CORRONSAC

Imprimé par nos soins

Ce mémo concentre dans un petit format quelques
données essentielles de notre commune qui grandit
(800 habitants en 2016).
Retrouver un numéro de téléphone utile ou un lieu,
connaître les activités de notre village et pouvoir
communiquer avec les associations qui les animent,
… tel est notre objectif.
Qu’il soit un compagnon utile près de votre téléphone
ou de votre ordinateur.
La commission information.

Pour contacter la mairie
Tel : 05.61.81.91.70
Mail : mairie.corronsac@wanadoo.fr
Site : http://www.corronsac.fr/
21 chemin de Sémial 31450 Corronsac

Numéros d’urgence
15 Samu
17 Police
18 Pompiers
112 Urgence européen
Centre anti poison Toulouse 05.61.77.74.47
Allo Docteur 3966
Pharmacie de garde 3237
Urgence dépannage électricité(ENGI) :
09.72.67.50.31

LA MAIRIE

LES MOYENS D’INFORMATION

Le secrétariat ouvert :

Les panneaux sur la mairie et dans le village

Les lundis et jeudis 14h à 18h
Les mercredis et vendredis 9h à 13h

Le Lien de Corronsac édité 3 fois par an sous
format papier et numérique.

*******
Permanence sur rendez-vous de Madame Le Maire
et de ses adjoints :
Mardi après-midi : Tristan Lamontagne – Pierre
Sans,
Mercredi matin : Anne-Marie Germaux – Danielle
Subiela (Madame Le Maire)
*******
Des commissions municipales élaborent et
coordonnent la vie du village :

Le site internet
www.corronsac.fr
Où sont à disposition de nombreux renseignements
pratiques, ainsi que des informations Mairie, Sicoval
et des associatives.

-Appels d’offres
-Finances budget fiscalité
-Urbanisme travaux communaux voirie
déplacements
-Affaires scolaires et périscolaires
-Information associations culture
-Jeunesse sport animation
-Affaires sociales
Autres numéros d’urgences :
Standard Hôpitaux de Toulouse 05.61.77.22.33
Pharmacie de nuit, 76 allées Jean-Jaurès, Toulouse
05.61.62.38.05
Services du Sicoval:
Assainissement et eau potable n° d’urgence unique
: 05.62.24.76.91
Service relation aux usagers : 0805 400 605
Un défibrillateur est présent sur la salle
polyvalente coté Mairie.

Par mail
Pour être informé en temps réel pensez à nous
adresser un mail avec votre nom et adresse à
mairie.corronsac@wanadoo.fr (si vous ne l’avez pas
encore fait)
*******
L’Ecole de Corronsac
Tél 05.61.81.17.95
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/blog31/rpicorronsac-montbrun-lauragais/
Tel Cantine et Garderie : 05.61.81.88.08 entre 7h30
& 8h45 ou entre 12h & 14h ou entre 16h30 &
18h30.
A RESPECTER
Les travaux de bricolage ou de jardinage bruyants
sont autorisés :
Jours ouvrables 8h30/12h et 14h30/19h30
Les samedis 9h/12h et 15h/19h
Les dimanches et jours fériés 10h/12h et 16h/18h.
Le brulage des déchets de jardin est INTERDIT
conformément à la législation en vigueur.

LES ASSOCIATIONS
Acca (1978) association de chasseurs période de
chasse septembre/février, stage de tirs.
Asip (1998) association pour le football, bientôt
Inter FC qui regroupe : Corronsac, Deyme,
Montbrun-Lauragais, Péchabou, Pompertuzat et
Donneville.
Autour de l’école (2004) créée par les parents du
RPI Corronsac/Montbrun-Lauragais organise des
événements en dehors de l’école et finance des
sorties et des actions pédagogiques.
autourdelecole31@gmail.com
Club des aînés (1995) regroupe les séniors deux
fois par mois autour de jeux, organise dans l’année
des voyages, des repas.
Comité des fêtes (1993) organise la fête du
village sur 3 jours en septembre, et des fêtes à
thème, évènements spécifiques.
comitedesfetescorronsac@gmail.com
Corronsac bien vivre ensemble (2014)
Initiateur et en charge du marché avec des
animations et des fêtes spécifiques.
info@corronsacbienvivreensemble.fr
Foyer rural (1974) propose diverses activités
pour enfants et adultes (danse, théâtre, œnologie,
jeux, gymnastique, yoga, autour du fil) et
spectacles.
foyer.fural.corronsac@gmail.com
Les coteaux aux côtés d’Elodie (2000)
organise sur 3 jours début décembre le téléthon des
coteaux avec des villages voisins. Quelques
manifestations dans l’année.
lescoteaux.elodie@gmail.com
Caminarem (1994) association intercommunale
intervient sur notre commune (chemin, école).

Marché de plein vent chaque mercredi de
16h30 à 20h00 place de la Mairie
Informations complémentaires en Mairie et sur
le site.

