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Lundi et jeudi : 14 h-18 h
Mercredi : 9 h-13 h et 15 h-18 h
Vendredi : 9 h-12 h
Fermé le mardi

Bonne année 2023

NOUVEAU
Retrouvez toute l’actualité de la 

commune sur PanneauPocket

Scannez-moi



Édito Informations municipales
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EEttaatt dduu  ddééppllooiieemmeenntt  ffiibbrree ooppttiiqquuee  
CCOORRRROONNSSAACC  0055//0011//22002233

ZA SRO 31-198-231
SRO positionné sur la commune de 

CORRONSAC
436 prises dont 187 déployées et 249 en 

cours de déploiement

COMMERCIALISATION

ZA SRO 31-198-231
SRO positionné sur la commune de 

MONTBRUN LAURAGAIS
4 prises en cours de déploiement
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Après un départ relativement dynamique au mois de 
juillet 2022 le déploiement de la fibre sur notre village 
semble traverser une période un peu atone. Les services du 
département contactés à ce sujet nous ont fait parvenir un 
état des lieux actualisé. Au 5 janvier 187 « prises » sur 440 
(que l’on peut assimiler à 187 foyers) sont déjà raccordées 
et sont donc d’ores et déjà éligibles à un abonnement au 
très haut débit. Un raccordement avant la fin du premier 
trimestre 2023 nous a été promis pour les prises restantes.

Nous vous rappelons que le choix de l’opérateur est 
totalement libre et qu’il vous revient de faire les démarches 
auprès de l’un d’entre eux pour finaliser le  raccordement 
jusqu’à votre box.

Pour connaître le statut de votre ligne, consultez le site 
https://www.fibre31.fr/eligibilite/

Pour toute difficulté concernant votre logement  
https://www.fibre31.fr/nous-contacter/

L’année 2022 fait désormais partie du passé, et rentrera 
certainement dans l’histoire pour avoir porté le début d’un 
conflit armé majeur au sein même du continent européen. 

Cette guerre qui se prolonge au cœur de l’hiver, et qui plonge 
le peuple ukrainien dans des conditions de vie atroces, a 
aussi entraîné un dérèglement de l’économie mondiale et une 
inflation inédite sur les dernières décennies.

Après deux années perturbées par la pandémie de Covid, 
nous entamons donc 2023 avec beaucoup d’incertitudes et 
d’inquiétudes quant à ce que l’avenir nous réserve.

Ces sentiments, certes légitimes, ne doivent cependant pas 
prédominer et nous plonger dans la morosité. Et même si nous 
nous sentons parfois impuissants, il me plaît à penser que 
Émile Coué avait raison lorsqu’il écrivit sa phrase universelle 
dans les années 1900 : « Tous les jours, à tous points de vue, 
je vais de mieux en mieux ! »

C’est dans cet esprit de résilience que je vous adresse mes 
vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Qu’elle 
vous apporte le bonheur et la douceur de vivre auprès de 
ceux qui vous sont chers et que les mots maladie, guerre, 
morosité et bien d’autres encore qui désignent  ce que nous 
redoutons, disparaissent de notre quotidien.

J’ai eu le plaisir, et ce pour la première fois depuis le début du 
mandat, de pouvoir vous présenter mes vœux de vive voix le 
vendredi 13 janvier à la salle polyvalente. Je vous remercie 
d’être venus si nombreux pour cette soirée conviviale où 
nous avons eu le plaisir de recevoir les maires des villages 
voisins, le président du Sicoval, notre sénatrice et conseillère 
départementale du canton ainsi que le commandant de la 
gendarmerie de Montgiscard. Je les remercie vivement pour 
leur présence et pour l’action qu’ils mènent tout au long de 
l’année pour animer, développer et prendre soin de notre 
territoire. Vous trouverez sur le site de la commune le texte 
intégral des vœux aux habitants.  

Je remercie aussi, comme chaque année, mais on ne le fait 
jamais assez, nos agents communaux, nos associations et leurs 
bénévoles ainsi que l’équipe municipale qui m’accompagne 
pour tout le travail fourni en 2022. 

Notre action se poursuivra en 2023. Le programme précis des 
travaux n’est pas encore établi, mais nous restons mobilisés 
sur les grands projets comme la création de notre commerce 
multiservice ou la rénovation de notre parc d’éclairage public 
pour diminuer notre facture énergétique et mieux contrôler 
notre flux lumineux nocturne. Nous réitérerons également 
des actions ponctuelles comme la démarche « Adopte un 
arbre » qui vous a mobilisés nombreux pour ce geste en 
faveur de l’environnement ; soyez-en remerciés.

Je vous encourage enfin à télécharger l’application 
PanneauPocket, notre nouveau support de communication 
simple et dynamique par lequel nous vous communiquons 
dorénavant les informations communales (les autres voies 
de communication restant néanmoins actives).

Très belle année 2023, prenez soin de vous et de vos proches.

Thierry Ouplomb
Maire de Corronsac

En 2023... je vais mieux !
AVIS DE NAISSANCES :

• Martin LAGU le 28 janvier 2022

• Pablo GABRIEL MORA le 9 avril 2022

• Et aussi Alba, Léo, Léandre     

MARIAGES :

• Danielle CAMOLÉSE et Gérard LOUGARRE  
le 27 août 2022

• Julie OUPLOMB et Dorian CATALA  
le 12 novembre 2022               

DÉCÈS :

• Antonin SARDA le 17 février 2022

•  Laure FABIE le 7 mai 2022

État civil 2022

Fibre, où en sommes nous ?
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Le projet de commerce multiservice 
implanté en lieu et place de l’ancienne 
maison de Monsieur Marius Pradel 
suit son cours, ou plutôt son parcours 
(d’obstacles), dans le calendrier que 
nous nous étions fixé.

Le projet architectural a été validé 
début novembre et la demande de 
permis de construire déposée le 15 
novembre. L’instruction prendra 

5  mois qui seront mis à contribution 
pour travailler sur l’aménagement 
intérieur et extérieur ainsi que pour le 
montage des dossiers de consultation 
pour la réalisation des travaux. Le 
futur gérant a été présélectionné lors 
du conseil municipal du 8 décembre et 
les dossiers de demande de subvention 
déposés auprès de la préfecture et du 
département courant décembre pour 

une prise en compte sur les budgets 
2023. Le projet est ambitieux pour une 
commune de moins de 1000 habitants, 
mais chaque étape qui nous rapproche 
de sa réalisation renforce la motivation 
de l’équipe. En attendant de vous 
annoncer l’obtention du permis (peut-
être dans le prochain lien ?), voici une 
vue de ce magnifique projet !

Et notre multiservice ?
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Un verger d’un hectare planté à Corronsac en 2022
Pour honorer notre engagement 
en faveur de la biodiversité, les 
habitants qui se sont réunis en juin 
2022 ont décidé de démarrer le 
projet « Adoptons chacun un arbre ». 
Validé par le conseil municipal, la 
mairie a proposé en automne aux 
familles corronsacoises d’offrir un 

arbre par foyer en échange d’en prendre soin, notamment 
les deux premières années, et de donner des nouvelles de 
leur croissance. Des fruitiers de 40 variétés anciennes de 
pommiers, poiriers et pruniers ont été sélectionnés par Luc 
Raynaldy, tous de grande longévité. 

Les familles adoptives ont participé à la réunion 
d’information où chacun a pu s’inscrire et fêter son 
engagement autour d’un verre d’amitié. Au total 66 arbres 
ont été offerts par la commune et 17 autres  ont été achetés 
en plus par les habitants. La commune a passé la commande 
auprès de Charles Daffis, producteur d’arbres de variétés 
locales et anciennes en Ariège, lui-même maire de son 
village. Acheminés le vendredi 2 décembre par Romain 
et Sylvie, les arbres ont tous été distribués à leur famille 
d’accueil le 3 décembre par les habitants bénévoles qui ont 
aidé à ce projet.

Tous ensemble, nous avons ainsi réussi à planter l’équivalent 
d’un hectare de verger sur Corronsac d’une grande variété 
d’essences locales. Nous pouvons être fiers, ce projet est 
une belle réussite ! 

Bravo et merci à tous ceux qui y ont participé de loin ou 
de près !

Vous avez d’autres idées de projet pour Corronsac ? 
Écrivez-nous à corronsac.environnement@gmail.com

Quelques bienfaits d’un arbre

• Effet brise-vent 

• Effet climatiseur (-2° à -8 °) 

• Effet parasol

• Stocke le CO2

• Atténue le ruissellement  

et prévient l’érosion des sols

• Facilite l’infiltration de l’eau 

• Refuge de biodiversité :

- 10 à 20 espèces d’oiseaux,

- 10 à 20 types de mammifères,

- Des centaines d’insectes…

• Vous nourrit de ses fruits

• Réduit le stress et améliore le bien-être

• Embellit les paysages

• Augmente la valeur d’un bien, d’une propriété

• Et bien d’autres encore...



Animations à l’école

Informations municipales

Champs libres aux poules !

Sortie au cirque
Le mardi 6 décembre 2022, les élèves 
des classes de CE1 et de CE2 se sont 
rendus à la Grainerie à Balma afin 
d’assister à un spectacle de cirque 
intitulé Machefer et présenté par la 
compagnie Cirque Plaisir. 

Les artistes ont présenté divers 
numéros tels que de la voltige, de 
la danse et des cascades. Ils étaient 
accompagnés par un orchestre. 

Les élèves ont ainsi découvert un 
univers circassien différent de ce 
qu’ils ont l’habitude de voir.

C’est à Corronsac, chez Manon et Rafael, que s’est établi 
l’un des derniers points de collecte de l’association Champs 
libres aux poules. Cette association créée par Heidi Cameau 
en 2020 s’est donné comme mission d’offrir aux poules 
pondeuses d’élevage une seconde vie dans des familles 
d’accueil en les sauvant ainsi de l’abattoir auquel elles sont 
destinées dès leurs 18 mois d’existence ! 

L’éducation des propriétaires fait aussi partie de la mission, 
en prodiguant tous les conseils nécessaires à l’adoption 
et à la mise en place du meilleur cadre de vie pour ces 
animaux de compagnie qui vous le rendent bien, par leur 
présence apaisante et leur proximité, sans parler du petit 
œuf qu’elles vous offrent presque tous les jours…

Depuis 2020 ce sont plus de 33 000 poules qui ont ainsi été 
sauvées par l’adoption, dont 600 en trois événements sur 
Corronsac.

4 www.corronsac.fr - Le lien de Corronsac n°53 - Janvier 2023

Alors qu’attendez-vous pour agrandir la famille ?

Pour cela nous vous informerons de la prochaine date sur 
Corronsac dès que nous en aurons connaissance.

Et pour tout renseignement : 
https://www.champslibresauxpoules.com/

Fonctionnement de l’école en cas de coupure de courant
Chers parents,

Afin de se préparer aux éventuels délestages (coupures d'électricité) annoncés par le gouvernement,
nous vous prions de trouver ci-dessous les différents scénarios mis en place pour le RPI de Corronsac/Montbrun-Lauragais.

Nota : pour des raisons techniques en cas d'alerte de délestage, le service de restauration ne sera pas en mesure de servir les repas.
J = jour concerné par le délestage

J - 1 jour : CONFIRMATION A 17 h

Pas de cantine, les enfants apportent un repas froid.
Fermeture de la garderie à 17 h 30.

Pas de cantine, les enfants apportent un repas froid. Ramassage scolaire assuré matin et soir.
La garderie fonctionne normalement le soir.
Ramassage scolaire assuré matin et soir.

COUPURE NON CONFIRMÉE

Pas de cantine, les enfants apportent un repas froid.
Ramassage scolaire assuré matin et soir.

NOTA : une coupure peut concerner l'école de Montbrun-Lauragais, l'école de Corronsac ou les deux à la fois.
Les scénarios ci-dessus ne s'appliquent qu'à l'école concernée par la coupure.

L'école fonctionne normalement, mais

Accueil des enfants à partir de 13 h 50, 
directement à leur école.

COUPURE CONFIRMÉE POUR LE SOIR

Informations de délestage (coupures d'électricité)

J - 2 jours : ALERTE COUPURE (attente de confirmation ou pas)
La mairie vous informe par mail de la possible coupure à l'école

Pas d'école ni de garderie le matin  
COUPURE CONFIRMÉE POUR LE MATIN



Vie associative

Le Téléthon des coteaux poursuit sa renaissance

www.corronsac.fr - Le lien de Corronsac n°53 - Janvier 2023 5

Ce 24e Téléthon des coteaux a (presque) retrouvé son habituelle 
effervescence. Et notre amie Élodie, qui en était privée depuis 
deux ans, a pu enfin y participer à nouveau.

Commencé à Corronsac avec une soirée de chorales le samedi 
26 novembre, il s’est achevé le samedi suivant par une prestation 
époustouflante de la chorale U&ITED qui a littéralement 
« scotché » sur leurs chaises les spectateurs qui finissaient de 
déguster la potée lauragaise, toujours savamment préparée 
par notre cuisinier Éric et les nombreux bénévoles du Comité 
des Fêtes.

Mais ce samedi-là n’a pas connu une affluence aussi nombreuse 
que celles qu’on avait pu observer avant la crise sanitaire. En 
effet, malgré les animations proposées cette année comme le 
maquillage, les jeux remue-méninges, les jeux de société, la 
calligraphie, il y eut moins d’enfants et d’adultes qui flânaient 
parmi les stands du marché de Noël.

Heureusement, nous pouvons toujours compter (et nous 
les en remercions) sur les bénévoles des villages voisins qui 
se joignent à nous : les Archers de Montgiscard qui étaient à 
Corronsac, mais aussi le loto des enfants organisé à Aureville 

par l’association Aurecler dans la salle mise à disposition par la 
mairie, qui a connu son habituel succès, les bénévoles de Deyme 
qui n’organisent plus de loto depuis la crise sanitaire et qui le 
remplacent avantageusement par une tombola qui a remporté 
un beau succès. À Lacroix-Falgarde, c’était une dégustation de 
soupe à l’oignon qui était proposée au centre commercial. Et 
au marché de Noël d’Auzeville, c’est un stand de vente d’objets 
réalisés en bois qui représentait le Téléthon des coteaux.

Au final, un beau résultat qui renoue avec les succès passés :  
12 741 € de recettes et 1 529 € de dons, soit un total de 
14 270 € entièrement reversé à l’AFM et qui porte à 380 764 € 
le total des sommes reversées en 24 ans de Téléthon des 
coteaux !

Nous ferons un bilan final dans le courant de février qui nous 
permettra aussi de préparer, avec tous ceux qui souhaiteront 
se joindre à nous, la prochaine édition du Téléthon des coteaux 
qui sera l’anniversaire de ses 25 ans.

Pour sa 7e édition, de nombreux habitants 
du village, des villages voisins et de 
Toulouse se sont déplacés, confirmant 
ainsi le succès grandissant du Salon du 
Livre de Corronsac.

Cette année, 30 auteurs étaient là pour 
présenter leurs ouvrages et échanger 
avec leurs lecteurs. 

Les animations destinées aux enfants 
comme aux adultes, la vente de livres 
d’occasion au profit des Coteaux aux 
côtés d’Élodie, l’exposition de sculptures 
et de croquis, tout a été très apprécié.

Comme d’habitude, le salon de thé 
permettait aux auteurs comme aux 
visiteurs de faire une pause autour de 
collations sucrées ou salées pour le 
plaisir de tous. 

L’association Corronsac Bien Vivre 
Ensemble remercie tous les auteurs, 
les bénévoles, les voisins, le Comité des 
Fêtes, l’association Autour de l’école et la 
mairie d’avoir participé à cette journée.

À l’année prochaine pour une nouvelle 
édition.

Salon du livre 2022



Comme l’année dernière l’équipe municipale a décidé 
de vous inviter à un repas, vous et votre époux(se), pour 
se retrouver entre voisins et amis.     

Nous aimerions tellement que votre emploi du temps et 
votre santé vous permettent de participer à ce moment 
fort pour retisser les liens d’amitié, si importants.

Repas des aînés : inscrivez-vous !
Le repas se fera à proximité de Corronsac, en semaine 
le midi, et le transport sera organisé au mieux pour ceux 
qui auraient du mal à se déplacer.

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, merci 
de vous préinscrire en contactant la mairie avant la fin 
du mois de février par mail ou par téléphone.

Inscrivez-vous : mairie@corronsac.fr - 05 61 81 91 70

Vie associative
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Chers voisins, 

Nous espérons que vous avez profité de l’esprit convivial de nos 
animations de la fin d’année 2022 : la dégustation de châtaignes 
et vin chaud mi-novembre, la livraison des sapins gentiment 
organisée sur le marché par Autour de l’École, puis le marché 
de Noël mi-décembre avec le concours des commerçants et des 
Coteaux aux côtés d’Élodie. 

N’hésitez pas à venir à ces évènements chaleureux, ils sont faits 
pour nous tous. Corronsac Bien Vivre Ensemble a à cœur de 
continuer à animer la vie de notre village pour cette nouvelle 
année 2023, au moins sur le même rythme qu’en 2022, en 
espérant que vous viendrez encore plus nombreux. 

Retrouvez-nous ainsi au marché que nous animerons 
régulièrement selon la saison :

• Le mercredi 1er février, nous accueillerons à nouveau avec 
plaisir Les Coteaux aux côtés d’Élodie et Laurence qui fait de 
succulentes crêpes au profit du Téléthon. 

• Le mercredi 5 avril, nous organiserons la loterie qui permet 
de gagner un Poisson d’Avril chez le poissonnier.

• Les 15 et 19 avril, se tiendra le Troc’plantes, accompagné 
d’un vide-jardin et d’autres animations pour préparer la belle 
saison dans nos jardins.

• Et ainsi de suite selon vos envies et vos idées.

En parallèle de ces animations, nous proposerons une zone 
d’échanges et de dons thématiques. Celle du 14 décembre 
dernier a permis de troquer les jeux et jouets. Vous apportez 
vos jeux et jouets, vous les échangez pour d’autres sur place, 
vous en prenez sans en donner ou vous en donnez sans en 
prendre. Ceux qui n’ont pas trouvé de nouveau propriétaire 
cette fois-ci ont été donnés à l’école de Montbrun-Lauragais 
(dînettes, voitures), à l’école de Corronsac (jeux de société) 
et les jeux d’éveil ont été donnés à Emmaüs. Si à nouveau lors 
des prochains échanges des objets ne trouvent pas preneur, 
nous sommes ouverts à les offrir aux associations qui nous 
approcheront si cela les intéresse.  

Corronsac Bien Vivre Ensemble
Les prochains échanges auront pour thématiques la vaisselle, 
les vêtements, les films, les livres scolaires, etc. Nous vous 
tiendrons au courant et vous pouvez nous faire des propositions 
pour recycler nos objets et en changer selon les goûts de chacun.

Retrouvez tous les mercredis de 16 h à 20 h :

• Les légumes et fruits de saison chez notre nouveau primeur 
bio (qui fait également des paniers gourmands).

• Les poissons et crustacés de la Belle d’Arcachon. N’hésitez 
pas à donner votre numéro de téléphone à Laurent, le 
poissonnier, il vous tiendra au courant de ses arrivages de la 
semaine et du plat du jour qu’il prépare. Vous pourrez passer 
commande au +33 6 22 33 66 33.

• Tout le vrac du Vrac à l’infini chez Marine. N’hésitez pas à 
venir découvrir ses nouveautés et à suivre son actualité sur 
Facebook https://www.facebook.com/DuVracALInfini .

• Des fatayas (poulet, bœuf, légume, thon) et des accras de 
morue faits par Amar selon ses recettes sénégalaises.

• Fromage et crémerie chez M. Saliba.

• Volailles, découpes et plats préparés à base de poulets de 
l’élevage des Flambants. Vous pouvez passer commande sur 
leur site internet https://www.elevagedesflambants.fr/ ou au 
07 49 18 43 82 ou à contact@elevagedesflambants.fr

• Une jeune fabricante de pizzas artisanales s’installe sur 
notre marché.  Elle utilise des produits locaux et nous vous la 
recommandons chaleureusement. Soyez nombreux à passer 
commande pour tester ses produits,  avant de l’adopter pour 
votre dîner tout prêt du mercredi soir (07 82 93 62 88).

Très belle année 2023 à Corronsac.



Environnement

Installer des nichoirs est un moyen simple et efficace 
de favoriser la nidification des oiseaux. C’est un acte de 
protection de la nature qui peut contribuer à maintenir en 
place une espèce et c’est un vrai plus pour votre potager.

En accueillant des oiseaux dans votre jardin, vous les aiderez 
à se reproduire paisiblement, vous profiterez de leur appétit 

pour les insectes pour vous débarrasser des nuisibles et  
vous pourriez découvrir une nouvelle flore grâce aux graines 
qu’ils auront immanquablement relâchées !

Pour vous aider à l’installation de nichoirs, voici un plan de 
montage facile et économe.

N’oubliez pas d’installer vos nichoirs  
dès l’automne et de les nettoyer chaque 
année après la période de reproduction.  
Merci pour eux !

Diamètre du trou :

• 27 mm pour la mésange bleue

• 29 mm pour la mésange charbonnière

• 32 mm pour la sittelle torchepot

140 mm de large  
sur 70 mm de haut  
pour le rouge-gorge

Accueillir les oiseaux dans son jardin : le nichoir 

L’association Corronsac Bien Vivre Ensemble a le plaisir de vous annoncer l’arrivée du troisième  
TROC’PLANTES de Corronsac qui aura lieu 

le samedi 15 avril 2023 entre 14 h et 18 h  
Place de la mairie et 

le mercredi 19 avril 2023 à partir de 17 h 
Au marché du village.

Tous les amoureux des jardins et des plantes sont invités à venir troquer leurs graines,  
leurs excédents de semis, leurs semis spontanés, leurs boutures ou leurs divisions de plantes.
N’attendez pas, anticipez et préparez les plantes et graines à échanger dès maintenant !  
Pensez à garder vos surplus et vos excédents de semis. Et n’oubliez pas de les étiqueter.

Venez nombreux !

Troc’Plantes de Corronsac
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Agenda 2023 - Dates à retenir

Numéros utiles

Rappel relatif aux travaux de bricolage et de jardinage

Numéros d’urgence
Samu : 15

Police : 17

Pompiers : 18

Urgence européen : 112

Urgences personnes sourdes ou malentendantes : 114

Centre anti poison Toulouse : 05 61 77 74 47

Allo Docteur : 3966

Pharmacie de garde : 3237

Standard Hôpitaux de Toulouse : 05 61 77 22 33

Pharmacie de nuit, 76 allées Jean-Jaurès, Toulouse

05 61 62 38 05

Urgences vétérinaires
Urgences vétérinaires à domicile : 05 32 09 39 90

Autres numéros d’urgences
Sécurité /Dépannage ENEDIS : 09 726 750 31
ENEDIS : http://www.enedis.fr/

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne en raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués que :

• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,

• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,

• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.

Pour être informé en temps réel
Pensez à nous adresser un mail avec votre nom et votre adresse à mairie@corronsac.fr  
(si vous ne l’avez pas déjà fait), nous vous inscrirons à notre liste de diffusion.

PanneauPocket
PanneauPocket est une application pour téléphone portable adoptée par plus  
de 2 500 communes en France. Entièrement gratuite pour les utilisateurs, vous pouvez 
la télécharger (via Play Store pour les téléphones Android ou via l’App Store pour 
les iPhone) et l’installer.  Aucune donnée personnelle n’est collectée. 

Toutes les informations importantes de la commune (alertes météo, événements festifs, 
alertes ou informations administratives, etc.) seront immédiatement et automatiquement 
transmises sur votre téléphone.

Services du Sicoval
Assainissement et eau potable :

n° d’urgence unique : 05 62 24 76 91

Service relation aux usagers : 0805 400 605

Enfance, drogues…
Enfants disparus : 116000

Enfance maltraitée : 119 ou 0800 054 141

Drogues, alcool, tabac info service : 113

SIDA info service : 0800 31 08 00

Violences intra familiales
Violence Femmes info : 3919 (anonyme et gratuit)

Association de promotion des initiatives

autonomes des femmes (APIAF) : 05 62 73 72 62

Maison des solidarités du Conseil départemental :

05 62 71 91 80

• 1er février : Crêpes au marché de Corronsac (Coteaux aux côtés d’Élodie)

• 18 mars : Soirée de la Saint Patrick (Comité des Fêtes)

• 5 avril : Loterie du Poisson d’avril au marché de Corronsac (Coteaux aux côtés d’Élodie)

• 15 et 19 avril : Troc’Plantes (Corronsac Bien Vivre Ensemble)

• Mai/juin : Repas au marché, dates à préciser (Corronsac Bien Vivre Ensemble)

• Tous les mercredis de 16 h 30 à 20 h, marché de Corronsac

• Repas des aînés - Date à préciser

Scannez-moi


