateurs ou animateurs du Sicoval 
qui interviennent habituellement auprès des jeunes de 12 
à 25 ans, seront présents 2h par semaine sur Internet et 
les réseaux sociaux. Leurs missions : tisser des relations 
de confiance avec eux, individuellement et collective-

ment, de manière à faire de l’espace numérique un terri-
toire investi par le professionnel comme les autres lieux 
de vie. En devenant « ami » avec les jeunes sur les réseaux 
sociaux, ces professionnels pourront se mettre en contact 
avec eux pour :
- répondre à leurs préoccupations ;
- les orienter ;
- faire le lien entre le monde réel et le numérique.
Pour plus d’information : www.sicoval.fr

›  Les promeneurs du net
Outil formidable de communication, d’information et de socialisation pour les jeunes, Internet 
est aussi un espace où prospèrent de nouvelles menaces. La riposte éducative s’organise avec les 
« Promeneurs du net ».

http://www.sicoval.fr/fr/alerte-sms-2.html
Pour rester informé en temps réel, abonnez-vous à 
liste SMS de votre choix. Le service « alerte SMS» vous 
permet de recevoir des informations pratiques dans 
les différentes thématiques que vous sélectionnez : 
petite enfance, coupures d’eau, centres de loisirs, 
etc. directement sur votre téléphone. 
Vos démarches en ligne : http://www.sicoval.fr/fr/
en-un-clic/demarches-administratives.html
Changement d’adresse, demande de prélèvement 
automatique, commande de composteur… Retrouvez 
ici tous les services en ligne du Sicoval.

Rappel : alerte SMS

Comment le Sicoval œuvre à la préservation de l’eau sur notre territoire ? 
Quels sont les dispositifs et les actions qu’il mène en ce sens ? À quoi 
correspond le prix du mètre cube d’eau assaini ? Quels sont les travaux 
prévus sur le réseau et les travaux en cours ?

Les chiffres de l’eau potable… 
(2016)    
• 4 sources d’eau
• 4 usines de production
• 31 réservoirs
•  1 015 km de réseau de distribution 

de l’eau potable
•  119 m3/an consommés en 

moyenne par foyer (tous types de 
consommateurs confondus)

•  211 prélèvements réalisés sur 
l’ensemble des réseaux

•  98,6 % d’analyses conformes pour 
la bactériologie

•  99,5 % d’analyses conformes pour 
les paramètres physicochimiques

•  2,16 € TTC le m3 d’eau potable (sur 
la base d’une consommation de 
120 m3)

… et ceux de l’assainissement 
(2016)
• 45 postes de refoulement
• 453 km de réseau d’eaux usées
• 19 stations d’épuration
•  613 tonnes de boues d’épuration 

produites
•  1, 47 € TTC le m3 d’eau assainie 

pour une consommation de 120 m3 
(tarif 2016)

›  Eau potable et assainissement : bilan et  
perspectives



VIE PRATIQUERetour en images
› Journée citoyenne du 30 septembre 2017 à Corronsac 

En ce début de matinée, une partie de l’équipe est réunie 
autour du « café-croissant » avant le lancement des  
chantiers prévus. Le beau temps n’est pas au rendez-vous, 
aussi sans tarder chacun prend connaissance du chantier 
à réaliser et récupère le matériel nécessaire.

Chantier 1 : rénovation esthétique du poste EDF 
Ségueilla-Lasserre 

Chantier 2 : peinture de la statue de la vierge à côté de l’église 

Chantier 3 : espace vert école 

Rappel : alerte SMS

Une 2e couche de peinture viendra prochainement occulter 
les derniers tags.

Le nettoyage très fastidieux est terminé, mais la pluie vient perturber 
la phase peinture, l’équipe a prévu de se retrouver prochainement. 
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Petits et grands n’ont pas craint la pluie pour 
terminer ce chantier qui donne une nouvelle 
jeunesse à la cour de l’école. 

Chantier 4 : tapisserie du couloir de l’école 
(reporté aux vacances scolaires)

Chantier 5 : implantation tables-bancs pour espaces conviviaux 

Les tables initialement entassées derrière la mairie ont été installées et fixées au 
sol à côté de l’église (le long du chemin de randonnée), au terrain de tennis et au 
city stade. 



Retour en images

À midi, chacun a pu apprécier 
l’apéritif et le repas préparés par  
le comité des fêtes. Ce moment d’échange a aussi permis de réfléchir aux futurs projets pour la journée citoyenne 2018 
(au printemps ou à l’automne ?). Il y a encore de la place dans cette liste de projets, si vous avez des idées pour embellir 
notre village, n’hésitez pas à en parler à vos élus, aux associations concernées. 

Chantier 6 : 
terrain de tennis  

Chantier 7 : plan de travail fermé dans la cuisine de la salle polyvalente Chantiers 8 : réparation du sol 
de la salle de danse 

Les organisateurs remercient chaleureusement tous ceux et celles qui se sont impliqués dans ce projet citoyen, 
contribuant ainsi à la réussite de cette journée.

Colmater les fissures sur le terrain et sur le mur, élaguer un arbre trop envahissant, nettoyer le bas du talus, peindre 
les murs, a nécessité la participation de nombreux bénévoles qui n’ont pas hésité à braver le mauvais temps pour une 
rénovation complète. Le chantier coordonné par Jean-François reprendra prochainement.

Ce chantier n’était pas planifié 
au départ ou plutôt Gisèle avait 
prévu de refaire toute seule 
les joints du revêtement PVC 
de la salle de danse. Dehors 
il pleut, les bénévoles apprécient
ce chantier de repli.  

2 meubles bas en inox vont permettre un stockage sur 3,60 m évitant ainsi de 
nombreux allers-retours avec le local du comité des fêtes  situé à droite de la mairie.


