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AGENDA
Auterive

Grépiac

13 juillet - soir :
Fête du 14 juillet et de la
Bière - Esplanade de la
Madeleine
20, 21, 22, 23, 24 juillet :
Fête locale - Esplanade de la
Madeleine
28 juillet :
Cérémonie souvenir Marcel
Soulan
3 septembre - journée :
Vide grenier - Esplanade de
la Madeleine
10 septembre - journée :
Forum des associations Esplanade de la Madeleine
16,17 septembre :
Journées Européennes du
Patrimoine - Musée des Vieux
Outils, Solexmania, Fondation
Pous
22, 23, 24 septembre :
Foire Expo - Esplanade de la
Madeleine
7 octobre - 21h :
Théâtre tout public Humour et chocolatines Salle Allégora
7, 8 octobre - journée :
Bourse automobile Esplanade de la Madeleine
21 octobre - 21 h :
Musique Tout public De Brodway à Saint-Germain
- Salle Allégora

1, 2, 3 septembre :
Fête locale

www.cc-leze-ariege.fr
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SERVICES
INTERCOMMUNAUX

(Accueil

05 61 50 99 00
accueil@ccla31.fr

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

Maurresac
4, 5, 6 août :
Fête locale

( Coordinatrice enfance et Petite

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

( RAM Caujac

Miremont
9 juillet - 16 h :
Quintettes de cuivres orchestre Patrick PAGES
salle L’Horizon
22, 23 juillet :
Festival de rue
10 septembre - 14 h 30 :
Thé dansant - orchestre Marc
Moreau - salle L’Horizon
15 octobre - 14 h 30:
Thé dansant - orchestre
Sergio - salle L’Horizon
24 novembre - 21 h :
Bal - Aldo Feliciano salle L’Horizon

Puydaniel
du 29 juillet
au 1er août 2017 :
Fête locale

Tél. 05 61 50 64 60

( Crèche l’Oustalet

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

( Microcrèche Le Cantounet

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

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

( Crèche Ile aux enfants

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

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

( Centre de Loisirs Cintegabelle
Tél. 05 61 08 35 72

( Centre de Loisirs Grépiac
Tél. 07 81 75 27 88

( Service Technique
Tél. 05 61 50 99 04

( Service Collecte et

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

E
ETUR
FERM ERIES
ÈT
DÉCH É
ÉT

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

Auterive

Particuliers :
• Le lundi 14 août 2017
(journée)
Professionnels :
• Le lundi 14 août 2017
(journée)
• Samedi 2 septembre
(matin)
courriel : ccla@ccla31.fr

Labruyère Dorsa
18, 19, 20 août :
Fête locale

5 novembre - de 9h à 18h
4ème foire aux plantes, aux
arbres, fruitiers anciens et
produits régionaux et de
l’artisanat - à la salle des
fêtes de Puydaniel et ses
abords

Grazac

‘‘Trait d’union’’ est édité par la
Communauté de Communes
Lèze Ariège Directeur de la publication :
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 : 13 500 exemplaires Dépôt légal : 1er semestre 2017.

4, 5, 6 août :
Fête locale

Grépiac (Après midi)

• Mardi 1er août 2017
• Samedi 5 août 2017
• Jeudi 17 août 2017

Tél. 05 61 08 47 96

Miremont

( Mairie de Mauressac

(Après midi)
• Mercredi 2 août 2017
• Mercredi 16 août 2017
• Mercredi 23 août 201
• Vendredi 25 août 201 7
• Mercredi 30 août 2017
• Vendredi 1er septembre

( Mairie de Miremont

Tél. 05 61 50 62 00

Tél. 05 61 50 67 05

( Mairie de Puydaniel
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

• Mardi 22 août 2017
• Mardi 29 août 2017

(SMEA 31

Tél. 05 61 17 30 30

(SPEA

Tél. 05 34 66 71 20
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Un bilan
très positif
La fusion des deux intercommunalités (Communauté de Communes de
la Vallée de l’Ariège et Communauté de Communes Lèze Ariège Garonne)
ainsi que l’intégration du syndicat Mixte de la Mouillonne (SMIVOM),
qui nous a été imposée par l’Etat, a donné naissance à une nouvelle
intercommunalité : la Communauté de Communes Lèze Ariège (CCLA)
Cette nouvelle structure représente un territoire de 19 communes et
30 000 habitants.
Elle est gérée et dirigée par 48 élus de différentes communes, le conseil
communautaire.
Le Conseil communautaire a souhaité que je poursuive la présidence qui
m’avait été confiée en 2014 ; Je remercie l’ensemble des élus de leur
confiance.
Je me suis engagé à diriger cette collectivité dans la transparence, de
façon démocratique et tolérante mais aussi avec fermeté et rigueur.
L’emploi et le développement économique reste ma priorité, sans pour
cela négliger les autres services que la Communauté de Communes
doit rendre aux habitants de notre territoire, à savoir : l’assainissement,
la petite enfance, la jeunesse, la culture, le sport, l’environnement et un
grand service, nouveau mais très important, la gestion des déchets.
Cette gestion devra se faire avec une rigueur exemplaire du budget qui,
après réunification des 3 structures, devient très important.
Cette rigueur sera d’autant plus importante que l’Etat nous a imposé et
imposera de nouvelles compétences et, évidemment, sans nous fournir
les moyens financiers pour les réaliser. Encore une fois l’Etat se décharge
sur les collectivités locales, il peut donc ensuite nous accuser de trop
dépenser et de trop embaucher.
Le tourisme, la prévention des milieux aquatiques, les aires d’accueil des
gens du voyage, bientôt l’eau, des compétences nouvelles pour lesquelles
nous devons mettre en place des agents, des services, en puisant dans le
budget existant.
Pour mener à bien cette lourde tâche je me suis entouré de 14 viceprésidents qui, chacun dans leur domaine et leur compétence, auront
pour mission de faire fonctionner et de développer les services en tenant
compte des restrictions budgétaires imposées par l’état.
En effet celui-ci n’hésite pas à nous donner du travail en plus mais aussi
nous réduire depuis 5 ans nos dotations.
Exercice difficile mais que nous tenterons tous ensemble de réussir afin
d’éviter encore une fois de ponctionner le contribuable.
A ce jour nous devons dans un premier temps harmoniser les compétences,
les taux d’imposition mais aussi tous les services.
2018 sera vraiment le départ de cette nouvelle Communauté de Communes.
C’est avec beaucoup de fierté mais aussi d’engagement que j’ai accepté de
mener à bien ce nouveau défi avec l’aide et la complicité des vice-présidents,
des conseillers communautaires mais aussi des indispensables agents qui
œuvrent pour le service public.
Bonnes vacances à toutes et à tous

Serge BAURENS
Président de la Communauté
de Communes Lèze Ariège
Maire de la commune de Miremont
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DOSSIER

NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Depuis le 1er janvier 2017 La Communauté de Communes
de la Vallée de l’Ariège, la Communauté de Communes Lèze
Ariège Garonne et le SMIVOM de la Mouillonne ont fusionné.
Des élections ont eu lieu le 21 janvier pour élire le Président
et les 14 Vices Présidents (photo ci-dessous)

QUI SONT SES ÉLUS ?
COMMENT S’ARTICULE LE
FONCTIONNEMENT DE CETTE
ASSEMBLÉE TERRITORIALE DE
PROXIMITÉ ?

Les compétences de la Communauté de Communes Lèze Ariège
regroupent principalement, le développement économique, l’emploi, la
petite enfance ainsi que l’assainissement...
Au-delà, la Communauté de Communes Lèze Ariège a des compétences
supplémentaires en matière du développement du territoire, de la
collecte et valorisation des déchets (ex SMIVOM), de la culture, du
tourisme... donnant ainsi un poids grandissant à l’intercommunalité.
Au final, la Communauté de Communes Lèze Ariège intervient dans votre
vie quotidienne sous bien des aspects, que ce soit directement ou en
partenariat avec d’autres collectivités et administrations.
Focus sur ce mécanisme indispensable à votre quotidien...
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NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

LES ÉLUS
Serge
BAURENS

Serge
DEMANGE

Jean
CHENIN

Président de la
Communauté de
Communes,
Maire de Miremont

Vice-Président
en charge du
personnel, des
marchés publics
Maire du Vernet

Vice-Président en
charge de l’enfance
et de la jeunesse
Maire de Caujac

Floréal
MUNOZ

Anne
FIGUEROA,

Nadia
ESTANG

Vice-Président en
charge du
développement
économique
Adjoint à la mairie de
Lagardelle/Lèze

Vice-Présidente en
charge de l’emploi
1ère adjointe à la
Mairie de Grépiac

Vice-Présidente
en charge de
l’aménagement et de
l’équilibre territorial
Adjointe à la mairie de
Venerque

René
AZEMA

Michel
ZDAN

Wilfrid
PASQUET

Vice-Président en
charge des finances
Conseiller municipal
à Auterive

Vice-Président en
charge de la gestion
des déchets
Maire de Grazac

Vice-Président
en charge des
déchetteries
Maire de Mauressac

Pascal
BAYONI

Sébastien
VINCINI

Joël
CAZAJUS

Vice-Président
en charge du
développement
culturel et sportif
Maire de Beaumont /
Lèze

Vice-Président
en charge de
l’assainissement
Adjoint à la Mairie
de Cintegabelle
Conseiller
départemental du
canton d’Auterive

Vice-Président
en charge de
l’environnement
Maire de Lagrace Dieu

Bernard
TISSEIRE

René
PACHER

Sylvie
BOUTILLIER

Vice-Président en
charge de la voirie
et du numérique
Adjoint à la mairie
du Vernet

Vice-Président en
charge des travaux,
du patrimoine et des
équipements
Maire d’Auragne

Vice-Présidente en
charge du tourisme,
la communication
institutionnelle
et l’organisation
d’évènements
particuliers
Adjointe à la mairie
d’Auterive
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NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

EN 2017, REPENSER
NOTRE ACTION
COMMUNAUTAIRE
ET BATIR UN
NOUVEAU PROJET
DE TERRITOIRE

LA NOUVELLE
CARTE
Venerque

Le Vernet

Grépiac

Lagardelle-Sur-Lèze

Labruyère-Dorsa
Auragne
Miremont
Beaumont-Sur-Lèze
Auterive

Auribail

Puydaniel
Lagrâce-Dieu
Mauressac
Esperce

Cintegabelle

Grazac
Caujac

LÉGENDE
Siège CCLA

Gaillac-Toulza

Service technique /
Chantier Insertion
RAM
Crèche
Halte Garderie
Centre de Loisirs

Marliac

Ecole de Musique
Déchetterie
Service gestion Déchets
(ex SIVOM)
Point Information
Jeunesse
Salle Omnisport

La loi portant nouvelle organisation territoriale de
la République (dite loi NOTRe) du 7 août 2015, a
imposé une réforme structurelle très importante,
visant à moderniser et à renforcer l’efficacité de
l’action des collectivités territoriales.
Les communautés de communes doivent
notamment disposer d’une taille critique d’au
moins 15 000 habitants (sauf exceptions) et
correspondre à un bassin de vie. Ce principe
induit la définition d’un nouveau territoire pour
notre intercommunalité suite à la fusion de la
communauté de communes de la Vallée de
L’Ariège et de Lèze Ariège Garonne.
Ainsi, la nouvelle communauté de communes
disposera d’une assise territoriale et financière
plus importante, permettant de mieux
mutualiser son action, d’assurer de nouvelles
compétences de proximité et d’offrir aux
habitants des services plus adaptés aux
enjeux de demain.
Au-delà, avec ce nouveau découpage
territorial et l’attribution de nouvelles
compétences, la loi NOTRe invite
la nouvelle communauté de
communes à s’interroger sur le
contenu des compétences qu’elle
exerce dès le 1er janvier 2017 et sur les
nouvelles compétences qu’elle pourrait
prendre à l’avenir.
Ce changement bien qu’imposé représente alors
une opportunité pour notre territoire d’engager
une réflexion d’ensemble et profonde sur nos
valeurs partagées, les besoins et attentes des
administrés et de tous les éléments constitutifs
de notre identité territoriale. En résumé, il
s’agit pour nous élus, de définir un nouveau
projet de territoire porteur de dynamiques de
développement locales innovantes.
En effet, le renforcement de compétences
communautaires, doit être l‘occasion pour la
nouvelle équipe de définir de nouveaux projets
structurants pour soutenir et développer pour
l’attractivité du territoire et contribuer à son
développement économique, avec l’ambition
pour la Communauté de Communes Lèze Ariège
de favoriser un développement équilibré entre
des territoires périurbains et ruraux.
Notre responsabilité dès 2017 est donc de tracer
une perspective et de fédérer les communes qui
composent la nouvelle Communauté de Communes
Lèze Ariège autour d’un même objectif : instaurer
une nouvelle dynamique territoriale afin de
poursuivre et d’améliorer les conditions propices
au développement de ce territoire.
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NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

LES COMPETENCES DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES
LEZE ARIEGE (CCLA) RENFORCÉES
ELLES DEVRONT
AMELIORER LE QUOTIDIEN
DES HABITANTS
SUITE À LA FUSION, QUELLES SERONT PRÉCISÉMENT LES
MISSIONS DE LA NOUVELLE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PRÉVUES PAR SES STATUTS ?
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Lèze Ariège
verra sa compétence développement économique renforcée.
Cette compétence recouvre désormais :
• La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones
d’activité industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales.
• La politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire
• La promotion du tourisme, dont la création d’offices de
tourisme ;
LE SOUTIEN À L’EMPLOI

L’URBANISME
Déjà compétente en matière d’aménagement de l’espace (création
de Zone d’aménagement concerté à vocation économique – SCOT
et schéma directeur), les communautés de communes vont se
voir transférer la compétence d’élaboration des PLU (plans
locaux d’urbanisme) sauf en cas d’existence d’une minorité de
blocage si dans un délai de 3 mois avant le 27 mars 2017 (c’est-àdire entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017) au moins 25 %
des communes représentant au moins 20 % de la population s’y
opposent, ce transfert de compétences n’aura pas lieu.
LA PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION PRÉVENTION ET LA
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
Au 1er janvier 2018, la CCLA exercera la compétence obligatoire
GEMAPI
EAU ET ASSAINISSEMENT
Ces deux compétences seront obligatoirement transférées à la
CCLA à compter du 1er janvier 2020. Néanmoins, à ce jour, la
compétence assainissement (collectif et non collectif) est déjà
exercée par la Communauté de Communes Lèze Ariège au titre
des compétences optionnelles.
PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Le service de l’emploi initialement créé au sein de la Communauté
de Communes de la Vallée de l’Ariège contribuera, en lien avec
le service public de l’emploi, à l’insertion professionnelle des
habitants du territoire en les accompagnant dans la recherche
d’un emploi salarié ou de création de leur activité professionnelle.
Suite à la fusion de deux Communautés de Communes au 1er
janvier 2017, le service emploi aura vocation a participé au
rayonnement économique d’un territoire élargi. Le service emploi
va alors accroître et conforter son rôle d’accompagnement auprès
des entreprises et d’anticipation des emplois et des compétences
de demain sur ce nouveau territoire.
L’AMÉNAGEMENT, L’ENTRETIEN ET LA GESTION DES AIRES
D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
devienent une compétence obligatoire pour la CCLA au 1er janvier
2017. Une étude de faisabilité devra être engagée sur 2017 afin
que la CCLA réponde à ses obligations réglementaires à moyen
terme en termes d’accueil de gens du voyage
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DES MÉNAGES ET
DÉCHETS ASSIMILÉS
Au 1er janvier 2017, le SMIVOM de la Mouillonne est dissout,
les activités du syndicat étant reprises par la nouvelle
intercommunalité, ce syndicat devient un service opérationnel de
la CCLA

La nouvelle Communauté de Communes poursuivra son action en
matière de gestion et entretien des cours d’eau non domaniaux du
bassin versant de l’Ariège dans le cadre d’un plan pluriannuel de
gestion et poursuivra ainsi la valorisation sentiers.
CRÉATION, AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE
La CCLA aura pour mission la gestion et l’entretien des voies
déclarées d’intérêt communautaire.
EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE
A ce titre, la CCLA assure la gestion :
•D
 ’une école de musique implantée sur la commune d’Auterive
• Une salle de Gymnase omnisport implantée sur Le Vernet
SECTEUR – ENFANCE - JEUNESSE
Suite à la fusion, la CCLA devra engager une réflexion sur la
définition du contenu des missions assurées dans le cadre de la
politique enfance jeunesse, dans une logique d’harmonisation ;
En effet si les deux collectivités assuraient la gestion des
structures d’accueil pour la petite enfance (crèche, relais
assistantes maternelles, halte-garderie, multi accueil…) et de
l’enfance (centre de loisirs), seule, la CCLAG assurait la gestion
des activités du périscolaire et de la Jeunesse.
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ZOOM SUR UNE DES NOUVELLES
COMPÉTENCES
RÔLE DE LA COMMISSION AMÉNAGEMENT ET ÉQUILIBRE
TERRITORIAL
L’intercommunalité est la possibilité offerte aux communes de se regrouper pour répondre au mieux aux besoins des
habitants de leurs territoires. Depuis le 1er janvier 2017 les communautés de communes Léze Ariège Garonne et Vallée de
L’Ariège ont fusionné et représentent un territoire d’environ 30 000 habitants. Les objectifs de la commission « Aménagement
et équilibre territorial » sont de définir, les stratégies à mettre en œuvre pour créer une dynamique efficace à l’échelle de
ce nouveau territoire répondant aux besoins quotidiens des populations mais également aux attentes plus globales telles
que celle concernant le contexte économique, social et écologique actuel. Pour cela, le bureau Aménagement et Equilibre
Territorial de la Communauté de Communes Lèze Ariège se donne pour mission d’élaborer un projet de territoire. Cela va
permettre à la CCLA d’avoir une vision à long terme de sa politique territoriale, de prioriser ses actions, et au PETR Pays Sud
Toulousain qui regroupe 3 EPCI dont la nôtre, de structurer des outils et d’orienter son action pour plus d’efficience sur notre
territoire. Le projet de territoire s’articulera autour de trois enjeux transversaux : l’affirmation d’une identité territoriale, un
développement équilibré du territoire et l’organisation et la structuration des moyens d’action. Il s’agit d’une « volonté de
projection dans le futur, […] moteur des transformations du territoire ». Le but du projet de territoire, est donc de proposer pour
le futur un développement équilibré du territoire, afin de le rendre dynamique et en réponse aux besoins actuels et futures
des populations autochtones et des nouveaux habitants.
Ce projet de territoire se veut responsable et à l’écoute des populations. En effet, la dimension écologique et durable de
la gestion du territoire est un fil rouge qui guidera l’ensemble des actions présentes dans le projet. De la même façon, le
bien-être des populations sera primordial et au centre nos préoccupations. Autour de ces deux fils conducteurs, différents
thèmes seront abordés en fonction des compétences de l’intercommunalité tels que la culture, l’aménagement du territoire,
le développement économique, la mobilité, l’enfance-jeunesse ou encore l’aide à la personne.

Où en sommes-nous ?
L’élaboration de ce projet de territoire se fait en plusieurs temps, nous sommes aujourd’hui à la phase diagnostique. A ce
titre des entretiens avec les différents élus du territoire sont réalisés par Marion Bagnéris stagiaire actuellement à la CCLA.
Ce travail a pour but de recenser l’ensemble des actions en cours sur le territoire afin d’en avoir une vision globale et de
pouvoir définir par la suite les manques éventuels. Une consultation citoyenne aura également lieu et sera l’occasion d’une
réflexion commune associant tous les acteurs de terrain, les élus locaux, les citoyens et le tissu économique sur l’avenir et
notre vision commune du développement avenir de notre territoire.
NADIA ESTANG ET MARION BAGNÉRIS

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

DIAGNOSTIC

STRATÉGIE

PLAN
D’ACTIONS

Mieux connaitre son
territoire pour mieux agir
Faire un DIAGNOSTIC
Utilisation de la
méthode AFOM (ATouts,
Forces, Opportunités,
Menaces)

S’accorder sur les grands
chantiers à lancer dans
les prochaines années
Lancement de la
réflextion, les élus
communautaires
définissent à partir du
diagnostic les objectifs
du projet de territoire

Définir des actions
concrètes et les moyens à
mettre en œuvre. Le projet
de territoire doit être voté
Le plan d’action se met
en place

PHASE 4
ADOPTION DU
PROJET
Une visionprospective
partagée du territoire et
de ses habitants
Définition des projets
de service

PHASE 5
ÉVALUATION
P rogrammation des
premières évaluations

Bulletin d’information de la Communauté de Communes Lèze Ariège - Juillet 2017 - N°20

TRAIT D UNION N20 juin2017 v4.indd 8

04/08/2017 09:59

DOSSIER

9

NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Vers la définition d’une
stratégie de développement
économique
DOTÉE PAR LA LOI D’UNE COMPÉTENCE RENFORCÉE
DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE, LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES VA ÉLARGIR SON ACTION.
Avec la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe), du 7 août 2015, les communautés de communes ont
vu leur compétence développement économique renforcée. L’ensemble des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires,
artisanales relèvent désormais de la politique communautaire.
Pour se projeter dans l’avenir, la communauté de communes a décidé d’engager la première phase d’une démarche prospective, qui doit
nous conduire vers la détermination d’une véritable stratégie de développement économique. L’objectif est de se doter d’une politique
dynamique, capable de rendre notre territoire plus attractif, de maintenir et diversifier le tissu économique, d’accueillir de nouvelles
activités et créer de l’emploi. C’est un grand chantier qui s’ouvre, qui va mobiliser beaucoup d’énergie, mais qui est indispensable pour
anticiper et faire face aux mutations rapides de notre territoire.

Ça bouge ! INFORMATIONS SUR L’INSTALLATION
DE NOUVELLES ENTREPRISES

Transports VIDAL

Installées depuis peu :

Entreprise de transports

Planète kids

Espace de jeux dédiés aux enfants

Boucherie Gabriel

Atelier de découpe de viandes

SARL MATEUS PLATRERIE
Entreprise de plâtrerie

Nettysol

Entreprise de nettoyage

Sellerie meca prestige

ANC International

Export en chine de produits français (vins et armagnac, produits
cosmétiques, équipements industriels et agricoles) et Import dans
la distribution et négoce de produits de constructions, de façades
et de clôtures.

Restaurations, créations, personnalisations et atelier mécanique
pour tous véhicules

ATDC

Courtier multi-produits (papeterie, hygiène, EPI, sports, objets de
communication…)

MSET

Conception et fabrication de convoyeurs industriels et de rouleaux,
galets de manutention.

Construction Thérial

Entreprise de maçonnerie générale

MECATEC 31

Société de fabrication en mécanique et outillage de précision

Serge Baurens et Floréal Munoz en compagnie d’Anne Richer
directrice de l’entreprise LES PISTONS FRANÇAIS et Olivier
Audouin, responsable atelier.
L’entreprise emploie 36 salariés, fabrique des pièces complexes
en aluminium et en titane pour le secteur de l’aéronautique.
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EMPLOI

LE MOT DE LA
VICE-PRÉSIDENTE
La fusion des 2 intercommunalités en début d’année
(CCVA et CCLAG) a eu pour conséquence d’augmenter
notre territoire d’actions mais également d’augmenter le
nombre de demandeurs d’emploi dépendants de notre
service emploi.
Pour faire face à cette fusion, nous avons renforcé les
effectifs du service emploi par l’arrivée de Mr FRUCHET
qui occupe le poste de chargé d’accueil et d’information. Il
a pour fonction d’accueillir, d’informer, et d’accompagner
les demandeurs d’emploi dans tout type de démarche :
recherche d’emploi, insertion professionnelle…
Cette nouvelle organisation permet à Mme DELAUME, la
responsable du service, de renforcer notre action auprès
des entreprises : prospection et diffusion des offres
d’emploi, aide au recrutement…
Nous travaillons quotidiennement pour améliorer
l’accompagnement que nous fournissons aux
demandeurs d’emploi et aux entreprises de notre
territoire. A ce jour 1950 personnes sont inscrites au sein
de notre service.
Soyez assuré que j’ai à cœur de continuer à développer
l’efficacité de ce service et les missions inhérentes à
cette vice-présidence.
ANNE FIGUEROA

LE SERVICE
EMPLOI
Le service emploi est en constante et étroite relation avec le marché
du travail et les entreprises du territoire.
Le Service emploi chapeaute plusieurs activités afin de créer un
maillage avec les différents intervenants de l’emploi :
• Forum annuel pour l’emploi et l’insertion
• DSL emploi : groupe de travail sur les problématiques de l’emploi
(Développement Social Local)
• Informations collectives / présentations d’entreprises
• Job dating
Le service emploi offre gratuitement :
• Une aide à la rédaction des CV et lettre de motivation
• De l’aide à la préparation des entretiens d’embauche
• Des ateliers à thème
• Un accompagnement dans les démarches de retour à l’emploi
• De la mise en relation avec les différents partenaires
VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER DE L’APPUI DU SERVICE EMPLOI,
CONTACTEZ-NOUS !
Service Emploi de la CCLA
05.61.50.99.00
accueil-emploi@ccla31.fr
www.facebook.com/serviceemploiCCLA

LE SERVICE AUX ENTREPRISES
VOUS RECHERCHEZ UN COLLABORATEUR, UN EMPLOYÉ, UN STAGIAIRE ?
LE SERVICE EMPLOI DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LÈZE ARIÈGE PEUT VOUS AIDER !

Prestations gratuites proposées aux entreprises :
• Accompagnement dans la formulation du profil de poste
• Rédaction des offres d’emploi
• Diffusion des offres sur les sites internet de la CCLA, de nos partenaires emploi,
de Pôle Emploi, de Facebook
• Etude des candidatures et présélection des candidats
• Organisation de session de recrutement dans nos locaux
• Suivi des candidatures non seléctionnées
• Organisation d’informations collectives pour présenter votre structure et les
métiers pour lesquels vous recrutez, job dating à thème : job d’été, job étudiant,
etc.

PLOI &
M
E
M
U
A
ème OR
12 F N DE LA CCL
IO
INSERT
E 2017
R
B
M
E
T
14 SEP IVE
JEUDI
R
À AUTE

Le service emploi s’adapte aux besoins des entreprises afin de leur faire
gagner du temps.
Contactez Céline DELAUME au 05.61.50.99.00 ou par mail :
service-emploi@ccla31.fr

Vous souhaitez réserver gratuitement
un stand lors de notre prochain forum et
proposer des offres d’emploi ?
Vous ne pouvez pas être présent pour le
forum, mais vous souhaitez y diffuser des
offres d’emploi ?
Contactez le service emploi !
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EMPLOI
CHAQUE MOIS, NOUS ORGANISONS DES ATELIERS DÉDIÉS À LA PRATIQUE ET À LA DÉCOUVERTE DE L’INFORMATIQUE :
présentation du matériel informatique, création d’une adresse mail, création de documents sur word, etc…
Une fois par trimestre, nous tenons également un atelier sur la rédaction et la mise en forme des CV et un atelier dédié à
l’utilisation du site de Pôle Emploi (inscription, actualisation, mise en ligne de CV)
Si vous souhaitez assister à un de ces ateliers, contactez-nous !
Attention, nombre de places limité à chaque atelier.

Rétrospective
// 1

LES ACTIONS MENÉES PAR
LE SERVICE EMPLOI SUR LE
1er TRIMESTRE 2017
L
 undi 9 janvier 2017 : réunion d’information AXEO SERVICES // photo 1
L
 undi 16 janvier 2017 : atelier initiation à l’informatique
L
 undi 6 février 2017 : réunion d’information AXEO SERVICES

// 2

L
 undi 20 mars 2017 : réunion d’information GROUPE KORIAN // photo 2
J
 eudi 23 mars 2017 : atelier initiation à l’informatique
M
 ardi 4 avril 2017 : réunion d’information AXEO SERVICES
L
 undi 24 avril 2017 : information collective agence d’intérim Au Boulot // photo 3
M
 ardi 25 avril 2017 : atelier initiation à l’informatique
M
 ardi 25 avril 2017 : atelier création d’entreprise. CCI

// 3

M
 ercredi 26 avril 2017 : atelier informatique, utilisation du site de Pole Emploi

focus

AGENCE D’INTERIM AU BOULOT
Après l’ouverture de sa première agence à Labège, la société de travail temporaire « AU BOULOT » décide d’étendre son
implantation avec l’ouverture d’une 2ème agence en mars 2017, à Auterive.
Forts de plus de 48 ans d’expérience cumulés dans le secteur du travail temporaire, Bernard PETIT et ses collaborateurs seront
toujours à vos côtés afin de satisfaire les entreprises à la recherche de compétences, et les candidats qui sont à la recherche
d’un BOULOT
Spécialisés dans les secteurs des Services, de l’Industrie, du Bâtiment et de la Logistique, nous sélectionnons pour vous vos
futurs collaborateurs et collaboratrices.
Contact au 05 61 84 59 20, au 3 rue du Monument, Espace Minerve, 31190 AUTERIVE. Francis et Sylvie vous accueillent du
lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.
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ENVIRONNEMENT

Travaux réalisés

PAR LE CHANTIER D’INSERTION EN 2016
SUR LES RIVIÈRES DU TERRITOIRE ET
TRAVAUX PROGRAMMÉS EN 2017
En 2016, dans le cadre de son Plan Pluriannuel de Gestion des rivières (PPG 20152019) ayant fait l’objet d’une DIG (Déclaration d’Intérêt Général), l’équipe du chantier
d’insertion a restauré et entretenu plus de 45 km de berges de rivières.
FOCUS SUR QUELQUES RÉALISATIONS :
R
 uisseau de la Mouillonne (Miremont) : Restauration de ce tronçon avec démantèlement
d’une dizaine d’embâcles relativement importants. Nous avons observé un important
développement de la végétation rivulaire que nous avons respecté en travaillant
uniquement sur le tiers inférieur du cours d’eau. Quelques boutures de saule blanc
ont été placées sur des secteurs totalement dépourvus de végétation ligneuse. On
observe ici encore un important « mitage » des digues lié à la présence de nombreux
ragondins. Nous avons aussi procédé à l’enlèvement de très grands peupliers blancs.
• Linéaire de berges : 989 ml + 371 ml de renaturation avec plantations (janvier 2016)
• 1875 ml (mars-avril 2016)
R
 uisseau de la Mouillonne (Lagrâce Dieu et Auterive) : Dans la suite des travaux déjà
réalisés sur la Mouillonne ce tronçon a été traité dans la même logique, c’est-à-dire
en priorité par l’enlèvement de nombreux embâcles. Nous avons procédé aussi au
débroussaillage de certains ronciers afin de mettre en place des boutures de Saule
Marsault.
• 895 ml (avril 2016)

R
 uisseau de Dorus (Mauressac) : Travaux de gestion courante sur la ripisylve avec une sélection
des rejets d’ormes et de robiniers déstabilisant les digues sur la partie plaine et enlèvement
d’embâcles sur la partie amont. Nous constatons ici la présence de nombreux ragondins.
Sur ce ruisseau, plusieurs très vieux chênes étaient effondrés sur le cours et ont nécessité
chacun plusieurs jours de travaux forestiers pour être extraits. Ces opérations de débardage
ont fortement endommagé la bande enherbée, ce qui a nécessité une intervention de remise
en état avec revégétalisation de la bande.
•L
 inéaire de berges : 2010 ml (février 2016)
Z
 ones humides de l’Ariège à Cintegabelle (îlots situés en aval de la rive gauche du
pont de Cintegabelle) : En 2016, comme prévu dans le Plan Pluriannuel de Gestion
2015-2017(cf. articles précédents de janvier 2016 et 2017), nous avons réouvert le
bras secondaire en respectant les prescriptions de la CATeZH (Nature Midi-Pyrénées),
c’est à dire en faisant en sorte que les travaux forestiers aient un impact minimal sur
le site (débardage en douceur, conservation du bois mort et respect total du sous
étage et de certaines vasières...). Nous avons aussi tracé un sentier d’interprétation
et pausé des panneaux pédagogiques fin juin (inauguration 29 juin 2017). Nous avons
également mis en place des plantations pour lutter contre la renouée du Japon (plante
envahissante) et nous intervenons régulièrement pour maintenir le sentier ouvert et
dégager nos jeunes baliveaux. Nos interventions nous permettent de lutter contre les
déchets amenés par la rivière et les usagers.
• 700 ml de plantation et d’entretien (fév. 16)

De plus, le 5 février 2016, en collaboration avec la CATEZH et la mairie de Cintegabelle, la
CCVA a organisé une animation de nettoyage dans le cadre de la journée mondiale des zones
humides sur le bras secondaire de l’ilot de Cintegabelle :
De nombreux déchets (environ 7 m3 : des pneus, déchets plastiques, carcasses, pièces
métalliques, grillages, câbles, vêtements, …) ont ainsi été évacués de l’îlot situé juste en aval
du pont de Cintegabelle par la trentaine de personnes présentes (agents et élus de la CCVA et
de la mairie de Cintegabelle, le SMIVOM, associations de pêcheurs et de chasseurs, association
Nature Midi-Pyrénées, …).
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AVANT

R
 uisseau le Calers
(Gaillac Toulza) :
Abattages de robiniers
sous cavés et secs
ainsi que d’ormeaux
secs et enlèvement de
nombreux embâcles.
• 1826 ml (mars/nov.
2016)

APRÈS

APRÈS

E
 ntretien des
plantations sur le
Cloupet à Auterive
(suite aux travaux
réalisées fin
2015-début 2016)
• 1400 ml (mai 2016)

Travaux programmés
EN 2017 DANS LE CADRE DU PLAN
PLURIANNUEL DE GESTION ET DE LA DIG
2015-2019 VALIDÉE EN 2015 :
PLUS DE 43 KM DE TRAVAUX SONT PRÉVUS EN 2017
SUR LES COURS D’EAU DU TERRITOIRE :
A
 uragne : Restauration du Ruisseau le
Tédélou (Linéaire 436 ml)
A
 uterive :
•E
 ntretien vigoureux sur Ruisseau le Cloupet
(Linéaire : 771 ml) :
•G
 ros travail de restauration et plantations sur
le Ruisseau le Massacre (Linéaire : 2833 ml)
•R
 estauration et plantations sur le Ruisseau
le Montauriol commune d’Auterive (Linéaire :
937 ml de plantations). Les plantations sur
le Massacre et le Montauriol se feront en
partenariat avec l’association « Arbres et
Paysages d’Autan ».
•E
 ntretien léger sur le Ruisseau le Saint
Colomb (1 368 ml)
•R
 estauration et plantations sur ruisseau
le Tédélou commune d’Auterive (Linéaire :
1350 ml)
C
 aujac :
•E
 ntretien léger sur le ruisseau le Rieumajou
(Linéaire : 432 ml)
•E
 ntretien léger et élagage sur la rivière
Mouillonne commune de Caujac (Linéaire :
2452 ml)
C
 integabelle :
•E
 ntretien léger sur le ruisseau de la Baillasse
(Linéaire : 276 ml)
•E
 ntretien et plantations sur le ruisseau
fontaine de Picarrou (Linéaire : 224 ml de
plantation et 741 ml d’entretien)
E
 sperce : Grosse restauration sur le ruisseau
le Trottis (Linéaire : 1546 ml)

G
 aillac Toulza :
• Restauration et plantations sur le ruisseau le
Gouto Claro (Linéaire : 1317 ml)
• Restauration et création de filtres naturels sur
le ruisseau le Pissebouc commune de GaillacToulza (Linéaire : 1675 ml)
G
 répiac :
• Renaturation sur le Ruisseau le Massacre
(Linéaire : 876 ml)
• Restauration et création de filtres naturels sur
le ruisseau le Loubens (Linéaire : 1974 ml)
• Entretien léger sur le ruisseau le Rivals
(Linéaire : 501 ml)
L
 abruyére Dorsa et Grépiac : Entretien
vigoureux sur la Rivière le Tédélou (Linéaire :
1491 ml)
L
 agrace Dieu :
• Restauration sur le ruisseau la Boutahère
(Linéaire : 946 ml)
• Entretien classique sur le ruisseau le Magrens
(Linéaire : 1033 ml)
M
 iremont :
• Entretien léger sur le ruisseau le Pissanel
(Linéaire : 569 ml)
• Entretien sur le Ruisseau le Rivet (Linéaire :
1821 ml)
P
 uydaniel, Mauressac et Grazac : Entretien
vigoureux sur la rivière la Mouillonne
(Linéaire : 3703 ml)
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EN MAI 2017, SUITE AUX GROS ORAGES
INTERVENUS SUR CE SECTEUR, DE
NOUVELLES COULÉES DE BOUES
(COMME EN 2007), ONT PROVOQUÉ
DE NOMBREUX DÉGÂTS CHEZ LES
RIVERAINS DU CLOUPET ET SUR NOS
PLANTATIONS.
Nous avons donc prévu de remplacer les
plants condamnés par cet évènement afin
de réduire à l’avenir les effets néfastes
de ces coulées de boues (rôle de filtres
naturels – cf. articles précédents de janvier
2016 et 2017). En parallèle, les services
techniques de la mairie d’Auterive, dans
le cadre de leur compétence « protection
contre les crues », en partenariat avec
nos techniciens, vont mettre en place des
mesures d’urgences et lancer une étude
plus approfondie pour dimensionner
un ouvrage de rétention pour favoriser
l’extension des crues en amont des
secteurs urbanisés.
La Communauté de communes est également
intervenue en 2016 sur le Chemin de
halage (Cintegabelle à Grépiac), le Marlan
(Puydaniel), le Fourio (Auterive), le Rivals sur
Grépiac, le Rauzé (Lagrâce Dieu et Puydaniel),
le Ruisseau de Mauressac, la Lantine
(Miremont), le Glaoudis (Grazac), le Pissebouc
(Gaillac Toulza), le Tédélou (Auragne), le Saint
Colomb (Caujac et Cintegabelle), le Calers (sur
Marliac secteur Amont et sur Cintegabelle), le
Baourès (Grazac), le Ruisseau de la fontaine
(Auragne), la Lichonne (Auterive), la Rigounelle
(Mauressac) et enfin la Piche (Auterive).

NOUVELLES COMMUNES DE LA CCLA
(HORS BASSIN DE LA LÈZE GÉRÉ PAR
LE SMIVAL) : TRAVAUX MENÉS EN
PARTENARIAT ÉTROIT AVEC LE SICOVAL :

V
 enerque : Restauration sur la rivière la
Hyse (Linéaire : 4000 ml)
L
 e Vernet : Restauration sur le ruisseau le
Rieutort (Linéaire : 3000 ml)
A
 uribail : Restauration sur le ruisseau le
Taillefer (Linéaire : 500 ml)
TRAVAUX RAJOUTÉS À LA DEMANDE DES
COMMUNES HORS PPG/DIG :

C
 integabelle-Le Vernet : Ariège (6000 ml) :
Entretien Chemin de halage rive gauche
(Cintegabelle - Le Vernet)
C
 integabelle : Replantation de la ripisylve
suite aux travaux d’assainissement sur le
ruisseau de Paris dans le hameau de Picarrou
(Linéaire : 300 ml)
M
 auressac : Bassin-versant de la Mouillonne –
ruisseaux de la Rigounelle et du Dorus (Linéaire :
500 ml) : à la demande de la commune et en
partenariat avec l’agriculteur local, nous avons
procédé en début d’année 2017 à la mise en
place d’une bande boisée sur 15 m de large afin
de lutter contre les coulées de boues menaçant
l’école communale, un hameau, la route et la
station d’épuration : ce chantier a été réalisé en
partenariat avec l’association Arbres et Paysages
d’Autan et avec la participation des enfants de
l’école communale.
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ASSAINISSEMENT

Auterive
T
 ravaux de réhabilitation de réseaux EU vétustes : Les
travaux de réhabilitation des réseaux EU/EV vieillissants,
inscrits dans notre Schéma Directeur d’Assainissement
intercommunal (2014-2024) et dont une partie a été
réalisée en 2016 (Bouleverd Jules Guesdes et rue
des Couteliers), vont désormais se poursuivre par le
remplacement du collecteur principal de l’avenue Arenys
Del Mar. Considérant le linéaire important ainsi que les
sur-profondeurs rencontrées, ce programme de travaux,
dont l’objectif est de réduire de façon notoire les entrées
d’eau claires parasites, se déroulera en deux tranches,
avec un démarrage des études de maîtrise d’œuvre cette
année.

N
 ouvelle station d’épuration intercommunale avec extension de
20 000 EH : La Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) à
vocation intercommunale située à Auterive (qui assure actuellement
la collecte et le traitement des effluents d’Auterive, d’une partie
de Miremont, de Lagrâce-Dieu, de Puydaniel et dans un proche
avenir, de Mauressac) va être remplacée par un nouvel ouvrage
dont la capacité nominale sera doublée pour atteindre 20 000
EH. Cet équipement stratégique pour le développement du futur
bassin Auterivain constitue l’investissement le plus lourd de notre
programme de travaux. Les études pour mener à bien ce projet
débuteront après l’été avec un démarrage des travaux estimé pour
fin 2018.
N
 ouvelle Gendarmerie. La construction de la nouvelle Gendarmerie
Nationale sur le site de la zone de Quilla, Voie La Pradelle nécessite
d’abandonner un ancien collecteur d’EU/EV. Ces travaux nous
ont conduit à la création d’une nouvelle antenne pour la desserte
des bâtiments existants, désormais raccordés sur le collecteur
principal situé sous la RD 820.

R
 evitaliser son cœur de ville : En deçà du cadre de
notre programmation pluriannuelle notre collectivité
pilote en étroit partenariat avec la commune d’Auterive,
un programme d’aménagement des espaces publics
rue Jules Valès. Les travaux de rénovation des ouvrages
collectifs, dont le réseau d’évacuation des eaux usées sur
un linéaire de 300 m, débuteront en cette fin d’année.

Cintegabelle

Caujac
R
 éhabilitation et extension de la STEP Notre
collectivité mène actuellement des études, pour
la reconstruction de la station de traitement
des Eaux Usées de Caujac. Les filtres plantés
de roseaux viendront remplacer les actuels
filtres à sables, qui présentent d’importants
dysfonctionnements, et la capacité de
traitement de la station se verra augmenter de
500 à 750 EH. Ces travaux devraient s’étendre
sur une durée de 6 mois, à partir de janvier
2018.

M
 ise en service de la STEP de
Picarrou : Le 4 avril 2017 a marqué
officiellement la fin du chantier
assainissement sur le hameau de
PICARROU. En effet, la nouvelle
station est désormais en route,
permettant aux habitants de bénéficier
du nouveau système d’assainissement
collectif !
P
 ont de l’Ariège à Cintegabelle
Le conseil départemental 31 s’apprête à engager la réalisation de travaux
sur le site du pont sur l’Ariège à Cintegabelle (réfection de son étanchéité,
agrandissement de la zone de circulation routière et création d’un espace sécurisé
pour les piétons). Cette action a pris la forme d’un projet urbain partenarial
rapprochant la commune, les services du département, les gestionnaires de
réseaux et notamment notre collectivité, assistée par le bureau d’études Pure
Environnement. Ces travaux vont nécessiter le déplacement de l’ensemble des
réseaux présents sur l’ouvrage d’art dont le collecteur d’assainissement EU de la
CCLA, prévoyant notre intervention à compter du mois d’octobre 2017.
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ASSAINISSEMENT

GRAZAC

E
 xtension de réseaux : Conformément au plan d’actions prévu dans le cadre du Schéma Intercommunal, l’extension du collecteur public
des Eaux Usées se dessine sur 350 m/l du centre bourg, par l’actuelle réalisation des études et un démarrage prévisionnel des travaux
pour le début d’année 2018.

Grépiac

E
 xtension réseaux Grand rue Saint Martin : En
octobre prochain, notre collectivité entamera les
travaux de pose du collecteur public des EU/EV,
afin d’assurer la desserte de 15 habitations et le
raccordement de cette rue Grépiacoise sur la station
d’épuration déjà en service.

TARIFS :
Une nouvelle tarification entre en vigueur pour ce
nouvel exercice 2017 :

• Partie fixe : 60 € HT
• Consommation : 1,20 € HT le m3.

Les Participations financières suivantes restent
inchangées :

URGENCES :
En cas d’obstruction, débordement… un seul numéro d’urgence à
composer, 24h/24h, 7j/7j : VEOLIA au 05 61 80 09 02
Rappel d’intervention domaine public : vous constatez un problème
d’écoulement au niveau de vos canalisations en partie privée ? Vérifiez
en premier lieu, l’état de votre boîtier de branchement situé en limite
de domaine privé/public. Si celui-ci est saturé, prenez contact avec
nos services : nous ferons intervenir notre prestataire sur le domaine
public afin de rétablir l’écoulement. Si votre boîtier de branchement
ne présente aucune anomalie, le désordre se situe en partie privée et
l’intervention d’un plombier peut se justifier.

• PFB (participation pour frais de
branchement) : 1500,00 € HT pour 1 logement
• PFAC (participation pour le financement
à l’assainissement collectif) : 3 000,00 €
pour une habitation ou un logement à usage
individuel.

INFORMATION :
Votre résidence principale, votre logement viennent
d’être vendu…. 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 assainissement.
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UN AVANT GOÛT DU
CENTRE PETIT ENFANCE…
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ENFANCE JEUNESSE
SERVICE ENFANCE JEUNESSE DE LA CCLA
/ AURIBAIL, BEAUMONT, LAGARDELLE, LE VERNET, VENERQUE

LES JOLIES COLONIES DE VACANCES ! Cet été le service enfance jeunesse de la
CCLA (communes d’Auribail, Beaumont, Lagardelle, Le Vernet, Venerque) vous
propose quatre séjours à l’esprit colo!
Objectifs : faciliter l’accès aux loisirs éducatifs pour toutes et tous, favoriser la
découverte d’autres cultures, encourager le dépassement de soi, générer l’enthousiasme et la richesse du vivre et faire ensemble. C’est ça
notre esprit colo ! Partir ensemble à la rencontre de soi et des autres. Au programme : de la baignade, des viellées à l’ancienne, des cerf
volants et des sports aquatiques avec le séjour des 6-11 ans au lac de Salagou ( 34), un raid aventure multisport sur l’île de Chambod (01)
pour les 12-14 ans, un séjour en Espagne dans le cadre d’un projet mené par un groupe de 11-15 ans et enfin une rencontre en Lettonie
avec nos ami-e-s létons et roumains dans la cadre de nos projets d’échanges européens ERASMUS+ pour les 14-18 ans.
Plus d’infos au 06 45 53 34 51.

ALSH Louis Souillès / AUTERIVE
Avant tout, nous réitérons comme chaque été l’expérience des séjours et mini camp.
Pour les 8-11 ans nous proposons un séjour de 5 jours/4 nuits du 17 au 21 juillet 2017 dans une base
départementale du Tarn à Razisse. La semaine suivante, c’est au tour des 4-7 ans où nous proposons
un mini camp de 3jours/2 nuits du 26 au 28 juillet 2017, dans une autre base départementale du Tarn
à Sérénac. Ces deux projets seront rythmés par des activités sportives de pleine nature et celles au
penchant environnemental liées à la nature.
• Cette année, les semaines seront animées par thématiques à la quinzaine.
• Une première semaine d’accueil commune à tous avec des jeux de connaissance et certaines activités qui toucheront les règles de vie,
nous l’intitulerons « Bienvenue les Loulous et les Zinzins ». Aussi une nouveauté, l’équipe pédagogique a souhaité une thématique
commune à tous les groupes des 3 ans au 11 ans, intitulée « Balades autour du monde ».
• Puis pour les 3-4 ans, les thématiques suivantes s’intituleront « Les dinosaures » et « Voyage dans les îles ».Chez les 5-6 ans, il s’agira
de « Les apprentis dessinateurs » et « En plein air ». Pour les 7-11 ans début du mois d’août, « Le monde imaginaire » et en suivant « Les
pirates » chez les 7-9 ans et « A vos maquettes » pour les 10-11 ans.
• Comme chaque année plusieurs actions seront menées au fil des semaines, des sorties, des intervenants extérieurs qui enrichissent le
contenu, et cette année, une nouveauté en projet, une veillée nuitée.
• Nous finirons l’été, en dernière semaine, avec une thématique commune à tout le centre de loisirs s’intitulant « Flash back d’été », qui
permettra à tous de faire travailler la mémoire avant la rentrée.

ALSH / CINTEGABELLE
L’équipe d’animation de l’A.L.S.H. Intercommunal situé à Cintegabelle propose des animations les mercredis après-midis et vacances
autour de thématiques répondant aux besoins, envies et rythmes des enfants.
Les mercredis jusqu’en Juillet 2017 seront
rythmés par l’art sous toutes ses formes.
Les enfants s’installeront au bord de l’eau
et pourront jouer aux impressionnistes,
s’essaieront au Land ’Art et réaliseront
un reportage photo sur l’architecture du
village. Toutes ces demi-journées seront
ponctuées de temps fort comme des
temps de relaxation et des pique-niques
champêtres.

Un partenariat avec l’association AL
CANTOU permettra aux enfants de
participer aux ateliers jardinages tout en
créant un lien intergénérationnel.
Une passerelle avec la Maison Des Jeunes
de Cintegabelle sera organisée pour les
CM2 le Mercredi 28 Juin 2017.
Enfin, petits et grands préparent ensemble
des décors pour animer la journée de « La
famille s’anime dans l’interco » le Samedi
10 Juin 2017.

La période estivale quant à elle, est en
cours de préparation, mais nous pouvons
vous dire qu’elle réservera plein de
surprises !
L’A.L.S.H. Intercommunal de Cintegabelle
sera ouvert :
Du Lundi 10 Juillet au Vendredi 04 Août
2017
Et rouvrira ses portes du Lundi 28 Août au
Vendredi 1er Septembre 2017.
Pour tout renseignement vous
pouvez contacter le Service enfance
au 05.61.08.35.72 ou par mail alsh.
ccvacintegabelle@leolagrange.org
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ALSH / MAURESSAC et GRAZAC
En 2017, le sujet de la citoyenneté va être abordé sous forme de
grands jeux (quizz), mais également en permettant aux enfants
de se mettre dans la peau d’acteurs/réalisateurs en produisant
un court métrage qui aura pour thème « Respect et Tolérance ».
De plus, une commission enfant se tiendra une fois par mois,
commission qui aura pour objectif de rendre l’enfant acteur de
ses loisirs et garant du vivre ensemble.
Un intervenant « zumba » viendra initier les enfants à la danse afin
de leur permettre d’apprendre à coordonner leurs mouvements et
favoriser le développement de la motricité pour les plus jeunes.

Pour les plus bricoleurs d’entre eux, un
atelier de bricolage est prévu au programme de cette fin d’année
afin de réaliser un mini jardin en palette (plantation de fleurs et
d’herbes aromatiques).
Pour profiter des beaux jours, des balades en forêt avec piquenique et jeux d’aventures sont également prévus ; sauriez-vous
vous orienter sans boussole et sans carte mais seulement en vous
aidant du soleil… ?
Pour tout renseignement vous pouvez contacter l’A.L.S.H.
au 06.82.77.57.47
ou par mail alsh.ccva-mauressac-grazac@leolagrange.org

ALSH / MIREMONT
L’accueil de loisirs se situe dans la petite commune de Miremont,
village rural où l’école élémentaire et l’école maternelle sont
séparées par une jolie petite place « La place Occitane ». C’est
un environnement accueillant, verdoyant, équipé d’un parc, d’un
terrain de foot, d’un boulodrome, d’une médiathèque. L’accueil de
loisirs débute le mercredi à partir de 11h45 jusqu’à 18h30. Nous
accueillons entre vingt et trente enfants dans l’enceinte de l’école
maternelle où nous travaillons quelques fois sur divers projets en
commun (élémentaire et maternelle).

ALSH / GREPIAC
Projet valorisation de l’ilot
Depuis l’été 2016 les enfants de l’A.L.S.H. de Grépiac vivent
des actions en vue de réhabiliter l’ilot. En effet, ce projet est né
à la demande de la municipalité car ils ont comme projet de
réaménager l’îlot, il deviendra une zone de loisirs, sport détente
et promenade.
Nous avons mis en place un sentier botanique, customisé les
poubelles durant les vacances d’hiver 2017 et fini par la création
d’un hôtel à insectes les vacances de printemps dernier.
Journal de l’A.L.S.H.
Le journal se fait durant les mercredis. La première édition est
parue en janvier dernier, nous sommes actuellement en train de
finaliser le 2nde édition.
Les vacances d’été sont en pleine construction, un séjour raid
aventure est prévu la dernière semaine d’aout pour les 9 - 12 ans.
Une surprise est en train de se mettre en place pour les amateurs
de musique âgés entre 7 et 11 ans, ce que nous pouvons vous dire
pour le moment c’est que nous pourrons les voir sur scène lors du
Festival de rue de Miremont les 22 et 23 juillet 2017.
Mais aussi des sorties vélos, culturelles au musée des abattoirs,
baignades seront au programme.
Pour les 9 - 11 ans nous vous préparons une salle juste pour vous
dans laquelle vous pourrez créer et imaginer vos vacances. Des
sorties tels que canoë kayak sont organisées.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !!!!!

Nous travaillons actuellement en partenariat avec la médiathèque
où les enfants découvrent de nouvelles activités manuelles et
peuvent vaguer aux milieux des livres, dvd ou cd pour s’ouvrir à
de nouveaux supports.
Egalement en partenariat avec Mr Pujos, responsable de
l’association de pétanque de Miremont qui nous donne l’occasion
de pratiquer la pétanque dans une ambiance conviviale.
Le principal axe de travail pour cette fin d’année scolaire et l’année
scolaire à venir, est de continuer à développer un partenariat
communal afin que les enfants soient pleinement investis dans
la vie du village.
L’environnement rural permait
également d’envisager de réaliser
des projets autour de la nature au
sein du village.
• Pétanque
• Orgami à la médiathèque
• Zumba
• Place Occitane avec les enfants
Pour tout renseignement
vous pouvez contacter l’A.L.S.H.
au 06.95.80.94.84
ou par mail alsh.ccva-miremont@leolagrange.org

Pour tout renseignement vous pouvez contacter l’A.L.S.H. au
07.81.75.27.88 ou par mail alsh.ccvagrepiac@leolagrange.org
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PETITE ENFANCE

Petite enfance,
enfance et jeunesse
Depuis le premier janvier 2017 la fusion des deux communautés de communes (CCVA et CCLAG)
créant la nouvelle Communauté de Communes Lèze Ariège : C.C.L.A a permis une nouvelle dynamique
des actions envers la petite-enfance, l’enfance et la jeunesse créée par le regroupement des 19
communes représentant plus de 30 000 habitants, ce sont désormais 6 crèches ; 1 halte garderie ; 3
Relais d’Assistants Maternels ; 8 centres de loisirs ; 5 points d’accueil ou d’information jeunesse et
des appuis sur les activités périscolaires qui permettent des actions d’animations et de développement
pour nos enfants. La construction en cours et en voie d’achèvement de la nouvelle crèche multi-accueil sur Auterive dont nous
vous présentons l’infirmière Géraldine Rubens et la directrice Aurélia Rodrigues (photo ci-contre), qui nous ont rejoint depuis le
02 mai 2017 ; celle d’un centre de loisirs / périscolaire sur Beaumont ouverture prévue début 2018 et le nouveau point d’accueil jeunesse à
Venerque qui complètent cette volonté de proposition d’animation, de développement et de sociabilité. Vous trouverez dans ce journal les
actions principales menées par nos différentes structures qu’elles soient confiées à divers partenaires associatifs, prestataires de services
ou gérées directement par la communauté de communes.
Vous avez eu la possibilité de découvrir toute l’offre d’accueil sur le territoire lors de la journée ’’la famille s’anime dans l’interco’’ organisée
le 10 juin en collaboration avec tous les partenaires du territoire de la CCLA qui vous ont présenté chacun dans leur domaine ce qu’ils
réalisent dans leurs compétences respectives. C’est bien la confirmation de la volonté exprimée par les élus de la CCLA de poursuivre un
accueil de qualité pour nos familles et nos enfants.
Monsieur Chenin, Vice-Président Petite Enfance, Enfance et Jeunesse

Halte-Garderie Canailloux / AUTERIVE
Comme chaque année, nous nous remettons à peine de nos émotions
de la venue du Père Noël et du spectacle, que déjà nos Canailloux vont
au cinéma regarder des courts métrages présentés par “Cinemômes”
de l’association d’Auterive.
A la halte garderie, on s’étire, on chante, on joue, on grandit... !! Que du
plaisir pour les enfants et les parents !
La halte garderie, un système de garde collective pour apprivoiser la
séparation et devenir autonome tout en douceur.

Microcrèche Lé Cantounet / CINTEGABELLE
C’est toujours avec une pointe de nostalgie que nous nous approchons de juillet.
Période synonyme de départ pour certains enfants qui se dirigent déjà vers l’école!
D’autant que ces derniers mois ont été riches en moments de partage : journée déguisée autour
d’un gouter festif où enfants, parents et professionnelles ont pu se retrouver; chasse à l’œuf; sortie
au château de Bergues: ferme située dans un très bel environnement calme et serein propice à la
découverte des animaux. En effet, petits et grands étaient ravis de nourrir moutons, chèvres, lapins,
de monter à dos d’âne ou encore de découvrir un trésor caché !
Début d’été, départ des “grands” sera pour la micro-crèche, l’occasion de se retrouver une nouvelle
fois pour faire la fête.
Nous parerons ensuite les murs de la crèche d’un thème nouveau en pensant à l’arrivée de jeunes
enfants pour qui l’équipe réserve déjà un accueil attentionné, chaleureux, empreint de bienveillance.

Multi-accueil le Jardin à
Bet’Hyse / VENERQUE
UNE ANNÉE DE RENCONTRE
D’une coccinelle à Zorro, ce fut un carnaval
haut en couleurs et des déguisements
variés portés par les enfants de la crèche !
Puis ce sont les cloches qui ont déposé des
œufs en chocolat pour le plaisir des petits
et des grands ! Avec elles, les cloches ont
également annoncé le printemps, nous
en avons profité pour planter de nouvelles
« gourmandises » dans la serre. Cette
année, une famille nous a particulièrement

gâtée de ses propres semis et jeunes
pousses. En attendant les récoltes, c’est
une grande joie d’arroser et de voir pousser
les plantes ! Enfin, « Zatou » a fait son
entrée à la crèche, pour accompagner les
enfants à reconnaître leurs émotions. Ainsi,
petit à petit ils avancent sur le chemin de
la communication de leurs besoins, entre
eux et vers les adultes. Nous remercions
les parents qui ont été au rendez-vous des
« portes ouvertes » où ils ont pu vivre le
quotidien de leurs enfants.
Au programme des prochaines semaines :
une soirée « cuisine » pour réunir les parents
et les professionnelles, avec la venue d’un

chef qui partagera ses recettes familiales,
rapides et appétissantes à reproduire à la
maison. Le prochain rendez-vous de partage
parents/enfants se fera lors d’ateliers sur le
thème du massage « météo » : un véritable
moment de douceur privilégié à découvrir…
Et bien sûr, tout le monde attend la fête de
l’été où nous nous
retrouverons tous
ensemble
pour
un moment, pas
comme les autres,
placé lui aussi
sous le signe de la
fête !
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conformément aux menus établis chaque semaine par la directrice.

/ LE VERNET

La crèche multi accueil les P’titous du VERNET est une structure
associative d’une capacité de 25 places qui offre un accueil collectif
régulier ou occasionnel ainsi qu’un accueil d’urgence pour les
enfants âgés de 8 semaines à 6 ans de 7h30 à 18h30 du lundi au
vendredi.
L’accueil des enfants est réalisé en fonction des besoins
spécifiques des familles. Une des orientations sociales majeures
de l’association est de développer un lieu de mixité sociale et de
prévention contre les inégalités dans le respect de la laïcité. Nous
favorisons l’accueil des enfants en situation de handicap, ils ont
pleinement leur place au sein de notre structure.
Les enfants sont répartis en 3 groupes d’âge afin de répondre et
de suivre au mieux les besoins de chaque enfant. Les repas sont
préparés sur place par notre cuisinière à partir de produits frais,

Un personnel qualifié, compétent et motivé compose notre équipe
pluridisciplinaire de 13 personnes pour accompagner l’enfant
dans ses apprentissages et dans sa socialisation. Un intérêt tout
particulier est porté au respect des rythmes, des besoins et de
l’individualité de chaque enfant, notamment en ce qui concerne son
sommeil et ses temps de repos.
La crèche permet aux enfants d’évoluer dans un environnement
adapté, sécurisé, ludique aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Dès que le temps le permet, les enfants peuvent profiter du jardin
clos et arboré permettant d’organiser de nombreuses activités et
jeux (toboggans, petite cabane, porteurs, tricycles…)
Contact : Madame COUTURE, Directrice de la crèche,
reste à votre disposition pour tout renseignement au
05.61.08.99.34 ou lesptitous@free.fr

Multi-accueil L’Oustalet / MIREMONT
Les mois défilent, les enfants grandissent mais la crèche continue de résonner de cris et de rires. Cette
année, la thématique des transports a ravi ce petit monde. La cour de la crèche s’est parée d’une voile
de bateau, le voyage se poursuit.
Première étape avec la visite des animaux de « Sylviane » une de nos auxiliaire de puériculture, poule,
colombes, lapins,….viennent à la rencontre des enfants, une merveilleuse rencontre, des yeux brillants.
Rien n’arrête l’équipe prête à tout.
Et voilà une autre rencontre cette fois autour du livre, une matinée livres réunissant parents, enfants
et professionnelles, un moment d’échange et de partage, une ouverture vers la richesse de notre
littérature jeunesse.
Un grand merci à Mme BAURENS et à la médiathèque de Miremont pour le prêt de matériel et de livres.
Le voyage touchera bientôt à sa fin mais des étapes restent à venir, notre sortie de fin d’année réserve
bien des surprises avec la découverte d’un parcours des sens (ouïe, goût, odorat,…) adapté aux tout
petits, la découverte de nouveaux animaux, ….. et pour notre fête de fin d’année une plage de sable
prendra ces quartiers d’été dans la cour du jardin pour le plaisir de tous, petits et grands.
Dernière étape la porte de la crèche se ferme ,les plus grands prennent leur envol pour l’école, un
nouveau monde, mais c’est avec confiance qu’ils nous quittent , prêts et fin prêts .Et pour les autres
nous les attendons à la rentrée pour une nouvelle année riche en rebondissements.

Actualité sur les RAMs
Depuis le début de l’année 2017, plusieurs changements sont à noter concernant les relais
d’assistants maternels (RAM).
Suite à la fusion en janvier, les 3 RAMs présents sur la communauté de communes peuvent
accueillir les familles ainsi que les professionnels de la petite enfance. Elodie DELMAS vous
accueille sur Auterive, Stéphanie CAMPOZANO vous accueille sur Caujac et Brigitte LEROY
au Vernet. L’objectif de ces trois RAMs est de travailler en commun afin de garantir une
cohésion dans nos pratiques professionnelles.
Un autre changement prévu concerne le RAM d’Auterive actuellement situé sur le centre de
loisirs Louis Souillès, il emménagera dans ses nouveaux locaux au sein du centre petite enfance au cours de l’été 2017.
Enfin, les RAMs ont pour projet d’accompagner les assistantes maternelles dans leurs démarches à la formation continue. D’ailleurs,
deux formations ont été proposées sur le territoire pour deux groupes différents d’assistantes maternelles ; « adapter sa communication
avec l’enfant » et « préparation au certificat sauveteur secouriste du travail dans le cadre de la prise en charge d’enfants ». Suite à une
forte mobilisation des professionnelles, cet accompagnement à la formation continue perdurera.
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TOURISME ET CULTURE

FOCUS SUR L’OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL LEZE ARIEGE
Créé en 2004 sous
l’appellation Syndicat
d’initiative, et géré par
une association et ses
bénévoles, l’Office de
Tourisme est devenu
intercommunal au
1er Janvier 2017, en
application du transfert de
compétence la loi NOTRe.
Aurélie et Annabelle vous
y accueillent le lundi,
mardi, jeudi, vendredi
de 10h à 12h et de 13h à
17h en basse et moyenne
saison, le samedi matin
de 10h à 12h entre Mai et
octobre, puis du lundi au
samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00 en été
(Juillet-Août).

LE PREMIER TOURISTE
C’EST VOUS, C’EST
NOUS !
Souvent nous connaissons mieux les régions où
nous avons séjourné que le territoire où nous
résidons ! Et c’est fréquemment le constat que
nous faisons lorsque les locaux franchissent
le pas de la porte pour la première fois : « ah
si j’avais su, je serai venue avant ! » « Nous ne
savions même pas que vous aviez toutes ces
informations ! » « Et dire que mon mari et moi
n’avions aucune idée pour occuper les enfants le
week-end ! »
Nous invitons tous les habitants du territoire
qui le souhaitent à venir nous rencontrer pour
découvrir la diversité de l’offre de loisirs que
nous pouvons proposer.

DU TOURISME MAIS PAS QUE !
Nous assurons l’accueil et l’information en
répondant aux différentes attentes de façon
personnalisée à chaque visiteur. Nous sommes
donc toujours en alerte et attentives à chaque
nouvelle enseigne (de restauration ou de loisirs
par exemple). Une connaissance des différents
acteurs locaux que ce soit économiques ou
touristiques est indispensable : nous effectuons
donc une visite de courtoisie des gîtes, chambres
d’hôtes, hôtels et restaurants pour la diffusion
d’information adéquate.
L’office de tourisme constitue un levier
économique qui permet la consommation locale,
notamment avec la captation des visiteurs
camping-caristes qui restent en moyenne
72h au lieu d’un simple passage après avoir
pris connaissance de l’intérêt stratégique du
lieu pour la randonnée pédestre, la découverte
du « petit » mais conséquent patrimoine rural
(églises, pigeonniers, fontaines, moulins…), les
descentes en Canoë-Kayak sur l’Ariège…

L’office de tourisme propose également la vente
des produits à la Violette, de cartes postales et
des topoguides de randonnées comme celui de
Sentes et Layons.
Nous assurons surtout la promotion des
évènements organisés par le tissu associatif
très actif dans chaque commune via les médias
Web et le réseau social Facebook avec la page
Office de Tourisme Intercommunal Lèze-Ariège
ainsi que par la diffusion d’une newsletter et
d’un emailing de toutes les manifestations par
quinzaine, chaque mois !
Nous valorisons la destination et l’offre du
territoire par la mise en œuvre, la rédaction
et l’édition d’un guide touristique de la ville
d’Auterive qui va être étendu aux 19 communes
de la communauté de communes Lèze-Ariège
d’ici la fin de l’année.
La région reçoit de nouveaux arrivants tous les
ans, surtout en fin d’année scolaire et l’office
de tourisme est souvent le point de départ de
recherche des familles pour venir s’installer
sur le territoire. C’est aussi chez nous que les
futurs mariés cherchent des lieux de réception
ou bien les familles de patients de la clinique
de Verdaich qui cherchent à se loger de façon
temporaire ou au week-end pour les visites.
Nous participons entre autres, aux bourses
d’échange entre offices de tourisme de l’Ariège
et de la Haute-Garonne 2 fois par an, au jury
du concours des villes et villages fleuris en
Juin chaque année, au Salon du Tourisme,
aux formations proposées par la Fédération
régionale des Offices de tourisme et syndicats
d’initiative…

Accueil, coordination,
promotion, diffusion,
information, curiosité et
polyvalence définissent
notre façon de travailler !

Offices de
Tourisme
de

France

UN SITE INTERNET AMENÉ À ÉVOLUER !
Le site www.tourisme-auterive.com va être
amélioré tout au long de l’année : restauration,
loisirs, patrimoine sur les 19 communes vont
être ajoutés pour répondre aux recherches des
visiteurs numériques.

UNE NEWSLETTER POUR LES ANIMATIONS
ET MANIFESTATIONS AUTOUR DE CHEZ VOUS
Tous les 15 jours, nous diffusons un agenda des
manifestations sous forme de Newsletter : sur
le territoire des 19 communes mais aussi un
peu plus loin lorsque nous le pouvons…car les
évènements ne manquent pas !
Si vous aussi, vous souhaitez la recevoir, pensez
à vous y inscrire en ligne sur www.tourismeauterive.com Rubrique L’Agenda. Nous serons
heureuses de vous ajouter à nos 710 abonnés !

UNE PAGE FACEBOOK POUR RESTER
CONNECTÉ !
Pour les habitués des réseaux sociaux, nous
avons créé notre page Facebook Office de
Tourisme Intercommunal Lèze Ariège. Nous
vous invitons à aimer notre page et à la diffuser
autour de vous !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le site www.tourisme-auterive.com
c’est 21 338 visiteurs en 2016 et 39 575 pages
visitées ! (Contre 16 795 visiteurs et 33 717
visites en 2015) Il est aussi visible depuis vos
smartphones.
2578 visiteurs physiques ont poussé la porte
de l’Office de Tourisme en 2016 dont 129
visiteurs étrangers.
Le territoire comptabilise une cinquantaine
d’hébergements touristiques tous types
confondus (gîtes, chambres d’hôtes, hôtels,
camping)

Ecole de Musique
Depuis sa création en 2010, l’école de musique devenue l’Ecole de Musique Intercommunale Lèze Ariège au premier
janvier de cette année, poursuit sa mission culturelle au sein de son nouveau périmètre territorial de 19 communes.
Outre les cours dispensés au sein de l’école de musique, elle va à la rencontre de nombreux enfants. En effet, plusieurs
professeurs de l’Emila sillonnent le territoire pour proposer et mettre en œuvre des projets musicaux riches et variés.
Conte musical, chorale, orchestre à l’école, création musicale, découverte et exploration du monde sonore, ces
projets s’adressent à tous les publics : relais d’assistantes maternelles, crèches, écoles maternelles et élémentaires,
collège… La volonté de l’Emila est de faire rentrer la musique, la culture au sein de tous les établissements liés à
l’enfance, l’adolescence sur le territoire ; afin que chaque enfant puisse bénéficier de cette expérience et ainsi s’ouvrir
à de nouveaux horizons. Pour cela, l’Emila propose à chaque structure, ou groupe scolaire au moins une heure de
musique hebdomadaire encadrée par des professeurs diplômés et spécialisés dans les interventions musicales.
Tous ces projets sont le fruit d’un travail d’étroite collaboration entre les professeurs de l’Emila et les enseignants,
personnels encadrants des structures de la petite enfance. Depuis plusieurs années maintenant, un véritable
partenariat s’est mis en place : les professeurs de l’Emila apportent leurs compétences et assistent les enseignants
dans l’élaboration et la mise en place de leur projet culturel d’établissement auprès des enfants.
Pour les enfants, tous ces projets sont l’occasion de partager des moments musicaux forts, affiner leur concentration,
leur écoute et enfin développer de nouveaux savoir-faire. L’aboutissement de ces projets, peut prendre plusieurs
formes : enregistrement d’un CD, spectacle, vidéo, photos…Pour les enfants, c’est toujours une fierté et un bonheur de
pouvoir montrer, faire écouter le fruit de leur travail au reste de la famille et ainsi partager ensemble.
BÉNÉDICTE REYGNIER
Responsable des IMS au sein de l’Ecole de Musique Intercommunale Lèze Ariège
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ZOOM sur
GAILLAC-TOULZA
Construit au XIIème siècle par
les moines cisterciens de l’abbaye de
Calers, Gaillac-Toulza se situe à une
altitude entre 206 et 360 mètres, à
40 kilomètres au Sud de Toulouse, à la
limite du département. Le bourg, adossé
au ruiseau Le Calers, est traversé par la
départementale 25 qui relie la vallée de
l’Ariège à la vallée de la Lèze. Constituée
de hameaux dont celui d’Escayre et
de Saint Julien, la commune compte
1247 habitants pour une superficie de
4040 hectares. Sa population a beaucoup
varié, atteignant les 2 000 habitants
en 1860 pour retomber à son plus bas
niveau en 1975 (582 habitants) et donc
remonter lentement depuis.
125 enfants dont ceux de la commune
de Marliac fréquentent les cinq classes
du groupe scolaire, de la maternelle au
CM2. L’école bénéficie d’une garderie
communale, gratuite le matin et le midi,
avec faible participation des familles
après la classe et d’un service de
restauration traditionnel avec cantinière.
Des relations intergénérationnelles
sont nées et devenues incontournables
à la vie du village entre les enfants de
l’école et les gaillacois notamment lors
des cérémonies de commémorations au
cours desquelles les enfants récitent des
poèmes et entonnent des chants appris
avec les enseignants.
La vocation agricole de la commune
est indéniable, longtemps partagée
entre céréaliers et éleveurs, maintenant
fortement tournée vers les productions
Bio. Les barquettes bleues des œufs

bio de la ferme de
Grillet comme la bière
blonde ou ambrée
Zeithum de la ferme
malterie- brasserie
de La Bourdette, les productions de
porc gascon et d’agneau de la ferme
de Crabot ou celles de la ferme bio
des Coteaux entre autres, sont là pour
démontrer que cette façon de produire
à le vent en poupe aussi bien chez les
consommateurs que les agriculteurs.
La clinique de Verdaïch est source
d’emploi pour tout le territoire ; le
château de Verdaïch accueille la partie
rééducation fonctionnelle à laquelle
est annexée un important centre
neurologique qui ne cesse de s’agrandir.
L’établissement est renommé dans toute
l’Occitanie.
Face à la chaîne des Pyrénées, sur un
versant ensoleillé, un camping naturiste
accueillait il y a peu de temps encore,
des estivants nordiques. L’hébergement
en gîte est possible au village comme
en pleine nature avec le gîte rural
écologique de Chaumarty.
Le circuit de motocross, géré par
le Moto-Club de Toulouse, sur un
terrain très pentu accueille tous les
ans (généralement le 1er mai) une
compétition de très haut niveau.
Plusieurs champions du monde ont
brillé sur ce circuit spectaculaire
visible à 100 % devant un public de
5 à 7 000 personnes.

Le village dispose aussi
d’un stade de football où évoluent
les équipes du Coq Gaillacois et
un boulodrome couvert édifié par
des bénévoles comme la plupart des
installations dédiées aux activités des
associations particulièrement actives :
le foyer rural, les trois comité des fêtes,
le coq gaillacois (football), le club de
pétanque, l’association communale de
chasse agréée, le club du 3ème âge,
l’association des parents d’élèves, la
chorale de l’Autan. Toutes les activités
comme les reportages photos de toutes
les manifestations gaillacoises sont
maintenant consultables sur le site
gaillac-toulza.com.

LES SITES À VISITER
• Les trois églises : Saint-Etienne au
cœur du village, Saint Paul à Escayre et
Saint-Julien à Saint Julien. La fontaine
sainte de Saint Julien construite en
1812 est connue pour son pèlerinage le
28 août.
• Le musée Nostré Païs (uniquement sur
réservation).
• Les nombreux chemins de randonnées
ouverts depuis 1976 et connectés
avec ceux des communes ariègeoises,
offrant une vue magnifique sur les
Pyrénées.
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