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4 mars
Salle Astrugue – LOTO 205 des
sables et du cœur
11 mars
Salle Astrugue – LOTO
personnel communal d’Auterive

26 mai - 10h :
Expo vente des ateliers de
loisirs créatifs - salle de
l’Oratoire
2 et 3 juin :
Festival d’orchestre
d’Harmonie de la HauteGaronne

SERVICES
INTERCOMMUNAUX

( Accueil

05 61 50 99 00 / accueil@ccla31.fr

( École de musique Nicole Bonay
Tél. 05 61 50 71 33

( Coordinatrice enfance et Petite

Enfance
Tél. 06 76 17 66 24 / 05 61 50 99 43
( RAM Auterive
Tél. 05 34 26 35 06

Du 15 au 18 juin :

( RAM Caujac

Exposition philatélie à la salle
OUEST de la mairie

( Crèche les Pitchounets
( Crèche l’Oustalet
( Microcrèche Le Cantounet
( Crèche Ile aux enfants

10 juin :
Spectacle de danses
folkloriques au gymnase.
Rencontre Occitane de 6
groupes à partir de 14h30.

Tél. 05 61 50 64 60

Tél. 05 34 26 35 06 / Tél. 05 61 50 64 60

( Halte garderie les Canailloux
Tél. 05 61 50 02 17

( Centre de Loisirs d’Auterive
Tél. 05 61 50 81 58

( Centre de Loisirs Cintegabelle

Salle Astrugue – LOTO Foot

Vide-grenier sur l’esplanade
de la salle des fêtes

( Centre de Loisirs Grépiac

1er avril

18 au 21 juin :

Place de la Madeleine –
Vide grenier

( Service Technique

Semaine musicale à la salle
des fêtes et au gymnase

( Service Collecte et

8 avril

Lundi 18 juin - 19h :

Salle Astrugue – LOTO Auterive
detente Football

Concert de pianos et guitares

30 mars

29 avril - 9h
Salle du Belvédère
Fête des fleurs
Salle Astrugue
Bourse aux vêtements
7 juin et 8 juin - 10h

Mardi 19 juin - 19h :
Concert d’accordéons
Jeudi 21 juin :
repas grillades (10 €)
+ animation musicale

Venerque

9 juin 9h30

20 janvier – 17 h :

Salle Astrugue – Don du sang

La nuit de la lecture à la
médiathèque

21 juin - 18h30
Esplanade de la Madeleine –
Fête de la musique
24 juin
Berges de l’Ariège
Feu de la St-Jean par les
pompiers d’Auterive

Mars 2018 :
Exposition l’ATÉCOÈRE à la
médiathèque
1er juin – 19 h :
SLAM avec Rajel au
centre Guilhem
du 2 au 3 juin :

Le Vernet
28 janvier - 11h :
Fête du jeu à la salle des fêtes
et au gymnase
Entrée libre et gratuite
9 et 10 mars - 9h :
Bourse aux vêtements
printemps/été au gymnase
17 mars :
Fête de la bière, choucroute et
soirée dansante au gymnase

courriel : ccla@ccla31.fr

Exposition de peintures et
sculptures d’artistes
amateurs dans les salles
OUEST et EST de la mairie

17 juin :

5 mai 9h et 6 mai 10h
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Communauté de Communes
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Serge BAURENS, Président de
la Communauté de Communes Rédaction - Iconographie - Photos
- Secrétariat de rédaction :
équipe de la CCLA Mise en page : Editions BUCEREP :
54 bis, rue Alsace-Lorraine - BP
41435 - 31074 Toulouse Cedex 6
Tél. 05 61 21 15 72 Impression :
Imprimerie Messages - Toulouse
Tirage : 13 800 exemplaires Dépôt légal : 1e semestre 2018.

Du 6 au 9 avril :

3e festival d’orchestre
d’Harmonie en Haute Garonne
16 juin – matin :
APERILIVRE avec la
participation de romans
policiers adultes et jeunesse

Tél. 05 61 08 35 72

Tél. 07 81 75 27 88
Tél. 05 61 50 99 04

Valorisation des Déchets

Tél. 05 61 50 68 17

SERVICES
EXTÉRIEURS
( Mairie d’Auragne

Tél. 05 61 50 72 30

( Mairie d’Auribail

Tél. 05 61 50 50 97

( Mairie d’Auterive

Tél. 05 61 50 96 70

( Services techniques d’Auterive
Tél. 05 34 28 19 30

( Mairie de Beaumont-sur-Lèze
Tél. 05 61 08 71 22

( Mairie de Caujac

Tél. 05 61 08 90 68

( Mairie de Cintegabelle
Tél. 05 61 08 90 97

( Mairie d’Esperce

Tél. 05 61 08 91 54

( Mairie de Gaillac-Toulza
Tél. 05 61 08 91 86

( Mairie de Grazac

Tél. 05 61 08 42 39

( Mairie de Grépiac

Tél. 05 61 08 54 60

( Mairie de Labruyère-Dorsa
Tél. 05 61 08 35 24

( Mairie de Lagardelle-sur-Lèze
Tél. 05 62 11 59 80

( Mairie de Lagrâce-Dieu
Tél. 05 61 50 72 46

( Mairie de Marliac

Tél. 05 61 08 47 96

1er weekend de juillet :

( Mairie de Mauressac

Théâtre et cabaret des élèves
du conservatoire de Montréal

( Mairie de Miremont

Tél. 05 61 50 62 00

Tél. 05 61 50 67 05

( Mairie de Puydaniel

Mauressac

7 et 8 avril - 10 h :

16 juin :

Bourse « Arts et Fils » (puces
couture et loisirs créatifs).

Balade gourmande
29, 30 et 1 août :
er

Fête locale

Tél. 05 61 50 72 44

( Mairie du Vernet

Tél. 05 61 08 50 47

( Mairie de Venerque

Tél. 05 62 11 59 59

( Déchèteries de Cintegabelle,
Grépiac et Miremont

Tél. 05 61 50 68 17

(SMEA 31

Tél. 05 61 17 30 30

(SPEHA

www.cc-leze-ariege.fr

Tél. 05 34 66 71 20

ÉDITO DE SERGE BAURENS

Un bilan
très positif
Madame, Monsieur,
La nouvelle Communauté de Communes forte de 19 communes et de
30 000 habitants poursuit la mise en place de la fusion entre les deux
Communautés de Communes et l’ex SMIVOM. Les dossiers administratifs
mais également l’intégration des élus, des agents, ont représenté ces
derniers mois un lourd travail ne laissant pas beaucoup de temps pour se
tourner vers l’avenir. Aujourd’hui, nous sommes en mesure d’affirmer que,
tous ensemble, nous allons pouvoir mettre tout en œuvre pour que notre
territoire soit dirigé vers le futur.
Comme vous pourrez le lire dans ce magazine, beaucoup de services sont
en place et fonctionnent de belle manière pour la population de notre
territoire.
Le dernier multi-accueil ouvert à Auterive comprenant crèche et RAM est
un complément à toutes nos structures, cet équipement est indispensable
pour la ville centre de notre territoire.
Le service déchets qui comprend la collecte quotidienne des ordures
ménagères, les déchèteries, pour les usagers mais aussi pour les
professionnels, est devenu un service important et incontournable pour
notre Communauté de Communes.
Nous avons en plus comme compétence supplémentaire et nouvelle, le
tourisme et donc l’Office du Tourisme qui devient intercommunautaire.
Cette compétence obligatoire nous est imposée par la loi « NOTRe ».
Toutes les autres compétences : école de musique, petite enfance,
assainissement, environnement, communication, travaux voirie,
développement du territoire, font partie du quotidien de la Communauté
de Communes. Grandir n’a pas changé nos objectifs, mettre en avant le
développement économique, en partenariat avec les acteurs locaux, les
professionnels mais aussi le Conseil Départemental. Plus d’entreprises
sur notre territoire, c’est plus d’emplois locaux et de proximité.
Cette volonté est associée à celle de développer notre service emploi pour
faciliter la recherche d’emploi, de formation ou d’insertion sur l’ensemble
de nos communes.
Mais pour réussir tout cela, il faut un territoire dynamique, accueillant,
pouvant offrir à nos habitants : culture, loisirs, sport et cadre de vie.
C’est dans cet état d’esprit que la nouvelle équipe va axer son travail et
ses efforts d’ici la fin du mandat. Pour ma part, je travaille sur de grands
projets que j’annoncerai pour les vœux de la Communauté de Communes
fin janvier 2018.
L’année 2017 s’achève, les fêtes approchent, je souhaite à toutes et à tous
de bonnes fêtes en famille et une bonne année 2018.

Serge BAURENS
Président de la Communauté
de Communes Lèze Ariège
Maire de la commune de Miremont
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DEVELOPPEMENT / ÉCONOMIE

RENCONTRE AVEC

le club Aleva
LA RÉUNION TRIMESTRIELLE DU CLUB
D’ENTREPRISES ALEVA S’EST TENUE À
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE 16
NOVEMBRE DERNIER.
La rencontre réunissait des chefs
d’entreprises et des élus du territoire
intercommunal. Le président JeanClaude Gabriel a présenté l’actualité
du club, les actions en cours et à venir.
Divers sujets font l’objet de réunions de
travail concernant : l’économie locale, le
bien-être au travail, mais aussi sur des
nouvelles méthodes de travail comme
le BIM (Building Information Modeling),
maquette numérique de plus en plus
utilisée par les acteurs de la construction.
L’accent a été mis sur l’implication du

L’ENTREPRISE
MSET BIENTÔT
DANS SES
NOUVEAUX
LOCAUX

club dans l’animation locale (téléthon,
soutien des entreprises à l’illumination de
Mauressac...).
Comme à l’habitude dans ces rencontres,
une entreprise était invitée à parler de son
activité. Jean-Pierre Dauriac, responsable
de la SARL Charouleau, spécialisée dans
l’assainissement, l’eau et l’environnement
a présenté les différentes étapes du
développement de sa société depuis 10
années. L’entreprise, en plein essor,
emploie 7 personnes, son chiffre d’affaires
a atteint près de 800 000 € en 2016.
Pour la Communauté de communes,
le moment était bienvenu pour
présenter les diverses compétences
de l’intercommunalité, dont le champ

d’intervention s’est largement étendu
avec la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) d’août 2015.
Depuis la fusion des deux communautés,
Vallée de l’Ariège et Lèze Ariège Garonne
et de l’intégration du SMIVOM, l’activité
intercommunale s’est amplifiée. Des
questions liées au développement
économique, de la collecte au traîtement
des déchets, de la gestion des crèches,
des centres de loisirs et autre école de
musique, tous ces sujets mobilisent
notre attention et toute notre énergie a
déclaré le président Serge Baurens. La
soirée s’est terminée par un moment de
convivialité, plus propice aux échanges
interpersonnels.

ANNIVERSAIRE
APRÈS UNE ANNÉE DE FONCTIONNEMENT, L’ESPACE DE COWORKING A FÊTÉ SON
PREMIER ANNIVERSAIRE.
Pour l’occasion, de nombreux élus communautaires ont répondu à l’invitation de la mairie
d’Auterive, initiatrice de ce projet.
En l’absence du maire, c’est Sylvie Boutillier qui a rappelé la genèse du projet.
L’espace accueille régulièrement une trentaine d’entreprises qui utilisent le lieu plus de
2 000 heures par an.
Espace Firmin Pons - 750 route d’Espagne
31190 Auterive Tél. : 09 72 55 46 12

C’EST DANS UN NOUVEAU BÂTIMENT
DE 1 400 M², SOIT LE DOUBLE DE CEUX
QU’ELLE OCCUPE AUJOURD’HUI, QUE LA
SOCIÉTÉ, SPÉCIALISÉE DANS LES SYSTÈMES DE MANUTENTION CONTINUE,
VA S’INSTALLER PROCHAINEMENT.
Implantée à Auterive, dans la zone
d’activité Lavigne depuis plus de
14 ans, cette société réalise de nombreux
chantiers en France et à l’étranger. MSET
fabrique et conçoit des installations
de convoyage, de manutention et de
stockage, pour des artisans, des PME, des
grands groupes industriels.
MSET Manutention-stockage-études
techniques
Z.I. LAVIGNE – 17 Lot. HEMERA
31190 Auterive Tél. : 05 34 28 19 40

CONSTRUCTION PROCHAINE
D’UN BÂTIMENT
LA SOCIÉTÉ A.N.C. INTERNATIONAL ANNONCE LA CONSTRUCTION PROCHAINE D’UN
BÂTIMENT DE 800 M² VOIE HERMÈS DE LA ZONE D’ACTIVITÉS LAVIGNE.
Installée à Tournefeuille depuis 2008, cette société distribue des produits de construction,
de façades et de clôture de terrains. Elle s’intéresse particulièrement aux nouveaux
matériaux destinés aux maisons du futur.
ANC INTERNATIONAL, 22 rue du pic de la gela - 31170 Tournefeuille Tél : 06 76 77 91 66
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EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE : LES ACTIONS DE LA CCLA

Les élus de la communauté de communes ont fait de l’emploi et
de l’insertion professionnelle une des priorités de leur mandat.
Suite à la fusion des 2 communautés de communes (CCVA
et CCLAG) et à l’élargissement du territoire, la nouvelle
communauté de communes a souhaité mettre en place un
pilotage plus lisible et une gouvernance unifiée en matière
d’emploi et d’insertion.
Désormais, en sus de ses missions habituelles en matière
d’emploi (accompagnement des demandeurs d’emploi et des
entreprises) le service emploi insertion assure le suivi socioprofessionnel des 12 agents de notre chantier d’insertion.

DOSSIER :

LE CHANTIER D’INSERTION,
L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
La CCLA porte la gestion d’un
chantier d’insertion orienté vers la
restauration et la gestion courante
des cours d’eau du territoire.
Le chantier s’attache à accompagner des personnes rencontrant des difficultés d’accès à
l’emploi durable, en s’appuyant
sur un partenariat local pour un
repérage et un accompagnement
efficace dans les démarches d’insertion.
L’objectif de ce chantier est de
permettre à ces personnes :
• l’apprentissage du travail en
équipe ;
• l’acquisition d’un savoir-faire ;
• la mise en place d’un véritable
projet professionnel garant du
parcours d’insertion.

EN BREF
LE CHANTIER D’INSERTION DE LA CCLA C’EST :
• 12 agents ;
• une activité aménagement des cours d’eau, 26h par
semaine en équipe, sous la tutelle de 2 encadrants
techniques ;
• un accompagnement socio-professionnel quotidien ;
• un tremplin pour choisir sa voie professionnelle.

 UELQUES CHIFFRES
Q
POUR 2017
• 21 personnes accompagnées – 4 femmes, 17 hommes
• 9 agents sortis du chantier, dont 5 suite à l’obtention
d’un emploi et 1 pour une entrée en formation
• Environ 30 kilomètres linéaires de berges
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EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE : LES ACTIONS DE LA CCLA

INTERVIEWS…
TÉMOIGNAGE D’UN AGENT

Emmanuelle,
31 ans

RENCONTRE AVEC

Antoine
FRUCHET,

conseiller emploi
et insertion professionnelle
Quelles sont vos missions au sein du service
emploi insertion ?

Accompagnement des demandeurs d’emploi dans leurs
démarches de recherche d’emploi (rédaction de CV,
rédaction de lettre de motivation, préparation à l’entretien
d’embauche, aide à l’utilisation de pole-emploi.fr, ateliers
collectifs, mise en relation avec des partenaires ou des
acteurs importants de l’emploi sur le territoire. Pour les
agents du chantier : accompagnement socio-professionnel,
aide sur le côté administratif (CPAM, CAF, Pole emploi,
banque, justice…) mais aussi travail sur le projet professionnel
(rencontre avec des professionnels, immersion au sein
d’une structure/entreprise pour découvrir un métier, aide à
la mise en place d’une formation, etc.)
Quel a été votre parcours pour y arriver ?

Titre professionnel de Conseiller en Insertion
Professionnelle.

Pourquoi avez-vous
souhaité intégrer le
chantier ?
Pour moi, le chantier d’insertion
est un tremplin pour rebondir
dans ma vie privée comme
professionnelle.
J ’ai rencontré, lors du forum
annuel pour l’emploi Isabelle
GIMBREDE (assistante du
chantier) qui a su m’écouter et
me diriger vers le chantier.
Quel poste et quelles missions occupez-vous ?
J’occupe le poste d’agent d’intervention en milieu naturel. J’interviens
sur les cours d’eau, en équipe, à l’aide de tronçonneuses et de
débroussailleuses, afin que les cours d’eau puissent s’écouler
normalement.
Que vous apporte le chantier d’insertion ?
En premier lieu, un lien social, puis une aide financière et un
accompagnement pour mes projets professionnels.
Quels sont vos projets professionnels ?
J’ai commencé une VAE (Validation des Acquis par l’Expérience) dans
le domaine paramédical. Parallèlement, je commence des formations
courtes (PRAP IBC gestes et postures professionnelles, APS – ASD acteur
prévention secours aide et soin à domicile, et recyclage AFGSU gestes et
soins d’urgence) en lien avec mon projet professionnel.

Que représente pour vous le fait de travailler
dans le domaine de l’insertion ?

Pouvoir aider les autres dans des moments de doute, de
questionnement. Partager des compétences acquises
lors de ma formation afin de l’aider à travailler son projet
professionnel.
Quelles sont les qualités nécessaires à
l’exercice de vos missions ?

L’empathie, l’écoute, la réactivité, le non-jugement
Racontez-nous un moment marquant de votre vie
professionnelle ?

Les moments marquants sont présents au quotidien dans
ce métier : lorsqu’un demandeur d’emploi nous informe de
la signature d’un CDD, d’un CDI, d’une entrée en formation.
Ce sentiment d’avoir pu aider quelqu’un durant une période
bien souvent difficile dans la vie d’une personne quel que
soit son âge.
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EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE : LES ACTIONS DE LA CCLA

RENCONTRE AVEC

Isabelle GIMBREDE,
assistante administrative

Quelles sont vos missions au sein du service emploi insertion ?

Gestion administrative du chantier d’insertion et notamment les contacts avec les financeurs (Direccte, Conseil départemental) et
le Pôle emploi.
Quel est votre parcours professionnel ?
BTS assistante de direction trilingue – 6 ans en tant qu’assistante marketing dans le privé – j’ai débuté à la CCLA en 2007 comme
agent d’accueil chargée du service emploi et du chantier d’insertion puis secrétaire du service environnement, technique et
chantier d’insertion.
Que représente pour vous le fait de travailler dans le domaine de l’insertion ?
L’humain a de moins en moins sa place en milieu professionnel. Travailler avec des personnes en insertion sociale et professionnelle
permet tout le contraire. L’humain est au centre. C’est essentiel de nos jours !
Quelles sont les qualités nécessaires à l’exercice de vos missions ?
Empathie, écoute, générosité, aimer travailler en équipe.
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EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE : LES ACTIONS DE LA CCLA

FOCUS :

BILAN DU FORUM
EMPLOI ET
INSERTION
SEPTEMBRE 2017

700
50
160

visiteurs
entreprises présentes
offres d’emploi proposées

72

offres pourvues

42

entretiens fixés après le forum
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ENVIRONNEMENT

UN LIVRET
PÉDAGOGIQUE
ET LUDIQUE

POUR PARTIR À LA
DÉCOUVERTE DU SENTIER
DE L’ÎLOT DE L’ARIÈGE À
CINTEGABELLE
RAPPELS :
La Communauté de Communes Lèze
Ariège en partenariat avec la mairie
de Cintegabelle et la CATeZH (Cellule
d’Assistance Technique à la gestion des
Zones Humides – Nature Midi-Pyrénées) a
inauguré en juin 2017 un parcours nature
sur l’îlot de l’Ariège, situé juste en aval
du Pont de Cintegabelle (actuellement en
cours de réfection).
Ce sentier a été réalisé par la CCLA, dans
le cadre du Plan de Gestion écologique
des îlots 2015-2017 validé par arrêté
préfectoral en octobre 2015, et accompagné financièrement par
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (60 %), le Conseil Régional
(15 %) et la commune (10 %).
Les 10 panneaux d’interprétation, présents sur la boucle,
permettent aux visiteurs de découvrir l’intérêt particulier de cette
zone humide : historique du site, processus de végétalisation de
l’îlot, faune présente sur le site, rôle écologique des arbres morts
et d’un bras secondaire…
3 panneaux focus présentent, par ailleurs, les caractéristiques de
3 arbres emblématiques de l’Ariège : le Peuplier noir, l’Orme lisse
et le Saule blanc.
INFOS PRATIQUES :
Période d’ouverture du sentier : de mi-juin à fin octobre (en
fonction des crues et période de reproduction et de quiétude de
la faune à protéger)
Longueur : 850 mètres linéaires
Durée de la balade : environ 30 min / Niveau facile
Afin de rendre la déambulation sur ce parcours nature plus
ludique, un livret qui rassemble informations pédagogiques,
jeux et quizz a été édité par la CCLA en septembre 2017 :
• Ces livrets, imprimés en format
« Pocket » afin de pouvoir être facilement
transportables lors de la visite, sont
disponibles en mairie de Cintegabelle,
à l’Office de Tourisme d’Auterive et au
siège de la Communauté de Communes
LEZE ARIEGE à Auterive.
• Vous pouvez aussi télécharger ce livret
sur nos sites Internet : cc-leze-ariege.fr
/ visiter-cintegabelle.fr / mairiecintegabelle.fr / tourisme-auterive.com
/ www. catezh.naturemp.org
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Zéro phyto :

L’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE
DES ESPACES PUBLICS DU
TERRITOIRE !

QU’EST-CE QUE LE « ZÉRO PHYTO » ? C’est une démarche
environnementale dans laquelle sont engagées la CCLA et les
communes : cela se traduit depuis 2016 par une politique visant
à établir un entretien écologique des espaces publics en stoppant
l’utilisation des produits phytosanitaires (herbicides, fongicides et
insecticides).
POURQUOI CETTE DÉMARCHE ? Pour réduire de façon
considérable les risques environnementaux et sanitaires liés à
l’application de ces produits et répondre à un cadre réglementaire
bien défini par les lois Labbé et de Transition Energétique (qui
en proscrivent l’utilisation depuis le 1er janvier 2017 pour les
collectivités territoriales).
COMMENT PARVENIR À UN ENTRETIEN 100 % ÉCOLOGIQUE ?
Par l’établissement d’un plan de désherbage « zéro phyto » !
Ainsi, la CCLA a élaboré, en interne, des plans « Zéro Phyto » pour
les communes de son territoire (sauf pour Auterive et Auribail qui
étaient déjà engagées dans cette démarche en amont mais qui ont
tout de même été associées au projet intercommunal) ainsi que
pour ses services techniques.
Il s’agit de véritables feuilles de route qui apportent aux élus et
agents communaux un appui technique et logistique basé sur
la représentation cartographique des différentes méthodes
d’entretien alternatives à mettre en œuvre (proposées selon
la nature des revêtements et venant se substituer aux produits
phytosanitaires).
Ces propositions sont le fruit d’une longue démarche de
concertation et de diagnostic réalisée par la CCLA et subventionnée
à hauteur de 70 % par l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Cette
démarche a permis de recenser et d’identifier les différentes
techniques d’entretien pratiquées depuis des années ainsi que les
contraintes rencontrées par les services techniques municipaux.
LE CHANGEMENT DES PRATIQUES D’ENTRETIEN DES ESPACES
PUBLICS :
Désormais, plus aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé
pour l’entretien des centre-bourg, voiries et autres espaces
publics… Seront privilégiées des méthodes écologiques curatives
et respectueuses de notre environnement tels que le balayage, le
désherbage mécanique via des brosses rotatives, réciprocateur,
herses rotatives, le désherbage thermique à gaz, à eau chaude…
Des méthodes préventives seront également mises en place
dans le cadre des futurs aménagements urbains publics afin
de favoriser l’intégration de la végétation spontanée au sein des
communes : enherbement, aménagement de massifs fleuris,
paillage, mise en jachère fleurie ou spontanée des espaces verts,
espacement des régularités de tonte de ces derniers...
PROCHAINE ÉTAPE ?
L’acquisition du matériel nécessaire à ce nouvel entretien des espaces
publics, également subventionné à hauteur de 70 % par l’AEAG, et
surtout sensibiliser les citoyens afin de s’adapter à la présence
potentielle d’herbe au coin des rues et à ce changement de paysage
urbain indispensable pour notre qualité de vie et notre santé !
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ASSAINISSEMENT

Gendarmerie

L’ACTU
ASSAINISSEMENT
2017/2018 EN BREF

LES ÉTUDES ET TRAVAUX RÉALISÉS SUR L’ANNÉE 2017 :
Auterive –Nouvelle gendarmerie :
Dévoiement du réseau d’assainissement des eaux usées
permettant d’assurer la desserte de bâtiments commerciaux
existants sur la RD820 (bureau d’études VALORIS et travaux :
SPELLECO).
Caujac – Nouvelle station d’épuration de 750 EH :
Réalisation des études de maîtrise d’œuvre (bureau d’études
PRIMA) et validation du Dossier Loi sur l’Eau pour la construction
de ce nouvel ouvrage : démarrage des travaux prévus début 2018
(durée : 6 mois).
Grépiac - Grand rue Saint Martin, impasse du vieux port et
chemin de la Piegonnière :
Extension du réseau d’assainissement des eaux usées permettant
le raccordement de 15 habitations (maîtrise d’œuvre : Pure
Environnement et travaux : LAURIERE) : Opération subventionnée
par le Conseil Départemental (20 %) et l’Agence de l’Eau AdourGaronne (35 %).
Grépiac

Gendarmerie

LES ÉTUDES ET TRAVAUX EN COURS (FIN 2017-2018) :
Auterive – Rue Jules Valès :
Démarrage des travaux de réhabilitation des réseaux sur cette rue
très fréquentée permettant l’accès à la gare fin 2017. Ce projet
d’urbanisme global réalisé en partenariat avec la commune et le
Département 31 devrait être finalisé au printemps 2018.
Auterive – Avenue Arenys Del Mar :
Démarrage des études fin 2017 pour la réhabilitation de ce réseau
vétuste et la déviation de la canalisation desservant la cité Bel Air
à Auterive dans le cadre du projet de reconstruction porté par le
groupe « les chalets ».
Auterive – Nouvelle station d’épuration intercommunale de
20 000 EH :
Démarrage des études de maîtrise d’œuvre début 2018 pour la
reconstruction et l’extension de cette station traitant les eaux
usées d’Auterive, Puydaniel, Lagrâce-Dieu, une partie de Miremont
et prochainement celles de Mauressac.

Auterive
Future Station d’Épuration

Cintegabelle - Pont de l’Ariège :
Déplacement de la conduite de refoulement traversant l’ouvrage
dans le cadre des travaux de réfection de l’étanchéité et
d’agrandissement du pont porté par le Conseil Départemental 31 :
travaux d’assainissement début 2018.
Grazac – Plaine de la Bourdette, chemin et impasse de la
Bourdette :
Etudes de maîtrise d’œuvre en cours pour l’extension du collecteur
principal afin de permettre le raccordement de 13 habitations
existantes : travaux prévus 2e trimestre 2018.
Cintegabelle

INFORMATION :
Votre résidence principale, votre logement viennent d’être
vendus… Vous constatez une anomalie sur votre facture, n’hésitez
pas à prendre contact avec le secrétariat assainissement au
05 61 50 99 07. Pour plus d’informations, retrouvez nous sur
www.cc-leze-ariege.fr rubrique « assainissement ».
URGENCES :
En cas d’obstruction, débordement… un seul numéro d’urgence à
composer, 24h/24h, 7j/7j : VEOLIA au 05 61 80 09 02
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DOMAINE
PRIVÉ

7

4
DOMAINE
PUBLIC

1
2
3
4
5
6
7
8

5
6

dispositif permettant le raccordement de l’habitation
canalisation phi 100 située sous le domaine privé
boîtier de branchement individuel, phi 315, installé en limite de propriété privé/
public, permettant le raccordement au réseau public
canalisation phi 160 située sous le domaine public
regard de visite phi 1000, sur le domaine public, permettant le contrôle et
l’entretien du réseau
collecteur
public des Eaux Usées phi 200 sous-chaussée

collecteur public des Eaux Pluviales phi 300 sous-chaussée
évacuation des eaux pluviales en dehors du branchement assainissement

Domaine public : nous réalisons les travaux de raccordement partant du collecteur
public des EU jusqu’au boîtier de branchement, positionné en limite de propriété.
Domaine privé : vous faites réaliser par l’entreprise de votre choix, les travaux de
branchement depuis votre habitation jusqu’au boîtier de branchement.
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COLLECTE
À PARTIR DU 5 FÉVRIER

VERS UN
NOUVEAU MODE DE

collecte de
nos fibreux !
La CCLA vient d’être lauréate de l’appel à projets
« accompagnement au changement », lancé en 2017 par Ecofolio.
Il s’agit d’un projet d’envergure et novateur sur le territoire qui
consiste en la séparation des fibreux à la source et l’apport en
bornes de collecte dédiées.
Ce nouvel enjeu économique prolonge le travail d’optimisation
mené en 2016 avec la réduction et harmonisation des fréquences
de collecte des ordures ménagères résiduelles et recyclables.
EN QUOI CONSISTE LE CHANGEMENT ?

Nouveaux
horaires

SERVICE COLLECTE
ET VALORISATION DES
DÉCHETS
BUREAUX : du lundi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h
DÉCHETTERIES DES PARTICULIERS (MIREMONT/GRÉPIAC,
AUTERIVE ET CINTEGABELLE) :
• Grépiac/Miremont : du mardi au samedi en alternance soit
- Grépiac : le mardi et jeudi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 45
et samedi de 14 h à 17 h 45
- Miremont : le mercredi et vendredi de 9 h à 11 h 45
et de 14 h à 17 h 45

Pour tous les foyers le tri devra s’opérer à la source grâce à un sac
de précollecte pour tous les papiers et cartonettes d’emballage.
L’apport se fera de la même manière que le verre en bornes
spécifiques.

• Cintegabelle : du mardi au samedi de 9 h à 11 h 45
et de 14 h à 17 h 45

QU’EST-CE QUE CELA VA CHANGER ?

DÉCHETTERIES DES PROFESSIONNELS (AUTERIVE) :

On peut s’attendre à une meilleure qualité voire une hausse de
la quantité de matière qui est ensuite revendue à un papetier. En
effet, les papiers ne sont plus souillés par les liquides provenant
des autres déchets (canettes, conserve,).

• pour les professionnels le lundi de 8 h à 10 h 00 et de 14 h à 16
h 45 et du mardi au vendredi de 8 h à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 45

D’autre part cela permet une maîtrise des coûts en générant des
économies sur le transport et tri des matériaux.
QUAND POURRA-T-ON ASSISTER À CE CHANGEMENT ?
Avant de pouvoir trier ses fibreux, il faut que la collectivité s’équipe
en colonne à fibreux et moyens de collecte. Le changement devrait
avoir lieu en 2019.

• Auterive : du mardi au samedi de 9 h à 11 h 45
et de 14 h à 17 h 45. ATTENTION FERMETURE LE LUNDI

• pour les particuliers (possédant une dérogation ou un véhicule
hors gabarit) le lundi de 10 h à 11 h 45 et le samedi de 9 h à
11 h 45.
Dès le début de l’année 2018, tous les véhicules utilitaires dont
la hauteur est supérieure à 1.80 m, ne seront plus autorisés à
accéder à l’ensemble des déchèteries de la CCLA (Miremont,
Grépiac, Auterive et Cintegabelle).
Néanmoins, vous aurez la possibilité de vider gratuitement vos
déchets domestiques avec ce type de véhicule à la déchèterie
professionnelle d’Auterive.
Pour des raisons de sécurité, cet accès se fera uniquement le
lundi de 10 h à 11 h 45 et le samedi de 9 h à 11 h 45 et le nombre
d’accès annuels sera restreint.

DEVIENNENT
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La future déchèterie de
Cintegabelle
Le bureau d’études OTCE missionné par la
CCLA afin d’assurer la maîtrise d’œuvre de
la déchèterie de Cintegabelle a élaboré un
schéma du futur site (voir image ci-dessous).
Fonctionnelle et adaptée à la réglementation
en vigueur cette déchèterie sera entièrement
reconstruite sur le site actuel offrant à la
population un meilleur service.

POURQUOI UNE
NOUVELLE
DÉCHÈTERIE ?
La déchèterie actuelle n’est
plus aux normes et les récents
changements
montrent
les
limites d’une déchèterie nonadaptée notamment dans la
gestion des déchets verts
toujours plus importants sur
le territoire.

ESPACE DE GRATUITé
LAGARDELLE-SUR-LèZE
Le service collecte et valorisation des déchets de la Communauté
de Communes Lèze Ariège (CCLA) vient d’organiser un espace de
gratuité à la salle des fêtes de Largardelle-sur-Lèze le samedi
25 novembre dernier toute l’après-midi.
Pour sa 6e édition, le record de fréquentation et de reprise a été
battu ! Les chiffres en attestent, avec 2,4 tonnes déposées en cinq
heures, pour 1,9 tonne reprise.
Le solde de 500 kg sera remis à Emmaüs à Labarthe-sur-Lèze.
440 personnes se sont ainsi déplacées, venues de l’ensemble des
communes de la CCLA et même des communes hors du territoire.
Auterive arrive en tête précédant de peu Lagardelle-sur-Lèze !
80 % des objets ont donc été échangés sur le même principe des
« Gratiférias » car il s’agit bien là de se libérer du matériel, « sans
argent tout devient plus simple » et d’insuffler une seconde vie à
ces objets qui profitent ainsi à d’autres.
Cette action a un impact durable dans l’esprit du grand public car
elle invite les participants à réfléchir sur leur mode d’achat, sur
l’utilisation des objets et sur le devenir de ces objets.
Il s’agit de changements profonds dans les comportements des
individus où la propriété matérielle fait place à l’usage et au
partage.
Une opération bien ciblée, bien organisée qui visiblement fait de
plus en plus d’adeptes et vient d’installer ce nouveau record.

EN CHIFFRE :
• en moyenne un foyer a déposé 13 kilos
• au total 2400 kilos de dons
• 1,9 tonne réutilisée
• au final, 500 kilos ont été remis à Emmaüs

Bulletin d’information de la Communauté de Communes Lèze Ariège - Décembre 2017 - N°21

13

14

ENFANCE

ENFANCE & JEUNESSE
ALSH Louis Souillès

/ AUTERIVE

La rentrée s’est accompagnée de petits
changements. Tenant compte de retours
de parents et d’enfants, nous avons
réorganisé les groupes en prenant en
considération les classes avant les âges.
Ceci permet aux enfants d’évoluer sur le
même groupe toute l’année scolaire au
vu de sa classe. Tout comme en 2016,
nous avons constaté à la rentrée une
augmentation d’effectifs d’environ 10 %.
Afin de répondre à la demande, nous
avons eu recours au recrutement d’un
animateur supplémentaire.

Durant les vacances d’automne, plusieurs
thématiques ont été mises en avant. En
parallèle et adaptées à celles-ci, des
sorties ont été organisées. Pour les
3-4 ans, une sortie à la Ferme de
Cinquante à Ramonville avec un atelier
« Confection de laine ». Pour les plus
grands, les 7-9 ans et 10-11 ans, une
nouvelle sortie a été testée et fortement
appréciée. Il s’agissait « Du Monde
de Rico » à L’union, une structure
comprenant une grande ludothèque, et
une pièce faisant office « d’Escape Game »
adapté aux enfants 7/11 ans, un nouveau
concept tendance. Pour finir, pour tous
les enfants de 5 à 11 ans, une sortie
incontournable, « Walibi », qui ouvre ses
portes à cette époque de l’année pour
fêter Halloween, d’où l’appellation qui lui
est donné « Walloween ».
En seconde semaine, nous avons ouvert
nos portes à plusieurs intervenants.
Pour les 3-4 ans, un intervenant Théâtre
qui nous a suivi sur des interventions
basées sur les émotions avec le support
théâtre lié à l’expression. Chez les 5-6
ans, une intervenante poterie a transmis
aux enfants des techniques permettant
d’appréhender la matière, l’objectif
étant de créer une œuvre collective.

Enfin, les 10-11 ans ont accueilli notre
Ambassadrice du tri du territoire, Sabrina
du service collecte de la CCLA. Durant
cette semaine, ils ont réalisé des sujets et
œuvres collectives à base de matières et
matériaux de récupération.
Un mot pour cette nouvelle année 2018,
chères familles, nous réitérons les
bonnes expériences de séjours et mini
camps. Le premier arrivera vite, un séjour
ski sera organisé durant les vacances
d’hiver pour les enfants âgés de 8 à 11
ans, vous pouvez vous rapprocher de nous
dès à présent. Le mini camp au printemps
pour les 4/7 ans est en étude. Et durant la
période estivale, des séjours et mini camp
d’été seront prévus.

ALSH / MIREMONT
Dans une ambiance familiale et réchauffée
grâce au soleil qui a prolongé son séjour en
octobre, nous avons développé nos talents
en art plastique en créant diverses œuvres
individuelles et collectives.
En effet, en lien avec notre thème de la
période « Au fil des pages, découvrons
diverses techniques artistiques », nous
travaillons très dur pour créer notre propre
recueil d’art. Ceci nous a permis de tester
diverses techniques manuelles !
Nous avons créé nos propres BD, fait notre
portait à la façon de Giuseppe Arcimboldo,
appris à graver sur la peinture ; à l’aide de
Sabrina nous avons fabriqué nous-même
du papier recyclé, que nous allons pouvoir
exploiter prochainement. Nous créerons
à la rentrée des vacances d’octobre notre
propre roman-photo !
Par petit groupe, nous allons reprendre
les sorties à la médiathèque, qui restent
toujours complémentaires à nos projets
grâce aux histoires, vidéos et activités que nous découvrons à chaque visite.
Pour clôturer ce joli thème, nous avons terminé par une exposition le dernier mercredi de décembre autour d’un goûter convivial et festif
afin d’admirer notre travail tous ensemble.
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ALSH / CINTEGABELLE
Durant deux semaines notre centre de loisirs
s’est transformé en Royaume de la Nuit où des
créatures surnaturelles et imaginaires se sont
rencontrées !
Petits et grands ont partagé des moments
inoubliables au milieu des toiles d’araignées
tombantes et des décors flippants réalisés par
leurs soins !
Anne–Laure nous a donné un petit cours
de Zumba, histoire de bouger un peu notre
carcasse !! Les Contes à frissonner de
l’association Arfolie nous ont éblouis et laissé
des étoiles pleins les yeux… Euh pardon ! Des
toiles plein les yeux !!
Masques effrayants, chaudrons magiques
dégoutants, sculptures géantes, randonnée
revigorante, jeux de folie, et histoires à dormir
debout ont été au rendez-vous !
Les deux derniers jours, nous avons festoyé en
musique autour d’un goûter plutôt grassouillet,
et défilé dans la rue pour réveiller les morts et
les vivants en brandissant fièrement notre orge
et notre roi de la nuit.
Vendredi soir notre royaume fermait ses portes
afin de nous restituer notre centre de loisirs…
mais il restera toujours présent dans un petit
coin grâce au tiroir à histoires créé dans un coin
de notre tête !!

CINTEGABELLE MERCREDIS
Tout juste rentrés de leurs vacances d’été, les enfants de
l’A.L.S.H. de Cintegabelle sont montés à bord du célèbre
bateau pirate « le Blackpearl », ils sont partis à la découverte
de multiples créatures comme le Kraken, ce terrible calamar
géant qui engloutissait les
bateaux pour les mener au
fond des abysses, ainsi que les
sirènes et autres créatures qui
font frissonner.
Nos pirates en herbes ont pu
découvrir l’univers de la piraterie,
le quotidien à bord d’un bateau, et
la quête d’un nouveau trésor grâce à
une grande chasse aux trésors.
Une fois, le trésor en poche, les enfants
vont pouvoir se projeter vers un tout
autre univers : la magie de noël.
Au programme, de multitudes créations à
confectionner, à offrir, à partager.
Nous clôturerons les mercredis 2017
par un grand goûter chaleureux
où enfants et parents partageront
chocolats
chauds
et
autres
gourmandises.
À l’année prochaine pour de nouvelles
aventures.
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LES ACCUEILS DE LOISIRS ASSOCIÉS À L’ÉCOLE (ALAE)

ALSH / MAURESSAC & GRAZAC
Pour la rentrée, nous voulons partager certaines
valeurs dont le respect de l’écologie. Nous avons
débuté les activités autour des règles de vie et de
la communication en mettant en place un atelier
où l’enfant a pu pleinement et librement exprimer
et défendre ses opinions (débat mouvant, mise
en situation…). Toutes ces règles de vie seront
présentées sous forme d’un livre photo. Puis nous
avons fait un atelier culinaire « MASTER CHEF
». Les enfants ont choisi et ont confectionné
leur propre goûter : des roses des sables. Les
vacances d’octobre terminées, les enfants devront
élucider les énigmes de l’accueil de loisirs pour
résoudre le mystère d’HALLOWEEN. La période
de Noël approche à grand pas, nous réaliserons
les décorations de Noël : boules, petits sapins,
guirlandes et des cartes de vœux. Il ne faut pas
oublier les ateliers de relaxation qui sont proposés
régulièrement, avec des étirements et des exercices
de respiration sur de la musique douce.

C’est durant la pause méridienne que nous retrouvons le plus grand nombre
d’enfants en ALAE, les périodes du matin et du soir regroupant, en moyenne, sur
l’ensemble des communes, aux alentours de 300 enfants. En étroite collaboration
avec l’école, les équipes d’animation rattachées au mouvement d’éducation
populaire, assurent l’accueil et l’animation de ces trois temps périscolaires
avec deux objectifs prioritaires : garantir la sécurité des enfants et favoriser
leur total épanouissement. De nombreux projets d’activité sont mis en œuvre tel
que la création de potager, l’animation de conseils d’enfant, la création photo,
BD ou multimédia. Une grande place est laissée à l’éducation non-formelle via
l’accompagnement vers le jeu dans ses formes les plus diverses et innovantes.
Enfin, ces moments sont aussi des temps privilégiés d’apprentissage du vivre
ensemble via des outils de communication non-violente et bienveillante afin que
chacun puisse trouver sa place au sein du collectif.
« UNIS VERS LE JEU »
FESTIVAL DU JEU
Nous vous donnons rendez-vous une nouvelle fois
le samedi 27 janvier 2018
à la salle des fêtes du Vernet pour la 6e édition du
festival du jeu « Unis vers
le Jeu ».
Cet événement allie convivialité, partage et diversité, vous aurez, encore
cette année, l’occasion
de découvrir de nouveaux
jeux tels qu’une « escape room » créée par un groupe de jeunes lors des vacances d’automne 2017 ou redécouvrir les joies du flipper et du rétrogaming !
Sans oublier les jeux en bois géants, l’inusable tournoi de foot sur Playstation,
les traditionnels jeux de plateau, l’espace petite enfance, l’incontournable baby-foot et la nouvelle buvette bio et locale !

LES JEUNES ET LES ÉCHANGES
EUROPÉENS

ALSH au Royaume des
Mômes / LAGARDELLE-SUR-LÈZE
Durant les vacances, et les mercredis après-midi, les
enfants sont accueillis à Lagardelle-sur-Lèze : entre
80 et 100 enfants par jour fréquentent le centre de
loisirs. Chaque période présente une programmation
d’activités variées organisées en fonction d’une
thématique. La thématique de l’été 2017 a donné
l’opportunité aux enfants d’exprimer leurs envies.
En effet, ils ont été questionnés au mois d’avril sur
leurs souhaits d’activités pour les grandes vacances,
afin de favoriser leur implication en tant qu’acteurs
de leur temps de loisirs. Leur programme fût riche
et diversifié : fabrication de cerfs-volants, jeux d’eau,
théâtre de marionnettes, course de plumes, paintball, tchoukball ou encore observation d’insectes
au parc du château. Il y en a eu pour tous les goûts.
L’équipe d’animation reste par ailleurs attentive,
durant ces périodes extrascolaires, au rythme et aux
besoins des enfants. Elle propose également des
espaces et des temps d’accompagnement à ne rien
faire, observer, discuter, imaginer, se poser, rêver et
se ressourcer. Des moments essentiels où l’enfant,
au côté de l’adulte bienveillant, prend le temps de
se poser et développe par lui-même son potentiel
créatif, trace sa propre route.

Le samedi 22 juillet 2017, à
6 h 20, 9 jeunes habitants de la
Communauté de Communes Lèze
Ariège se sont envolés pour la
Lettonie. Ils sont allés participer
à un échange européen, organisé
par le service jeunesse Léo Lagrange Sud-Ouest, dans le cadre
du programme ERASMUS+, en
coopération avec ses partenaires lettons et roumains. Ce sont au, total, plus
de 30 jeunes européens qui se sont retrouvés durant 10 jours de rencontre et
d’échange avec pour thème « le retour à la nature ». Découverte du patrimoine
naturel et culturel letton, rencontre avec des acteurs œuvrant pour la protection
de l’environnement, discussion et réflexion sur l’entretien de notre rapport à la
nature, chantier vert et bien sûr soirées typiques organisées à tour de rôle par
les jeunes des trois pays. Un programme riche pour un type de séjour, dont la
portée émotionnelle et culturelle est extrêmement puissante. Voilà, 19 années
que des jeunes issus des communes de Venerque, Beaumont, Lagardelle et Le
Vernet participent à ce genre de rencontre et s’enrichissent à travers la découverte de l’autre. 19 années qui auront fait naître et grandir une solide amitié
entre roumains, lettons, français et italiens. Ce séjour 2017 a d’ailleurs consacré
plusieurs temps de travail à la préparation du prochain échange en 2018 qui se
déroulera en France avec pour thème « En route vers le bonheur ». Ce sera en
2018 un bel anniversaire, 20 ans d’amitié que les jeunes fêterons, à n’en pas
douter, avec une grande ferveur. Plus d’infos : Youtube – CCLA enfance jeunesse
et info.erasmusplus.fr
Le territoire de la Communauté de Communes Lèze Ariège accueille les jeunes
jusqu’à l’âge de 17 ans révolus sur des lieux appelés, Point d’accueil Jeunes
(PAJ) , Point d’information Jeunesse, (PIJ) à Venerque et Auterive, Centre
d’accueil Jeunes (CAJ) à Lagardelle, Maison ou Foyer des Jeunes à Cintegabelle,
Miremont et Auterive. Ces lieux sont ouverts à tous les jeunes du territoire.
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LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT
DE LA PETITE ENFANCE ET
DE L’ENFANCE
L’année 2017 aura été une période riche en événements et organisations
pour l’enfance dans la nouvelle communauté de communes (CCLA)
née de la fusion des deux anciennes communautés (CCLAG et CCVA).
Harmonisation des pratiques d’accueil des enfants sur l’ensemble
du territoire grâce à l’intégration du Relais d’Assistants Maternels du
Vernet en gestion directe.
Renouvellement de contrat avec la Mutualité Française au multiaccueil de Venerque.
Réaménagement du point d’accueil pour la jeunesse dans Venerque.
Attribution du marché de prestation de services sur l’ensemble du
territoire facilitant ainsi une cohérence d’actions, d’accueil et de
participation pour les familles dans les centres de loisirs. Marché
renouvelé, après appel à concurrence, avec la fédération Léo Lagrange.
Inauguration du nouveau multi-accueil d’Auterive permettant à près de
cinquante familles de trouver une qualité d’accueil pour leurs enfants
dans une structure de 30 lits ; réalisation du Centre Petite Enfance qui
nous a permis de recentrer le relais d’assistants maternels au centre
ville d’Auterive.
Ouverture d’un nouveau centre de loisirs sur la commune de Beaumont
pouvant recevoir les enfants de la communauté pour les mercredis et
les petites ou grandes vacances scolaires.
C’est par la poursuite d’une volonté d’apporter à nos concitoyens une
solution d’accueil que nous allons dans le courant 2018 compléter nos
actions dans une harmonisation des conditions d’accueil et de l’offre
de services tout en tenant compte des choix de la durée d’ouverture
des établissements scolaires selon le choix des communes.
Vous trouverez dans les informations suivantes de nombreux exemples
de l’action et des animations menées par les diverses structures pour
nos enfants.
Jean CHENIN, Vice-Président

Microcrèche Lé Cantounet /
CINTEGABELLE
C’est avec enthousiasme que toute l’équipe de la micro-crèche a
retrouvé les enfants en septembre dernier et accueilli les nouveaux
arrivants. Nous avons également cueilli les derniers légumes
plantés au printemps dernier.
Au fil des mois précédents, les animations se sont succédées à
la micro crèche. Tout d’abord, grâce à l’intervention de Sylviane
et sa petite ferme itinérante : lapins, cochons d’Inde et hamsters
se sont invités auprès des plus petits pour un grand moment de
partage et de joie !
Puis, les pompiers de Cintegabelle nous ont gentiment ouvert
les portes de leur caserne donnant l’opportunité aux jeunes
explorateurs de découvrir cet univers passionnant fait de bruits
de sirènes et lumières de gyrophare. Ce fût l’occasion de faire le
lien entre le réel et les livres racontés à la crèche comme « Coco
et les pompiers ».
Une jolie fête de fin d’année sous forme d’auberge espagnole a
permis aux enfants, parents et professionnelles de partager un
moment convivial et chaleureux sous un beau soleil de juin.
Septembre fut l’occasion de créer un nouveau décor sur le thème
des cows boys et des indiens ! Tipis, totem, roulottes, accompagnent
notre quotidien sans oublier la venue du Père Noël !

Multi-accueil le
Jardin à Bet’Hyse /
VENERQUE
LES ÉCHOS DE LA RENTRÉE !
Après une fête de l’été les pieds
dans l’eau et la tête dans les
bulles, nous nous retrouvons pour une nouvelle année.
Nous accueillons les nouvelles familles et retrouvons celles
accoutumées dont les enfants ont grandi durant l’été.
Ce sont aussi des moments de retrouvailles ou de découvertes
pour certains, avec les intervenantes extérieures : Claire, pour les
livres et Nathalie pour la musique. Les enfants et certains parents
ont déjà pu assister à ces moments qui font pétiller le quotidien,
des temps d’émotions à travers la découverte des livres et de
voyage sur les sons africains, à travers les rythmes et les danses.
Certains parents, ou grands-parents, nous ont aussi accompagné
aux sorties « marché » et « ludothèque ». L’achat de pommes et
de raisins a permis aux enfants de découvrir à la crèche ces fruits
sous différentes formes, lors de la semaine du goût.
Pour finir cette année dans les rêves, nous allons partager un
moment très attendu des enfants… les surprises de la fête de Noël
à la crèche !
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Multi-accueil L’Île aux Enfants / AUTERIVE
Le Multi accueil associatif L’Île aux enfants a une volonté forte de
s’inscrire dans la vie et la dynamique du territoire. En effet, depuis
plusieurs années l’équipe de la crèche met en place de multiples
projets avec les différents partenaires de la ville.
Cet été, à l’initiative de la directrice et de l’une des éducatrices
de jeunes enfants de la crèche un projet avec les jeunes du Foyer
Social est né. Sur plusieurs jours, les adolescents sont intervenus
au sein de la crèche afin de réaliser une fresque sur l’un des murs
extérieurs du jardin où jouent les jeunes enfants.
Dans un premier temps, un temps de rencontre a été mis en
place autour d’un goûter afin que les différents publics fassent
connaissance. Peu de temps après, les adolescents sont venus
dessiner puis peindre une jolie fresque colorée pour le plaisir des
yeux des grands et des petits.
Durant la durée de la réalisation de cette œuvre, les jeunes
enfants qui jouaient dans le jardin, ont pu observer et interagir
avec les adolescents. Ils étaient très investis dans leur tâche. Ce
fut des temps d’échanges et de partage très intéressants entre
des différentes générations.
Le Multi-accueil l’Île aux enfants s’inscrit également dans une
dynamique de collaboration et d’échange avec les familles. En effet,
la structure associative souhaite impliquer les parents dans la vie
de la crèche pour mener des actions citoyennes comme celle-là.
C’est dans cet esprit qu’a eu lieu un temps de jardinage au sein de
la crèche. Des parents
bénévoles et quelques
membres de l’équipe
se sont retrouvés un
samedi matin afin de
refaire le gazon du jardin
de l’Île aux enfants.
Un temps de partage
convivial entre familles
et professionnelles va
permettre aux enfants
de retrouver les joies de
jouer et d’explorer dans
ce jardin reverdi.
Ces projets ont permis
de créer du lien entre
parents, professionnels,
enfants et avec un de
nos partenaires : le foyer
social d’Auterive .

Multi-accueil Les Pitchounets /
AUTERIVE
C’est une belle aventure qui a débuté en septembre sur « l’île
aux aventuriers » et « l’île aux explorateurs », les deux petites
« familles » du multi-accueil Les Pitchounets.
Pendant cette fin d’année 2017, enfants, parents et professionnels
ont pris leurs marques au sein de cette nouvelle structure.
Grâce au jeu et aux différentes activités proposées, l’équipe du
multi-accueil a mis tout en œuvre pour faciliter les séparations
avec les parents et pour que les enfants s’épanouissent dans ce
nouveau lieu.
En décembre, les enfants ont pu assister à un spectacle de
marionnettes pour clôturer 2017 avant une année 2018 qui
s’annonce riche en rencontres et projets…

Halte-Garderie Les Canailloux / AUTERIVE
ET SI ON GRANDISSAIT...
Tout en douceur, en jouant, en se reposant, en imitant, en
imaginant, en créant ENSEMBLE dans les rires et dans les
pleurs !
Tout juste passés le goûter nautique à la pataugeoire, la visite
chez les pompiers, les pique-niques et les siestes champêtres
sur les bords de l’ Ariège et la fête de la musique, nous nous projetons déjà dans les activités
d’automne et d’hiver (collage de feuilles, découverte de saveurs culinaires, Halloween, création
artistique hivernale, etc.) en attendant Noël avec un spectacle musical et la venue du fameux
personnage !
2018... et pourquoi pas sous le signe de belles rencontres, de rires et de forts moments
heureux...
C’est ce que vous souhaite de tout cœur l’équipe des Canailloux !
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Multi-accueil les Petits Canaillous
/ LAGARDELLE-SUR-LÈZE
Chez « les petits canaillous », on aime bien bricoler, peindre et coller.
Que c’est chouette de participer à décorer la crèche !!
Nous, les grands, on fait les gros travaux et Fatiha, Sandra, Karine et les autres
animatrices font les finitions.
D’abord l’automne, puis Noël et le bonhomme de neige ; ensuite, Carnaval arrive
avec ses déguisements et ses animations.
Que l’on est fier de montrer nos créations à Papa et Maman !!

Assistantes maternelles :
des professionnelles de l’accueil individuel

Multi-accueil L’Oustalet /

MIREMONT

2017 arrive à son terme, la rentrée est déjà
loin. Les enfants ont pris leurs repères à la
crèche et c’est sereins qu’ils ont reçu des
visites bien surprenantes.
Une petite amie nommée Zoé est venue leurs
présenter son spectacle et un bonhomme
bien plus imposant le Père Noël est arrivé par
surprise. Le tout accompagné de chocolats
que dire de plus !
La crèche, quant à elle, s’est parée de
nouveaux meubles et jouets : dînette,
coiffeuse… au grand bonheur des enfants.
Pour habiller un jardin un peu vide et triste
cet hiver, un projet d’une nouvelle structure
de jeu avec un sol adapté aux touts-petits
prend forme et nous préparons avec les
enfants un jardin aromatique qui se dévoilera
au printemps.
Chaque semaine, les enfants se rendent à
la médiathèque de Miremont, l’occasion de
découvrir le monde extérieur et la richesse de
notre littérature jeunesse. Et ce n’est pas tout
: nous accueillons chaque semaine Bénédicte
notre intervenante de l’école de musique
intercommunale, les enfants découvrent le
monde magique des instruments et des sons
merveilleux qui s’en échappent.

La communauté de communes Lèze Ariège compte environ 250 assistantes maternelles
sur son territoire pour un total d’environ 680 agréments.
Elles constituent le premier mode d’accueil proposé aux familles.
Afin de favoriser les rencontres entre toutes ces assistantes maternelles exerçant
sur un territoire très vaste et de leur permettre de découvrir les RAMs (Relais des
Assistantes Maternelles) qu’elles ne connaissaient peut-être pas, une soirée portes
ouvertes a été organisée au sein de chaque RAM durant le mois d’octobre 2017.
Les assistantes maternelles ont été nombreuses à répondre présentes autour d’une
activité manuelle et d’un repas partagé.
Ces professionnelles de la petite enfance œuvrent au quotidien pour le bien-être et
l’éveil des enfants accueillis, pourtant ce métier souffre d’un manque de reconnaissance
sociale.
Elles participent en collaboration avec les RAMs à l’élaboration d’actions visant à leur
professionnalisation.
Deux d’entre elles vont être mises en place en 2018.
•L
 a proposition de trois sessions de formations, suite aux souhaits qu’elles ont exprimés
en répondant à un questionnaire qui leur a été adressé en octobre 2017 ;
- apprentissage de la langue des signes française ;
- prendre soin de soi pour prendre soin des autres ;
- gérer les situations difficiles.
• Une rencontre parents/assistants maternels programmée en juin 2018 afin de favoriser
les échanges entre les assistantes maternelles qui ont des places disponibles et les
parents en recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant.
Dans la continuité de ce qui a été entrepris en 2017, l’année 2018 sera riche en projets
ayant pour objectif la reconnaissance et la professionnalisation des assistantes
maternelles.
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ÉCOLE DE MUSIQUE

Les pratiques
d’ensemble à
l’EMILA
Comme le préconise le Schéma National d’Orientation
des Enseignements Artistiques 2008, l’école de musique
Intercommunale Lèze Ariège a développé, depuis sa création en
2010, son offre de formation en généralisant les cours de pratique
collective.
Depuis la petite enfance avec des cours d’éveil musical en groupe
de douze à quinze enfants, jusqu’aux différentes formations
orchestrales d’instruments à cordes ou d’instruments à vents qui
peuvent en réunir cinquante, chacun peut choisir de s’exprimer
musicalement au sein du collectif le plus adapté à son goût et ses
compétences du moment. Tous les cours dispensés à l’EMILA, y
compris les cours instrumentaux, ont pour projet de “faire faire”
de la musique ensemble.
D’une part, l’offre de formation musicale (cours de Culture et
Pratique Musicale – CPM - et cours instrumentaux/chant) en
collectif attestent de la nécessité de multiplier les situations
d’écoute et de réflexion autour de projets communs, et de
l’importance du groupe pour un apprentissage mixte et
intergénérationnel, efficace et vivant.
D’autre part, la multiplicité des ensembles est le reflet de
l’engagement de l’EMILA à rayonner sur tout son territoire, à
assumer de ce fait sa mission d’animation culturelle avec des
ensembles de guitares 1er cycle, guitares 2nd cycle, de percussions
initiales, de percussions spécialisées, une chorale enfants,
une chorale adultes, des orchestres (cordes/guitares et vents),
6 ensembles de Musiques Actuelles Amplifiées, musique de
chambre, ensemble d’accordéons, flûtes ou clarinettes (de façon
ponctuelle).
Enfin, comme nous vous le rappelions dans la précédente parution
du Trait d’Union, l’EMILA a mis en place un réseau conséquent de
pratiques collectives en milieu scolaire élémentaire et secondaire.
En effet ce ne sont pas moins de 59 heures hebdomadaires qui
sont allouées par la CCLA aux enfants scolarisés sur notre
intercommunalité. Dans ce cadre, 11 professeurs de l’EMILA
proposent cette année des projets de pratique musicale
d’ensemble dont 3 chorales, 2 orchestres à cordes, 4 projets
percussion et chant mélangés, 2 orchestres à vents en école
élémentaire et 1 orchestre à vents en collège. La CCLA a acquis
et mis à disposition un nouvel instrumentarium pour l’Orchestre à
l’École de Venerque. En tout, 1 800 enfants seront acteurs de ces
projets cette année, bénéficieront des savoir-faire de l’EMILA et
se produiront en public pour leur fierté et celle de leurs parents.
L’équipe de l’EMILA
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Service
ADS
Le service application du
droit des sols (ADS) du Pays
Sud-Toulousain est en charge
d’instruire les autorisations
d’urbanisme (certificat
d’urbanisme, déclaration
préalable, permis de construire,
d’aménager et de démolir) pour
les communes ayant adhéré au
service.
Les agents tiennent une
permanence tous les jeudis
après-midi sur rendezvous de 14 h à 17 h au siège
de la Communauté de
Communes Lèze-Ariège. Ils
vous conseilleront dans le
montage de votre projet, dans
la vérification des dossiers
avant dépôt et dans le suivi de
votre demande d’autorisation
d’urbanisme en cours.
Vous pouvez prendre rendezvous auprès de votre commune
ou auprès du service au
05 61 97 30 34.
Pas de permanence le jeudi
28 décembre.
En dehors de cette permanence,
vous pouvez joindre les agents
du lundi au vendredi de 08 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Pour rencontrer un instructeur,
vous pouvez également venir au
siège du Pays Sud-Toulousain
(136 route de Longages, 31 410
NOE) sans rendez-vous le mardi
après-midi et le jeudi matin ou
sur rendez-vous pour le reste de
la semaine.
Actuellement, les communes
adhérentes au service ADS
sont Auragne, Auterive, Caujac,
Cintegabelle, Esperce, Grépiac,
Grasac, Labruyère-Dorsa,
Lagrace-Dieu, Mauressac,
Miremont et Puydaniel.
À compter du 1er janvier 2018
s’ajouteront les communes
de Beaumont-sur-Lèze,
Lagardelle-sur-Lèze, Le Vernet
et Venerque.

INFOS PERMANENCES PAYS SUD TOULOUSAIN
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L’Espace Info Énergie
DU PAYS SUD TOULOUSAIN

Vous souhaitez améliorer le confort thermique de votre logement ? Réduire vos factures
d’énergie ?
L’Espace Info Énergie du Pays Sud Toulousain aide tous les habitants du territoire. Il vous offre
des conseils gratuits, neutres et indépendants pour mettre en œuvre votre projet de rénovation
énergétique. Le conseiller Info Énergie suit tout votre projet avec vous ; il vous propose un
accompagnement personnalisé et des solutions adaptées à votre situation via le dispositif
Objectif Réno. Votre conseiller vous guide à chaque étape de votre projet, notamment sur tous
les aspects techniques : diagnostic énergétique, priorisation des travaux, mise en relation avec
les artisans RGE partenaires, choix des devis, etc.
En 2017, l’Espace Info Énergie du Pays Sud Toulousain a renseigné 1 200 ménages. Objectif
Réno, c’est plus de 450 projets de rénovation accompagnés depuis sa création.
Venez rencontrer votre conseiller info énergie à la permanence d’Auterive le 1er jeudi après-midi
du mois de 14 h à 17 h dans les locaux de la Communauté de Communes.
Plus d’informations sur www.objectifreno.fr ou au 05 61 97 34 20.

CONTRIBUEZ AU PLAN

Climat Intercommunal
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement
durable.
Il définit des objectifs stratégiques et un plan d’actions, afin :
• d’atténuer le changement climatique, le combattre efficacement et s’y adapter ;
• de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d’énergie (en
cohérence avec les engagements internationaux de la France) ;
• d’intégrer les enjeux de qualité de l’air.
L’objectif pour les élus est de faire du PCAET une opportunité de démarche stratégique
vertueuse pour le territoire, en développant l’économie verte et les emplois locaux, en créant
de la valeur via les énergies renouvelables et en renforçant la qualité de vie.
Tous les acteurs publics et privés sont concernés : collectivités locales, entreprises, associations,
citoyens seront porteurs d’actions concrètes pour contribuer aux enjeux territoriaux.
Apportez vos idées, faites part de votre expérience ou tout simplement de vos remarques, à
l’aide du formulaire en ligne mis à votre disposition sur le site Internet du Pays Sud Toulousain :
www.payssudtoulousain.fr .
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PRÈS DE CHEZ NOUS

ZOOM SUR :

venerque

VENERQUE COMMUNE DU
BIEN VIVRE ENSEMBLE !!!
Située à 20 km au sud de Toulouse et 15 km au sud-est de Muret à la confluence
de l’Ariège et de la Hyse alimentée par le Pas-Cahus et un peu plus en amont par
le Télédou, Venerque est un carrefour important, on peut y accéder par les routes
via RD820, RD19, RD35, RD74 et l’autoroute A66 sortie 1, par le train via la gare
de Venerque-Le Vernet sur la ligne Toulouse-La Tour de Carol et par le bus via le
réseau Arc-en-ciel de Haute-Garonne.

VENERQUE C’EST AVANT TOUT UNE HISTOIRE
Venerque a un passé d’habitat ancien, attesté dès le Paléolithique
inférieur et dont on doit la preuve au professeur Jean-Baptiste
Noulet.
Ce dernier découvre du mobilier préhistorique, en particulier dans
le ravin de l’Houmenet. Il est non seulement l’un des gisements
majeurs du village, mais c’est aussi le seul du vieux bourg où le savant met au jour
des outils fabriqués par la main de l’homme. Il trouvera d’autres sites dans des
quartiers périphériques du village : à la Trinité, à Julia, à Mont Saint-Charles, au
Pujal et à Bézégnagues. Tous les vestiges de ce lointain passé sont conservés au
muséum de Toulouse dont il fut le directeur. Sur le point culminant de Venerque qui
est le Pech, il a été retrouvé des restes de feux de communications préhistoriques.
Des vestiges de l’âge du fer ont été mis au jour en 1965 sur le plateau de La Trinité.
Au Moyen Âge, Venerque fera partie du Royaume des Wisigoths jusqu’à ce que
les Francs décident de conquérir la région. On sait qu’une abbaye bénédictine,
aujourd’hui disparue, aurait été reconstruite en 817. Elle figure sur l’état des
monastères de l’empire de 817, ce qui constitue la première apparition écrite du
nom de Venerque sous la forme Venercha.
Il faudra attendre 1268 pour que soit fait mention pour la première fois d’un
seigneur de Venerque en la personne de Guilhaume de Falgar.
En 1532, c’est la famille Lancefoc qui prend la suite des Falgar. Cette très ancienne
dynastie noble laisse ainsi la place à une maison de commerçants qui donnera
plusieurs Capitouls. Lui succèdera la dynastie des Mansencal, famille hautement
estimée par François Ier, Venerque s’érige alors en baronnie. À cette époque la
ville est fortifiée et l’ampleur de ses édifices s’explique par le fait que son église
possède le plus riche trésor de la contrée après celui de Saint-Sernin. Il s’agit des
reliques constituées de restes de saint Phébade et de sainte Alberte.
En 1570, lors de querelles religieuses, l’amiral Coligny pourchassé par les troupes
royales catholiques saccage Venerque. Puis en 1595, ce sont les catholiques de la
Ligue conduits par le Duc de Ventadour qui s’emparent de Venerque. Ils mettent le
feu aux défenses qui gardaient le bourg et établissent leur camp sur l’actuel foirail
qui a d’ailleurs gardé le nom.
En 1612 les moines quittent le prieuré après 800 ans de présence et leurs biens
sont affermés ou vendus. Le bourg compte 1 200 habitants, on y accède en venant
de l’Ouest par un bac qui fait la navette sur l’Ariège. L’avènement d’Henri IV amène
une période de calme et de sécurité, propice à la prospérité. Le 3 décembre 1730, il
est décidé d’établir à Venerque des foires et des marchés. C’est le début de l’essor
commercial du village.
L’année 1789 est marquée par l’affrontement entre le curé et les consuls, à propos
de la réparation du presbytère. Puis, la Révolution vient changer l’organisation du
village. Ainsi l’équilibre entre consuls et seigneurs est-il rompu, et désormais c’est
un maire qui assurera la direction du village. Le dernier seigneur est Polastron de
la Hilière et le dernier consul est Jean Rouganiou dont le mandat se termine le 30
janvier 1790.

L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE
L’avènement de la République amène une nouvelle organisation. Cette période est
surtout marquée par le développement des routes qui confirme Venerque comme
un carrefour important entre le Lauragais et la plaine de l’Ariège.
Par la suite, comme partout la 1re Guerre mondiale fera dans le village son cortège
de morts pour la France. Les choses se gâtent en 1944 quand débarquent à
Venerque des éléments de la 2e division SS Das Reich qui viennent de perdre la
bataille de Koursk. Ils organisent depuis Venerque plusieurs expéditions contre
des Résistants de la région, notamment dans l’Ariège à Marsoulas, au château
d’Orgeix et à celui de Justiniac. Quelques jours plus tard, c’est cette même division
qui va perpétrer le massacre d’Oradour-sur-Glane.

VENERQUE SITE DE LIEUX ET MONUMENTS REMARQUABLES
La commune est connue pour ces édifices, notamment son
église Saint-Pierre-et-Saint-Phébade, fortifiée, au chœur du
xiie siècle, classée monument historique en 1840. Il s’agit sans
doute de l’ancienne abbatiale, sa construction commence au
xiiie siècle, à partir du chœur du xie siècle. Elle est fortifiée au
xiiie siècle avec ses chemins de ronde, puis restaurée au xixe
et xxie siècle. Sa richesse ornementale est comparable à celle
de la basilique Saint-Sernin de Toulouse. Quelques nobles
et notables y sont enterrés. Il y a une crypte qui contient des
Mansencal et des d’Assézat. À Venerque on y trouve aussi
une ancienne halle. Sa construction remonte à 1858. Après
avoir servi de halle aux grains, on la transforme en salle
des fêtes en 1952 et elle sert de cinéma à partir de 1954.
Elle est devenue une salle polyvalente après une complète
réhabilitation en 1972. La Maison de la Culture actuelle
est l’ancienne mairie. Le début de sa construction date du
7 janvier 1831. Elle sert d’abord de halle aux grains avant de devenir la mairie le
22 octobre 1950. Local récupéré à la suite du déménagement de la mairie, elle,
est le lieu où se sont concentrées quelques associations. Elle porte maintenant
le nom d’Édouard Lacombe, en hommage au compositeur local. La mairie
actuelle, elle, est devenue propriété communale le 26 octobre 1983. Il s’agit d’une
maison bourgeoise de style Second Empire et c’est en ce lieu que se trouvait le
château des seigneurs de Venerque, la famille Lancefoc depuis 1520. Il subsistera
en l’état jusqu’en 1825. L’ancien lavoir : la décision de construction remonte au
1er juin 1913, mais à cause de la Première Guerre mondiale son édification ne sera
terminée qu’en 1926. Il ne restera en fonction que peu de temps et à partir de 1977,
il deviendra le local associatif qui abrite aujourd’hui le club de pétanque.

VENERQUE DEMAIN ?
L’attractivité résidentielle de Venerque est particulièrement importante et devrait se
prolonger en raison de la proximité des pôles d’emplois du sud de l’agglomération
toulousaine, d’une bonne accessibilité routière et ferroviaire et d’un cadre de vie
de qualité.
Venerque souhaite poursuivre sa politique consistant à gérer son urbanisation
de manière qualitative, raisonnée et organisée dans le temps, en matière de
développement et de fonctionnement. La commune se donne les moyens
d’accueillir une population nouvelle pour maintenir une dynamique sur son
territoire tout en appliquant le principe de gestion économe des sols. Pour
atteindre son objectif, elle prévoit ainsi d’organiser son développement permettant
à la commune d’atteindre les 3 100 habitants en 2020 et 3 500 habitants en 2030.
Elle prévoit ainsi de permettre le développement d’un habitat diversifié, compacts,
mixtes et adaptés au besoin de chacun tant dans les nouvelles opérations
d’aménagements que dans le tissu urbain existant. La croissance démographique
de ces dernières années et celle envisagée nécessitent que soit anticipée
l’extension voire la création de nouveaux équipements et services (école, salle des
sports,…) à l’échelle communale et/ou intercommunale.
Venerque a prévu de compléter l’offre présente sur le territoire par la création
de nouveaux équipements structurants et espaces publics et de loisirs dont une
nouvelle salle des fêtes, un espace ludique pour les jeunes, une salle culturelle
ou multisport, de façon à répondre aux différents besoin des habitants. Le
maintien d’une configuration urbaine centrée sur le bourg, facilitera également
le développement des réseaux de communication numérique, ainsi que le
regroupement d’équipements autour des secteurs de la mairie, des écoles, de
la restauration scolaire, de la crèche et de la médiathèque dans le cadre d’une
stratégie de déplacement visant notamment à sécuriser les déplacements piétons.
Venerque constitue un véritable pôle commercial de proximité dynamique qui joue
un rôle important dans l’organisation et la structuration de l’armature commerciale,
pour ses habitants mais aussi sur le bassin de vie d’Auterive. Dans ce contexte,
l’objectif est de maintenir un développement économique principalement orienté
vers le maintien d’une dynamique commerciale de proximité.
L’activité agricole occupe une place importante sur le territoire non seulement
comme composante paysagère et identitaire mais aussi comme activité
économique locale, afin de permettre le maintien de l’activité agricole dans de
bonnes conditions, les secteurs d’enjeux agricoles (espaces cultivés, localisation
des unités agricoles,...) de façon à les préserver.
Le développement urbain envisagé par la commune se fonde en grande partie
sur l’amélioration des circulations dans le village. Ainsi, en termes de circulation
routière, la commune a pour objectif d’améliorer la circulation actuelle via les
nouvelles opérations d’aménagement réalisées (impact des nouvelles voiries sur
les pratiques de déplacement) avec notamment la création d’un deuxième axe
nord-sud permettant de désengorger le centre-ville, d’intégrer une partie des
réflexions issues du schéma de circulation.
La vitalité et la diversité des associations locales, en effectif très important au
regard du nombre d’habitants, ont un rayonnement départemental, régional,
national et même mondial avec les récompenses obtenues par certains adhérents.
Ces implications bénévoles font de la commune un lieu animé, festif et convivial.
Ces instants de partage se retrouvent dans les jumelages noués il y a une vingtaine
d’années et toujours actifs avec les communes de Rivoli Veronese (Italie) et Hodosa
(Roumanie).
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Labruyère-Dorsa
un petit village aux
contreforts du Lauragais

Située à une trentaine de kilomètres au sud de
l’agglomération toulousaine et au Nord-Est du
territoire de la Communauté de Communes LèzeAriège (CCLA), Labruyère-Dorsa est une commune
rurale de 259 habitants qui présente un fort
dynamisme, notamment démographique, ce dont
témoignent les 115 habitants supplémentaires que
la commune a accueilli ces dernières années (+80 %
en 13 ans).
La commune s’étend sur 219 ha entre coteaux du
Lauragais et vallée du ruisseau du Tedelou, ce qui
en fait la plus petite commune de la CCLA en terme
de superficie. Labruyère-Dorsa s’étend en rive droite
de l’Ariège et tous les cours d’eau s’écoulant sur le
territoire sont des affluents directs ou indirects de
l’Ariège : la limite communale nord-est marquée par
le ruisseau du Tedelou qui rejoint la Hyse, ruisseau
de Loubens au cours intermittent qui matérialise
la limite communale sud et ruisseau de Rival qui
rejoint l’Ariège sur la commune limitrophe de
Grépiac. L’altitude s’échelonne de 175 m en bordure
du Tedelou à près de 250 m au pied de l’église. Plus
de 80 % du territoire est marqué par des espaces
occupés par une agriculture de type céréalière
même si Labruyère-Dorsa ne compte qu’une
seule exploitation agricole ayant son siège sur la
commune. Un espace de loisirs comprenant une aire
de jeux aménagée pour enfants, un terrain de tennis,
un but omnisports ainsi que des tables de ping-pong
et de pique-nique est situé au niveau de l’église et
de la salle des fêtes. Par ailleurs, plusieurs chemins
ruraux sillonnant le territoire sont utilisés en guise
de promenade. Certains font actuellement l’objet
d’une identification et d’un balisage en concertation
avec la CCLA. La commune de Labruyère-Dorsa
n’est concernée par aucun classement d’édifice au
titre du patrimoine architectural. Toutefois, certaines
constructions anciennes présentes notamment dans
le bourg, sont caractéristiques du patrimoine local et
contribuent à la qualité du cadre de vie. Néanmoins,
une cloche de l’église datant de 1700 est un objet
mobilier classé au titre des Monuments Historiques
depuis 1914.

L’ÉGLISE ET SON PETIT MUSÉE
L’église actuelle a été construite dans les années
1880 dans le style néo-roman à l’emplacement de
la précédente, simple chapelle avec un clocher
mur du Lauragais mais selon une orientation
différente et en s’inspirant de l’église Saint Sernin
de Toulouse : d’ailleurs, l’église de Labruyère-Dorsa
porte le même nom : Saint Saturnin qui n’est autre
que Saint Sernin. Le clocher, maintenant illuminé,
met cette ressemblance en évidence. L’église se
situe sur un site d’occupation très ancien où des
fouilles ont été réalisées dans les années 80. Ainsi,
nous en savons plus sur la vie et l’histoire du village,
depuis la préhistoire jusqu’à la période moderne,
à l’appui des nombreux vestiges retrouvés et de
témoignages de férus d’histoire locale. Ces vestiges
sont exposés depuis dans une sacristie de l’église
qui tient lieu de petit musée. Il a été rénové par une
équipe de bénévoles communaux en 2016 et peut se
visiter à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine.

LA HALLE HENRI MALTERRE
En lien avec la tradition de la fête locale réinstaurée
après la guerre de 39-45 dans toutes les communes,
l’idée de la construction d’une halle sur la place du
village voit le jour en conseil municipal au début du
mandat d’Henri Malterre (Maire de 1947 à 1977) car
la fête est souvent accompagnée de temps pluvieux
et d’averses et les jeunes du village en ont assez
de danser sous les parapluies ! La municipalité
fait l’acquisition de trois parcelles de terre alors
amoncellement de ruines et de gravats et le
29 juin 1952, le projet de construction est approuvé
en mairie pour une somme de 1,150 millions de
francs. La construction sera finalisée en 1953/54
ainsi que les travaux de l’école (aujourd’hui salle des
associations, du Conseil des jeunes et bibliothèque
communale), de la mairie et des murs attenants.
Dès lors, la fête et d’autres festivités seront
organisées sous la halle sans peur des intempéries.
Aujourd’hui, la halle est toujours occupée même si
la fête est organisée à côté de l’église depuis 2003.
Elle accueille notamment deux fois par mois le petit
marché local et la Magie de Noël organisée tous les
ans par le Foyer Rural ainsi que l’apéritif-concert de
la fête locale.

LE TISSU ASSOCIATIF, LE CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES ET LES
BÉNÉVOLES COMMUNAUX
Au-delà de l’aspect démographique, le dynamisme
du village s’exprime surtout au travers du
tissu associatif et de l’implication de bénévoles
communaux. L’association Foyer Rural, à laquelle
adhère près de 20 % de la population, propose
des animations tant festives que culturelles toute
l’année. La section « mémoires du village » a
d’ailleurs compilé photos, témoignages et « tranches
de vies » auprès des aînés et des anciens du village
entre 2011 et 2013. Grâce à leur travail de qualité, un
recueil est aujourd’hui disponible à la bibliothèque
de Labruyère-Dorsa ainsi qu’à la médiathèque
d’Auterive et peut être acheté en contactant le Foyer
Rural de Labruyère-Dorsa : fr.labruyere@laposte.net
Par ailleurs, dès 2014 la mairie a impulsé une
dynamique de démocratie participative auprès des
habitants. Trois groupes de travail associant élus
et citoyens ont été créés : vie sociale, sécurité,
aménagement et petits travaux. Ils comptent déjà
de nombreuses réalisations à leur actif telles
que la rénovation intérieure de la salle des fêtes
et du petit musée dans l’église, la création puis
l’animation d’une bibliothèque communale et d’un
conseil municipal des jeunes ou encore la collecte
de plants végétaux chez les particuliers pour fleurir
des espaces du village. Récemment, le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne a soutenu les
futurs projets de démocratie participative proposés
par la commune, faisant de Labruyère-Dorsa l’une
des neuf premières communes de Haute-Garonne
de moins de 5 000 habitants à bénéficier du fonds de
soutien à la démocratie participative.

PLUS D’INFORMATIONS
SUR LA COMMUNE :
WWW.MAIRIE-LABRUYEREDORSA.FR
• Agenda des manifestations municipales (janvier à
juillet 2018)
• Vœux de la municipalité : le samedi 6 janvier 2018,
• Petits marchés sous la halle : un vendredi sur
deux, de 18h à 20h, à partir du 12 janvier 2018,
• Vide-greniers en présence du Conseil Municipal des
Jeunes : le dimanche 11 mars 2018, de 8h à 18h.
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Serge Baurens,
Président de la Communauté de Communes Lèze Ariège, Maire de Miremont,
les conseillers communautaires,
ainsi que l’ensemble du personnel,
Vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018

