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NOTES
SERVICES 
INTERCOMMUNAUX

 Accueil : 05 61 50 99 00 / accueil@ccba31.fr

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

  Coordination Petite Enfance :  
Tél. 05 61 50 99 48

  Coordination Jeunesse : Tél. 05 61 50 99 43

  ALSH Beaumont-sur-Lèze :  
Tél. 06 45 62 41 76

  ALSH Auterive : Tél. 05 61 50 81 58

  ALSH Cintegabelle : Tél. 05 61 08 35 72

  ALSH Grépiac : Tél. 07 81 75 27 88

  ALSH Lagardelle : Tél. 05 34 48 91 33

 RAM Auterive : Tél. 05 34 26 35 06

 RAM Caujac : Tél. 05 61 50 64 60

 RAM Vernet : Tél. 05 64 48 44 91

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

  Office du Tourisme : Tél. 05 61 50 28 71

  Maison de l’habitat : Tél. 05 61 50 05 93

 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

  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

 Mairie de Mauressac : Tél. 05 61 50 62 00

 Mairie de Miremont : 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

 SMEA 31 : Tél. 05 61 17 30 30

 SPEHA : Tél. 05 34 66 71 20

  Service eau potable Auterive :  
Tél. 05 34 28 19 30

AGENDA EMILA 2019
école de musique
SEPTEMBRE
• Mercredi 11 septembre 2019 : début des cours

OCTOBRE
•  Samedi 19 octobre 2019 : 10h et 11h15 P’tites Auditions des vacances,

lieu à préciser

DÉCEMBRE
•  Lundi 2 décembre 2019 : 20h00 première répétition publique des

groupes de musiques actuelles – Allégora, Auterive
•  Vendredi 6 décembre 2019 : Heure Musicale – Eglise Saint Paul,

Auterive
• Samedi 21 décembre 2019 : lieu à préciser
- 9h30 et 10h30 P’tites Auditions des vacances
- 12h-13h : initiation aux danses traditionnelles
- 4h30 : Bal Trad’

JANVIER
• Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020 : Le Clavier dans tous ses états
– Allégora, Auterive

‘‘Trait d’union’’ est édité par la Communauté de Communes du Bassin Auterivain 
- Directeur de la publication : Serge BAURENS, Président de la Communauté de
Communes - Rédaction - Iconographie - Photos - Secrétariat de rédaction : équipe
de la CCBA - 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 : 13 000 exemplaires - Dépôt légal : 2e semestre 2019.

ZI Robert Lavigne - RD 820  
31190 AUTERIVE
Tél. 05 61 50 99 00  
Fax 05 61 50 99 02

Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00  
et de 14h00 à 17h00

www.cc-bassinauterivain.fr
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éditorial
de Serge Baurens

Madame, Monsieur 

Notre Communauté de Communes a beaucoup changé depuis que les élus du territoire m’ont confié 
la Présidence en 2014.

J’ai souhaité dès mon arrivée dynamiser cette structure utile pour notre territoire.

J’avais pour objectif premier de créer un service emploi et développer la venue de nouvelles entreprises. 
Je souhaitais aussi amplifier les services rendus aux habitants de notre territoire tels que crèches, 
centres de loisirs, RAM, école de musique etc… Je ne peux aujourd’hui qu’être satisfait des résultats 
en cette fin de mandat. Le résultat a été encore plus important que prévu puisque la loi « NOTRe » nous 
a imposé la fusion avec la Communauté de Communes voisine.

Cette fusion, après deux ans de travail, de compromis et de tolérance, avec en plus l’intégration de l’ex 
SMIVOM, a créé une structure plus importante, plus lourde, plus compliquée à gérer.

Ma satisfaction, à ce jour, c’est de voir une Communauté de Communes importante sur notre territoire, 
forte de 32 000 habitants avec un budget, certes important, mais sans conséquences sur les impôts 
locaux, qui rayonne sur notre territoire.

De nombreux services sont rendus pour nos administrés, l’enfance, petite enfance, jeunesse, la collecte 
et le traitement des ordures ménagères, l’aménagement des zones industrielles, l’environnement et 
l’insertion, la culture, le tourisme…

Ces services vont encore progresser grâce au travail entrepris pendant ce mandat par les élus mais 
aussi grâce à la compétence et au dévouement de nos agents.

Vous pourrez trouver dans ce bulletin les avancées et les projets, résultat d’un travail permanent de 
cette grande structure.

En tant que Responsable et Président je dois me réjouir de toutes ces avancées.

Je dois aussi être satisfait de la cohésion, de l’enthousiasme des élus qui, unanimement, portent 
l’ensemble des projets que j’ai impulsé durant ce mandat. Satisfait aussi d’avoir pu lancer les gros 
projets pour l’avenir. Je suis impatient de voir le centre aquatique et le pôle culturel sortir de terre, 
mais aussi de voir les travaux d’agrandissement du siège de la CCBA se terminer afin de profiter du 
nouveau « Pôle Accueil Usagers ».

Tous ces projets sont aujourd’hui lancés et verront leurs réalisations au prochain mandat.

Je profite de ce dernier bulletin pour remercier le conseil communautaire de m’avoir permis de diriger 
cette structure de manière démocratique, avec des débats enrichissants, parfois vifs mais toujours 
dans le respect des personnes. 

La Communauté de Communes est une très bonne école de la tolérance. 

Je ne peux terminer ce tour d’horizon du travail qui m’a été confié sans remercier, bien sûr, l’ensemble 
des agents qui travaille pour moi, travaille pour vous tous.

Le Président,  
Serge BAURENS 
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FINANCES

BUDGET GéNéRAL 2019 : 
30 MILLIONS D’EUROS POUR 
PRéPARER L’AVENIR

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Produits 
des services
1,657,549.60

Atténuation de 
charges

141,729.64

Impôts et taxes
10,026,060.66

Dotations et 
subventions
3,662,174.87

Autres produits de 
gestion courante

140,000.00
Produits 

exceptionnels 217

Opérations d'ordres
261,473.71

Charges 
à caractère 

général
4,679,830.73

Charges du 
personnel

5 210 174.61

produits
Atténuation de 

3,645,200.00

Autres charges de 
gestion courante

1,290,481.85

Charges financières
65,954.78

Charges 
exceptionnelles

108,587.00

Dépenses
imprévues
100,000.00

Dépenses d'ordre
1,552,091.33

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Produits 
des services
1,657,549.60

Atténuation de 
charges

141,729.64

Impôts et taxes
10,026,060.66

Dotations et 
subventions
3,662,174.87

Autres produits de 
gestion courante

140,000.00
Produits 

exceptionnels 217

Opérations d'ordres
261,473.71

Charges 
à caractère 

général
4,679,830.73

Charges du 
personnel

5 210 174.61

produits
Atténuation de 

3,645,200.00

Autres charges de 
gestion courante

1,290,481.85

Charges financières
65,954.78

Charges 
exceptionnelles

108,587.00

Dépenses
imprévues
100,000.00

Dépenses d'ordre
1,552,091.33

 Taxe Habitation :    

 Taxe foncière non bâtie :   

 Taxe foncière :    

 Contribution foncière aux entreprises :    

10.20%
4,96%

0%
32,16%

Ce budget a été construit dans un contexte de maitrise de la dépense de fonctionnement et de 
stabilité au niveau des ressources. Malgré un volume d’investissement ambitieux au service des 
administrés, il n’y a pas de hausse de la fiscalité locale, les taux sont les suivants :
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FINANCES

LES PRINCIPAUX PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS (en K€)

LES RECETTES (en K€) 

LES DEPENSES PAR DOMAINE DE COMPETENCES (en k€)

 Construction déchetteries Auterive et Cintegabelle :    1 169 K€

 Optimisation de la collecte :    1 682 K€

 AMO construction centre aquatique :    150 K€

 Acquisition foncière à Le Vernet et aménagement :    1 457K€

 AMO construction pôle culturel :    120 K€

 Construction gymnase Cintegabelle :    174 K€

 Aménagement pôle environnement et technique :    565 K€

Les subventions 
d’équipement 

Emprunts Les dotations  
et réserves

2 332 K€ 1 700 K€ 1 335 K€

CULTURE
Recettes : 128 K€

HABITAT
Recettes : 29 K€

ENFANCE
PETITE ENFANCE
JEUNESSE
Recettes : 1 708 K€

COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Recettes : 4 900 K€

ENVIRONNEMENT
ET INSERTION
Recettes : 291 K€

INTERVENTION
ÉCONOMIQUES
ET OFFICE
DU TOURISME
Recettes : 230 K€

AMÉNAGEMENT DES
ZONES INDUSTRIELLES
Recettes : 464 K€

547 K€

91 K€

761 K€

5 077 K€

668 K€

3 647 K€

223 K€
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insertion promo territoire

insertion et patrimoine bâti
Le projet de rénovation de patrimoine bâti est né de la volonté 
de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain de 
renforcer son engagement dans le domaine de l’insertion 
professionnelle. En effet, depuis 1996, elle gère un chantier 
d’insertion spécialisé dans les travaux d’entretien des cours 
d’eau. 

Depuis le 7 mai 2019 et par convention avec l’association 
ARPADE-Confluences, la CCBA a intégré un nouveau chantier 
spécialisé dans la restauration et la préservation du patrimoine 
bâti communal. 

Ce sont donc deux équipes de 8 personnes qui sont 
accompagnées dans leur projet.

Ce projet s’articule autour différentes compétences de la CCBA 
en mettant en relations une pluralité d’acteurs. En effet, la 
rénovation du patrimoine bâti communal est un support pour 
l’insertion professionnelle et permet de valoriser les ouvrages 
communaux.

Ce projet est construit en parallèle de la structuration de la 
compétence tourisme de l’intercommunalité ainsi que du 
développement des sentiers de randonnées, le but étant de 
créer des sentiers de randonnées thématiques autour du 
patrimoine bâti du territoire et des lieux remarquables ayant 
une portée intercommunale voire départementale. La carte ci-
contre    permet de mettre en relation les projets de rénovations 
avec les sentiers de randonnées recensés jusqu’ici. 

Une programmation des travaux a été 
arrêtée pour l’année 2019 et devrait se 
dérouler comme suit :

Commune Chantier Durée 
estimative

Cintegabelle Lavoir de Picarrou 1.5 mois

Miremont Ancienne bascule 1 mois

Miremont Mur face à l’église 3 mois

Auragne Bassin de fontaine 4 mois

Grazac Escalier église 15 jours

Dans un premier temps, c’est le lavoir de Picarrou, situé sur 
la commune de Cintegabelle, qui est en cours de réhabilitation 
depuis le 07 mai 2019, l’environnement dans lequel il évolue 
sera également aménagé en lieu de détente (avec tables de 
pique-nique par exemple).

Le projet de restauration : 
Reprise légère de la toiture, enduits sur le bâti (y compris sur l’abri de la pompe), rejointement des briques, habillage briquette sur 
poteau bloc béton, étude d’une remise en eau après reprise de l’étanchéité, nettoyage des abords espace vert pour accueillir du 
public (randonneurs, ou résidents du hameau).
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insertion promo territoire

7

Les sentiers de randonnées référencés ne sont pas exhaustifs, un recensement précis de l’existant est en cours de finalisation
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HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi 9h-12h30,  

mardi 13h30-17h30,  

mercredi 13h30-17h30

jeudi 13h30-17h30,  

vendredi 8h30-12h30

PÔLE ACCUEIL USAGERs

Service aux familles :  
le Guichet Unique  
Intercommunal est ouvert !
Le guichet unique a été pensé pour répondre à un objectif : faciliter la vie des habitants du territoire de la Communauté de 
Communes du Bassin Auterivain. C’est un lieu d’accueil, un lieu de paiement pour les usagers, un service de proximité, simple 
et rapide.

Il concerne pour le moment les structures enfance et petite enfance ci-dessous :
• Multi Accueil Les Pitchounets AUTERIVE
• Multi Accueil L’Oustalet MIREMONT
• Micro Crèche Lé Cantounet CINTEGABELLE
• ALSH LOUIS SOUILLES Accueil de loisirs AUTERIVE

Les familles peuvent désormais choisir, soit de venir directement au Guichet Unique, soit d’utiliser « l’espace citoyen famille »  
sur internet, pour régler leurs factures de crèche ou du centre de loisirs, ou pour inscrire un enfant au centre de loisirs.  
(www.espace-citoyens.net/ccba31 )

Le Guichet Unique vous permet :
•  D’effectuer un maximum de démarches sur un même site sans se déplacer (une fois votre espace citoyens famille créé)
•  De réduire les transmissions de documents et de justificatifs à l’administration : un seul dossier à créer et à mettre à jour, qui peut 

désormais aussi être créé en ligne
•  De faire une pré inscription au centre de loisirs
•  D’homogénéiser et moderniser les modalités de paiement  

(une seule facture unique mensuelle dont l’envoi est dématérialisé)
•  De consulter, payer et imprimer vos factures 

RÈGLEMENTS ACCEPTÉS
• Carte bleue : sur place ou de chez vous sur l’espace citoyens famille,
• Espèces,
• Chèques bancaires à l’ordre du Trésor Public,
• Chèques ANCV uniquement pendant les vacances scolaires pour l’ALSH
• Chèques CESU.

GUICHET UNIQUE
Siège de CCBA – ZI Robert Lavigne
31190 AUTERIVE

05.61.50.99.00
guichetunique@ccba31.fr

Laëticia Bonilla
Régisseuse du guichet unique
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PÔLE ACCUEIL USAGERs

Bienvenue  
à notre 
nouvelle 
conseillère 
emploi  
insertion
Dès la rentrée, une nouvelle recrue va venir enrichir l’équipe 
du Pôle Accueil Usagers.

Rencontre avec Emeline Aubruchet
Présentez-nous votre parcours 
professionnel.

Après une formation universitaire en 
psychologie sociale, du travail et des 
organisations, je me suis orientée vers le 
conseil et l’accompagnement à l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes de 
16 à 25 ans au sein des Mission Locales de 
Rouen et Toulouse.

Une incursion dans le secteur de 
l’hébergement social toulousain m’a permis 
de développer mes connaissances et ma 
pratique auprès des personnes les plus 

socialement fragilisées et éloignées de l’emploi. 

Je suis prête aujourd’hui à mettre ces compétences au service 
des administrés et entreprises du territoire sur lequel je vis.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Il réunit mon goût pour les rencontres humaines et mon intérêt 
pour l’environnement socio-économique dans lequel nous 
vivons. Ce qui me plait particulièrement dans ce métier c’est 
la nécessité de comprendre et prendre en compte la personne 
accompagnée dans sa globalité, avec ses difficultés et ses 
talents, afin de l’aider à se construire une place dans la société 
à travers, notamment, l’accès à un emploi.

Votre vision du poste ?

Offrir une aide concrète et de proximité ainsi qu’un 
accompagnement de qualité aux demandeurs d’emploi du 
territoire pour toutes les étapes d’élaboration et de mise en 
œuvre leurs projets professionnels.  

Participer au rapprochement entre les demandeurs d’emploi, 
les acteurs économiques locaux et les partenaires de l’emploi 
et de la formation œuvrant sur le territoire.

Participer au développement d’une offre de service adaptée aux 
besoins réels des demandeurs du territoire. 

La fin des 
travaux  
approche !
Courant octobre 2019, les travaux d’extension de la CCBA, 
comprenant notamment la création d’un nouvel espace 
spécialement dédié aux services du Pôle Accueil Usagers, 
seront terminés.

Aménagé pour accueillir dans les meilleures conditions les 
administrés, le pôle sera équipé d’un nouvel espace numérique 
vous permettant d’accéder en toute autonomie à des ordinateurs 
en libre accès pour vos démarches liées à l’emploi, au guichet 
unique, à votre vie quotidienne.

La Maison de Services Au Public (MSAP) ouvrira elle aussi 
prochainement ses portes au sein du Pôle Accueil Usagers. 
Un article sera dédié à cette MSAP lors de notre prochain 
magazine.

Forum  
annuel pour 
l’emploi et 
l’insertion

Jeudi 19 septembre 
2019

À AUTERIVE

Vous souhaitez 
réserver 
gratuitement un 
stand lors de notre 
prochain forum 
emploi généraliste et 
proposer des offres 
d’emploi ?

Contactez 
Céline DELAUME : 
service-emploi@ccba31.fr
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projet de territoire

Nous vous parlions dans le précédent bulletin des projets structurants lancés en 2018 par la CCBA. Certains d’entre eux voient 
d’ores et déjà le jour. 

GUICHET 
UNIQUE
Le guichet unique a ouvert ses portes en mai 2019, et a été 
accompagné de l’ouverture du portail famille. Les familles ont 
donc pu payer leurs premières factures d’ALSH (Louis Souillès), 
de la microcrèche de Cintegabelle, et des Multi-accueil de 
Miremont et d’Auterive en ligne, ou directement au siège de la 
CCBA en espèce, carte bleue, ou chèque. 

EXTENSION  
DU SIEGE DE  
LA CCBA
La première phase des travaux qui concernait l’extension du 
siège touche à sa fin. Il s’ensuit le démarrage de la deuxième 
phase portant sur la création du Pôle Accueil Usagers (P.A.U) 
et devant notamment accueillir la MSAP qui ouvrira ses portes 
avant fin 2019.

PATRIMOINE BATI
Du côté de la rénovation du patrimoine bâti, le nouveau 
chantier d’insertion, cogéré par Communauté de Communes 
et l’association ARPADE, a démarré par la rénovation du lavoir 
de Picarrou le 7 mai dernier et enchaînera au cours de l’été par 
les travaux de rénovation du mur en face de l’Eglise à Miremont 
ainsi que de son ancienne bascule. 

Plan  
Climat Air  
énergie  
Territoriale 
Si 2018 était synonyme 
de co-construction des 
plans d’actions pour les 
communautés de communes 
du PETR du Pays Sud 
Toulousain, 2019 est marqué 
par l’aboutissement de projets 
communaux répondant aux 
grandes orientations du Plan 
Climat Air Energie Territorial 
de la CCBA. En effet, les communes de Cintegabelle et 
Miremont ont engagé l’aménagement de parcs de panneaux 
photovoltaïques. Le premier parc a été inauguré à Cintegabelle 
en avril, celui de Miremont le sera au cours du deuxième 
semestre 2019.

CENTRE  
AQUATIQUE
Enfin, concernant le projet de centre aquatique intercommunal, 
l’assistance à maitrise d’ouvrage est lancée. Sa mission est 
de réaliser une étude de faisabilité ayant pour objectif de 
déterminer les besoins du territoire et un équipement adapté 
à ces besoins identifiés. C’est dans cette perspective, que les 
élus communautaires ont souhaité associer la population du 
territoire en l’invitant à répondre à un questionnaire ayant 
vocation à révéler les pratiques et habitudes de fréquentation 
de chacun sur les équipements existants situés sur le territoire 
ou à proximité.

Ce questionnaire  est disponible sur le site 
internet de la CCBA, ou bien directement 
en scannant le code ci-contre.

Nous comptons sur votre participation !

scannezmoi ! >>>

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC

CARSAT

Services de l’état…

Services de l’état…

Services de l’état…

PÔLE EMPLOI

CAF
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OFFICE DE TOURISME

Qu’est-ce que devient 
l’offre touristique du  

territoire de la communauté 
de communes du Bassin  
Auterivain ?
Cette année, une réflexion concernant la structuration et l’organisation du tourisme sur le territoire est mise en place. Pour ce faire, 
depuis mars 2019, une étudiante de master deuxième année Tourisme et Développement de l’ISTHIA (Institut Supérieur du Tourisme, 
de l’Hôtellerie et de l’Alimentation) est en stage afin de répondre à cette problématique.

En travaillant avec les différents acteurs du tourisme (agent de l’office de tourisme, hébergeurs, restaurateurs, responsables 
d’activités de pleine nature, habitants, touristes et élus du territoire), elle a pu organiser une méthodologie pour trouver des solutions 
à cette question.

En vue d’organiser de manière complète et générale l’offre touristique, plusieurs étapes ont pu être réalisées.

Le territoire du Bassin Auterivain avec ses 19 
communes a une forte potentialité touristique 
de part ses paysages, sa nature, son patrimoine 
bâti, son calme et la présence de ses nombreux 
hébergements touristiques.

C’est donc en utilisant ces ressources naturelles 
que l’offre touristique du territoire s’oriente dans la 
mise en place du slow tourisme.

Le slow tourisme, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit 
de prendre le temps de découvrir une destination, 
d’apprécier les paysages, en privilégiant notamment 
des destinations proches et des moyens de 
transports moins polluants. Pour cela, les sentiers 
de randonnées, de VTT, les sentiers équestres 
seront mis en avant.

De plus, un guide touristique intercommunal 
est en cours de réflexion de même qu’une vidéo 
promotionnelle. Ces outils de communication 
permettront ainsi d’attirer et d’accueillir de 
nouveaux visiteurs du territoire.

Concernant l’office de tourisme, un projet est en 
cours concernant la modernisation de sa façade et 
de son intérieur afin de permettre une meilleure 
capacité d’accueil et une meilleure visibilité.

BOISUMEAU Laura

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

Etat des lieux
du territoire

et du
tourisme

Entretiens
avec acteurs
du tourisme

Analyse des
résultats

Propositions
de solutions

Mise en place
des solutions



230,55 KG 39,00 KG 28,90 KG 98,18 KG 184,73 KG
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SCVD

Ensemble Ré-inventons  
la gestion de nos déchets

Merci pour vos réponses au questionnaire. 
Pour l’heure environ 216 foyers du territoire ont souhaité nous faire parvenir le questionnaire qui nous permet d’avoir directement 
des retours, avis, conseils et opinions. 

Une plateforme de concertation numérique permet à tous de nous faire part de vos réflexions sur la gestion des déchets de demain : 
https://ccba31.consultvox.co/

Composition de la poubelle du territoire en 2018
581.36 KG/HABITANT/AN

ORDURES* 
MÉNAGÈRES

RECYCLABLES 
SECS

VERRE DÉCHETS  
VERTS

AUTRES DÉCHETS  
DE DÉCHÈTERIES

LE COMPOSTAGE,  
La solution la plus simple 
et la plus efficace 
Le compostage est un processus de 
transformation de la matière organique (ex. 
pelures de fruits et légumes, coquilles d’œufs, 
marc de café,...) en un produit stabilisé 
semblable à l’humus. 

Le compost permet de se procurer à moindre 
coût un engrais naturel pour le jardin. 

Il permet aussi d’aérer le sol et de le protéger 
des gelures en hiver. 

Enfin, cela permet de sortir moins souvent la 
poubelle et de recycler la matière au lieu de la 
faire collecter et incinérer.

Les nouveaux composteurs et lombricomposteurs sont disponibles au 
service collecte et valorisation de la CCBA :

Bon de commande à télécharger sur : http://www.dechet-ccba31.fr/

30€
800 l

18€
445 l

25€

COMPOSTEUR

LOMBRICOMPOSTEUR

12€
300 l

30€
800 l

18€
445 l

25€

COMPOSTEUR

LOMBRICOMPOSTEUR

12€
300 l

*Votre poubelle à ordures ménagères peut être allégée en pratiquant le compostage. 

Rappel : sortir les containers la veille au soir au jour de collecte. En raison 
d’événements ponctuels, les horaires des tournées peuvent être décalés.
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SCVD

Épluchures de fruits 
et de légumes, pelures 
d’oignons, légumes  
et fruits entiers abîmés,
coquilles d’œufs écrasées

Restes de viandes, 
poissons, graisses, 
produits laitiers,  
os, coquillages  
et crustacés, pain

Marc de café, thé, 
tisane et filtres  
en papier  
(hors capsules)

Sacs plastique (y compris ceux 
dits biodégradables, compostables, 
recyclables), plastiques, verre, 
métaux, litières d’animaux, bois 
traités, bouchons de liège, bois de 
cagettes agrafés, charbon de bois

Fleurs fanées,
plantes d’intérieur,
déchets verts.

Cartons bruns,  
boîtes à œufs,  
rouleau d’essuie-tout, 
sacs en papier brun 
découpés en morceaux, 
feuille de journal  
(hors papier glacé)

Restes de repas 
d’origine végétale  : 
riz, pâtes, légumes 
(cuits ou crus)

À DÉCOUPER

tiges de fleurs et de plantes, gros morceaux en général.
légumes et fruits entiers ou à peau dure, cartons bruns, sacs en papier,

DÉCHÈTERIE
Depuis le 15 avril, la déchèterie de 
Cintegabelle est fermée pour travaux. Elle 
réouvrira ses portes en décembre. Les 
usagers qui ont l’habitude de fréquenter 
ce site sont invités à se rendre à la 
déchèterie d’Auterive. En effet, seul ce 
site est suffisamment dimensionné 
pour accueillir ce flux supplémentaire 
temporaire. Bien évidemment, cette 
hausse de fréquentation entraine un 
temps d’attente un peu plus long qu’à 
l’accoutumée…

ACCES EN DÉCHÈTERIE,  
COMMENT GAGNER DU TEMPS ?

Venez pendant les horaires de faible affluence : 9h20/10h, 10h45/11h, 
14h20/15h et 17h/17h45.

Stocker si possible et triez vos déchets par catégorie avant 
d’aller à la déchèterie : vous optimiserez vos déplacements et 

vous émettrez moins de CO2 !

En cas de doute sur la destination d’un déchet, demandez 
conseil à un agent. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

AUTERIVE 9h00/11h45 
14h00/17h45

9h00/11h45 
14h00/17h45

9h00/11h45 
14h00/17h45

9h00/11h45 
14h00/17h45

9h00/11h45 
14h00/17h45

MIREMONT 9h00/11h45 
14h00/17h45

9h00/11h45 
14h00/17h45 9h00/11h45

GRÉPIAC 9h00/11h45 
14h00/17h45

9h00/11h45 
14h00/17h45 14h00/17h45

A PARTIR DE DÉCEMBRE

CINTEGABELLE 9h00/11h45 
14h00/17h45

9h00/11h45 
14h00/17h45

9h00/11h45 
14h00/17h45

9h00/11h45 
14h00/17h45

9h00/11h45 
14h00/17h45

TOUTES LES DÉCHÈTERIES SONT FERMÉES LES 1ERS JEUDIS DU MOIS DE 9H00 A 11H45

Dans mon COMPOSTEUR :

Horaires de déchèterie
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LES CRÈCHES
AUTERIVE • Les pitchounets

Une nouvelle année se termine à 
la crèche des Pitchounets.
Les plus petits ont pu développer 
leur motricité et leurs sens par 
le biais de jeux variés et les plus 
grands ont peu à peu élaboré des 
jeux ensemble avec encore un 
peu de maladresse...

Au printemps, l’équipe de la crèche a organisé des matinées 
« sans jouet » avec des objets du quotidien (casseroles, vieux 
appareils photos, cuillère en bois, cartons…) qui ont fait la joie 
de tous.
Cette année, c’est une vingtaine d’enfants qui aura 3 ans dans 
l’année qui fera sa première rentrée des classes en septembre.
Avant cela, pendant la période estivale, c’est l’occasion de 
nous réunir de manière festive lors de plusieurs évènements. 
En fêtant la musique avec Charlotte de l’école de musique 
intercommunale qui intervient à la crèche depuis septembre 
2018, la fête de fin d’année avec des petits jeux de kermesse et 
une auberge espagnole avec les familles.
Pour clôturer l’année une visite au Château de Bergues avec les 
plus grands pour rencontrer les animaux de la ferme.
En attendant, avec le retour du soleil, les enfants profitent du 
jardin et s’amusent avec des jeux d’eau dont ils raffolent !

AUTERIVE • L’Île aux enfants
Le mois de juin,  
à l’Ile aux enfants !! 

Pour les plus grands de la crèche 
le départ approche afin d’intégrer 
un nouveau lieu : l’école 

Plusieurs temps sont organisés 
avec les directrices d’école afin de 

préparer les plus grands de la crèche à ce nouvel environnement 
!! L’école voisine nous a invité comme tous les ans à profiter du 
spectacle de fin d’année des écoliers. Les enfants sont toujours 
aussi  ravis d’y assister et peuvent y retrouver des petits copains 
qui étaient à la crèche les années précédentes !!

Nous réfléchissons à d’autres temps de partages avec cette 
école au cours de l’année et pas seulement en juin. 

D’autres sorties vont rythmer les prochaines semaines: sortie 
à la  médiathèque , au jardin potager, au Domaine des oiseaux, 
Les parents sont très présents lors de ces sorties, ce sont des 
moments d’échanges et de plaisirs partagés entre enfants 
parents et professionnelles .

En espérant que le soleil sera au rendez vous ,  afin que nous 
puissions  profiter pleinement de ces temps de découverte et 
d’expériences nouvelles !!!  

LAGARDELLE-SUR-LÈZE • Les petits Canaillous
Chez les petits canaillous ça va bien !!
A la crèche, l’important c’est de se sentir bien, les bébés comme les plus grands.
Chez le groupe des bébés, Dominique, Caroline et Anne-Lise utilisent la langue des signes ; des gestes de la vie quotidienne sont 
mis en place afin de faciliter la communication ; Vous seriez étonnés de voir des touts-petits de 10 mois demander « encore » ou 
réclamer son doudou en faisant le signe approprié.
Chez les moyens, Sandra et Isabelle continuent cet apprentissage et l’enfant de 18 mois s’exprime de mieux en mieux par signes, 
notamment au moment des repas lorsque Jacky indique le menu du jour.
Quant aux grands, Fatiha , Nawelle et Karine ont axés leur action sur les émotions .
Chaque matin, elles demandent aux enfants « comment çà va ? Par le biais de photos et d’émoticônes, chacun va répondre.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée en forme !!

VERNET • Les P’titous
L’année se termine en douceur. 
Les plus grands quittent tranquillement la crèche pour se diriger vers le chemin de l’école alors que les plus jeunes commencent à 
appréhender en douceur leurs nouveaux lieux de vie.
Avec le retour du soleil, pique-niques et jeux extérieurs  sont au programme.
Nous profitons de nos derniers moments tous ensembles avant la fermeture estivale et attendons avec impatience les nouvelles familles.
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MIREMONT • l’Oustalet
Une année est encore passée, les enfants ont grandi et sont prêts pour 
franchir les portes de l’école.
C’est les yeux remplis de joyeux souvenirs qu’ils se préparent à tirer leur 
révérence à leur crèche.
Le ventre rempli de chocolat après la chasse à l’œuf dans le parc de 
Miremont, ils ont pu enfiler leur costume de pompier à la caserne de 
Cintegabelle, un grand merci à tous les pompiers volontaires pour cette 
belle visite.
Une année en beauté toujours ponctuée par l’intervention de Bénédicte 
de l’école de musique intercommunale et de Laurent notre agent de 
restauration et sa panoplie de chapeaux et lunettes divers et variés.
La crèche retentie des rires et des cris des enfants toujours partant pour 
s’amuser et des professionnelles jamais en manque d’imagination pour 
les accompagner.

VENERQUE • Le jardin à Bet’Hyse
Cette année encore les 
enfants ont joué le jeu 
des déguisements avec 
confettis, goûté gourmand 
le jour du Carnaval…

Ils ont aussi pu partager 
pour certains des moments 
complices à la crèche avec 
leurs parents, le jour des 

portes ouvertes, sur différents temps de la journée 
comme les ateliers pâtisserie, histoires, musique…

Parmi tant d’autres 
moments de convivialité, 
les enfants se sont 
rassemblés autour de la 
galette aux pommes faites 
le matin même.

Et pour certains la visite de 
l’école, « grand passage  » 
vers de nouvelles 
aventures, s’est faite au 
mois de juin. 

Maintenant nous attendons avec impatience de 
partager la fête de l’été tous ensemble. 

Micro Crèche
CINTEGABELLE • Lé Cantounet
Que d’effervescence à la micro crèche !
Que de projets ! Certains déjà accomplis, d’autres en cours d’élaboration !
La journée déguisée a permis de nous retrouver, petits et grands autour de 
danses et d’un goûter très gourmand.
Puis un grand merci aux pompiers de Cintegabelle pour nous avoir ouvert les portes de leur caserne que les enfants ont découvert 
avec émerveillement.
Ce fût l’occasion pour eux de tester sirènes et gyrophares et de prendre place au volant du célèbre « camion de pompiers » !
A venir : la sortie de fin d’année au jardin des Martels à Giroussens et merci d’avance au boulanger de Cintegabelle de nous accueillir 
très prochainement dans son fournil permettant ainsi aux plus grands d’assister à la fabrication du pain. Ce moment sera aussi 
l’occasion d’éveiller les papilles des enfants devant la belle vitrine de viennoiseries.
Au fil des jours, nous nous approcherons de la fermeture estivale et ce sera alors le moment de dire au revoir à ces petits bouts qui 
ont tant grandi et qui prendront le chemin de l’école…

… Une nouvelle page s’ouvrira alors à la rentrée…
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RAM  Un printemps animé pour les Assistantes Maternelles …
Avec l’arrivée de beaux jours, les projets 
fleurissent aux RAMs de la Communauté 
de Communes du Bassin Auterivain en 
direction des quelques 200 Assistantes 
Maternelles du territoire. 
Le samedi 25 mai 2019, elles étaient 
13 à participer à la deuxième rencontre 
parents/AM dans le but d’entrer en 
contact avec les familles à la recherche 
d’un mode d’accueil pour leur enfant.
Une matinée riche en échanges et en 
prise de rendez-vous pour se revoir au 
domicile de l’assistante maternelle et 
peut-être finaliser un contrat.
Un projet plus léger a été initié par 
Bénédicte, intervenante en éveil musical 
au sein des RAMs : enregistrer un CD des 
chansons enfantines proposées tout au 
long de l’année lors des séances d’éveil 
musical. Trois soirées, une par RAM, ont 

rassemblé une vingtaine d’assistantes 
maternelles, dans la bonne humeur 
et le chant. Le CD issu de ces soirées 
sera remis aux Assistantes Maternelles 
ayant participées.
Au mois de mai, deux visites chez les 
pompiers de Cintegabelle ont émerveillé 
les plus petits comme les plus grands ! 
Tout le monde a pu se glisser dans 
la peau d’un pompier le temps d’une 
matinée ; essayage de tenue, de casque, 
monter dans le camion, faire sonner la 
sirène, sans oublier l’utilisation de la 
lance à incendie !
Une sortie à la ferme pédagogique 
du Château de Bergues à Odars a eu 
lieu  en juin 2019 pour les Assistantes 
Maternelles et les enfants qu’elles 
accueillent. Les enfants ont pu 
approcher les animaux de très près.

Enfin, l’année s’est terminée par la 
manifestation « La famille s’anime 
dans l’interco » pour laquelle Brigitte et 
Stéphanie, les responsables de RAM ont 
proposé aux Assistantes Maternelles 
d’imaginer un spectacle, tiré du livre 
pour enfant « Le loup qui voulait changer 
de couleur ».
Six d’entre elles, Alexandra, Céline, 
Karine, Emilie, Florence et Sara se sont 
investies pendant plusieurs soirées 
pour créer les décors et mettre au point 
la mise en scène.

Voilà une nouvelle année qui se termine, 
au cours de laquelle responsables 
de RAM et Assistantes Maternelles 
ont travaillé en collaboration afin de 
valoriser cette profession, qui reste le 
premier mode d’accueil du territoire.

Nos alsh
Auterive
Plusieurs actions ont été mises en place pour l’été 2019. En voici quelques exemples :

Au mois de juillet, comme chaque 
année un séjour 8-11 ans de 5 jours/4 
nuits et un mini camp 4-7 ans de  
3 jours/2 nuits à Ax Les Thermes, 
hébergé au Centre de vacances Les 
Tilleuls, avec quelques visites et 
activités sportives afin de sensibiliser 
vos enfants au milieu montagnard.
Pour les enfants restés au centre de 
loisirs, la thématique abordée par 
l’ensemble de l’équipe a été « Voyage à 
travers le temps », avec quelques balades 

dans le passé, le présent et le futur. Pour 
clôturer ce projet, une veillée organisée 
en aout où les parents profitent avec 
leurs enfants des créations imaginées. 
Des sorties rythment également la 
vie du centre de loisirs, comme par 
exemple, la cité de l’espace, le Muséum, 
la halle aux machines, animaparc, le 
parc préhistorique….
Pour le mois d’août, le groupe des 
3-4 ans « Voyagera en Polynésie » et 
utilisera « Ces 5 sens ». L’équipe du 

groupe des 5-6 ans a décidé de proposer 
une seule thématique sur l’intégralité 
du mois « Sous le Soleil des Tropiques » 
tout comme les 7-11 ans qui profiteront 
bien de l’été avec une thématique de 
vacances « ça bronze sous le soleil ». 
Quelques sorties et interventions 
de professionnels extérieurs sont 
également programmées sur cette 
période, magicien, percussioniste…

Bonnes vacances à tous !

Beaumont
L’année se termine pour l’accueil de 
loisirs de Beaumont sur lèze, moment 
propice pour un retour sur les actions 
menées tout au long de l’année par 
l’équipe et les enfants.

Elémentaire

A la cantine, un projet a rythmé l’année 
« chasse au gaspi » L’objectif étant de 
faire comprendre aux enfants les enjeux 
du gaspillage alimentaire. 

Le compostage des déchets et valorisation 
de l’eau gaspillée font partie de la suite de 
ce projet, tout comme la création d’une 
échelle de valorisation, avec remise 
du trophée anti-gaspi et table la plus 
respectueuse.
La construction du potager est en cours 
de finalisation et en attente de plantations 
avec les enfants.

Maternel 

Les enfants ont participé à des activités 
notamment autour de jeux coopératifs 
et ateliers manuels. Des temps calmes 
(histoire, lecture de contes, relaxation, 
musique d’ambiance) sont aussi proposés. 
Les enfants ont créé une chorégraphie 
chantée du loup, qui a été présentée le 1er 
juillet lors d’une soirée festive.
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Lagardelle sur Lèze
Alae Le Royaume des Mômes

« Les Générations se rencontrent dans 
l’interco ! »

A l’Alae de Lagardelle sur Lèze, sous 
l’impulsion de l’animatrice Aurélie 
CECCAREL, un projet intergénérationnel en 
partenariat avec l’EHPAD « Notre Dame de 
la Paix » à vu le jour.

Depuis le mois de Janvier, une trentaine 
d’enfants (6-11ans) se réunissent 1 à 2 fois 
par mois pour répéter 3 chants avec les 
personnes âgées. Ces rencontres ont pour 
finalité un spectacle lors de l’événement « la 
famille s’anime » le 15 juin à Auterive.

Trois chants proposés, qui correspondent à 
la culture de chaque génération :

« Toute le pluie tombe sur moi » de Sacha 

Distel, « Famille » de Génération Goldman 
et « A la vie à l’amour » de Soprano.

Un medley de ces 3 titres présenté sur 
la scène de « la famille s’anime dans 
l’interco ».

Du chant mais aussi de la danse et des 
décors !

10-15 minutes de spectacle devant un public 
qui ne restera pas insensible !

Mauressac et à Grazac 
LES MERCREDIS

2019 a été l’année 
des « artistes en 
herbes! ». Nous 
avons commencé 
à travailler sur le 
« surréalisme  » 

(mouvement artistique inspiré du rêve) 
et nous avons créé des portraits à 
moitié. Puis nous sommes partis à la 
découverte des peintres célèbres : Miro, 
Picasso et avons peint à la manière de 
Miro : le Mangeur de Soleil et créé des 
portraits caricaturaux à la Giuseppe 
Arcimboldo. Ensuite, nous avons 

participé à la grande lessive dont le 
thème était les couleurs, les pigments. 
Nous avons étendu les portraits des 
enfants en couleurs.
Les enfants ont embelli la cour du 
centre de loisirs en décorant les galets 
et les poteaux de la cour.
Les enfants ont adoré participer aux 
ateliers créatifs proposés ainsi qu’à nos 
ateliers culinaires où l’imagination des 
enfants était débordante pour concocter 
de fabuleuses recettes. Les enfants ont 
confectionné des petites surprises pour 
les parents. Le centre de loisirs a mis en 
place des jeux sportifs et collectifs pour 
favoriser l’entraide en organisant des 
olympiades. Les enfants de Mauressac 
se sont initiés au judo- sambo.

Le retour du soleil nous a permis de  
profiter et de se régaler lors de la sortie 
Accrobranche à Auterive.
Le 15 juin a eu lieu le rendez- vous 
annuel des centres de loisirs avec «  la 
famille s’anime » à Auterive. Les enfants 
de Grazac et Mauressac ont interprétés 
ensemble une chanson : « Aux arbres 
citoyens » de Yanick Noah.
Les enfants de Mauressac ont vu le 
spectacle de l’association Achille sur le 
thème Fraternité, qu’est-ce que c’est ?
Pour la période de la rentrée, nous vous 
réservons de belles activités.
Contact : Belkhodja Keira (directrice)-
adl.mauressac-grazac@leolagrange.org
Tél : 07.82.77.57.47

Gaillac Toulza 
MERCREDIS

Après un début d’année où nous avons réalisé des 
activités autour du plus grand rêve de l’Homme, 
celui de voler. Nous avons décidé de repartir avec les 
enfants à la découverte de leur commune et de leur 
territoire. Au programme, une « Chasse au trésor » 
dans le village afin de leur permettre de découvrir 
ou redécouvrir leur environnement sous un regard 
nouveau et plus ludique. Sans oublier la nature, en 

leur proposant des randonnées sur les nombreux chemins 
répertoriés par l’association « Sentes et Layons » d’Auterive.
Nous avons aussi pris la décision de faire intervenir une autre 
association de l’intercommunalité qui s’appelle « Nijupao », 
basée à Miremont, cette association organise des ateliers 
de couture. Accompagnés par Nathalie, l’intervenante de 
l’association, les enfants ont fabriqué des trousses en toile cirée 
et des « Kakemonos », ils ont apprécié cette activité qui laisse 
beaucoup de place à leur « esprit créatif » et qui se concrétise 
par la fabrication d’un objet qu’ils pourront utiliser au quotidien.
Contact : Chapeleau Fabrice (directeur) 
adl.gaillactoulza@leolagrange.org
Tél : 07.82.75.94.17

Grépiac
MERCREDIS ET VACANCES : 

Lors les dernières vacances 
de printemps, les rencontres 
intergénérationnelles se sont 
poursuivies. Les enfants ont 
cuisiné pour les aînés et les ont 
accueillis un après-midi pour 
partager un moment convivial 
autour d’un goûter et d’un loto, 
dont les lots avaient été créés 
par les enfants. 
Durant cette même période, l’ensemble du groupe a pu profiter 
de sorties vélos dans le village. 
Un groupe de 5 enfants a eu en charge la préparation de la 
chorégraphie du Flash mob prévu lors de l’évènement ; « La 
famille s’anime dans l’interco » qui s’est déroulé le samedi 15 
juin à Auterive. 
Contact : Sophie Baureilles (directrice)  
adl.grepiac@leolagrange.org
Tél : 07.81.75.27.88
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Cintegabelle
MERCREDIS 

L’univers de la B.D. 
a fait son entrée sur 
le premier trimestre 
de l’année 2019. Les 
enfants ont eu la 
surprise de pouvoir 
rencontrer Laurent 

NOBLET, scénariste et illustrateur de 
Bandes Dessinées, notamment de « 
Game Over ». Ils ont pu découvrir son 
métier et ses travaux. Crayonner, bulles, 
onomatopées, tant de termes que les 
enfants ont mis en œuvre pour réaliser 
leurs propres planches que Laurent 
NOBLET a toutes dédicacées.
Nous le remercions pour ces 
interventions. Ces visites bienveillantes 
et professionnelles ont émerveillé nos 
petits artistes en herbe. Nous espérons 
pouvoir reconduire ces rencontres.
Les enfants ont aussi participé à La 
Grande Lessive le mercredi 27 mars 
2019, leurs réalisations ont été étendues 
devant l’accueil de loisirs pour le plaisir 
des yeux des passants.
A l’arrivée des beaux jours, nous 
sommes partis découvrir les secrets 
du village de Cintegabelle. Nous 
avons arpenté le sentier de l’îlot, 
suivis les bornes interactives, nous 
sommes montés jusqu’au moulin et 
avons randonnée jusqu’à l’Abbaye de 
Boulbonne où une visite privée était 
organisée.
Lors de « La Famille s’Anime dans 
l’Interco », les enfants de Cintegabelle 
sont montés sur scène pour présenter 
un spectacle chanté sur les chansons 
de Bigflo et Oli.
A la rentrée de septembre, nous 
embarquerons sous le soleil de 
l’Espagne. L’année 2019 marque 

les 80 ans de la Retirada, l’exode en 
France d’un demi millions de réfugiés 
espagnols fuyant le régime de Franco 
en 1939, pour fêter cet anniversaire un 
spectacle sera proposé en décembre.
Contact : Gabaude Déborah (directrice)-
alae.cintegabelle@leolagrange.org
Tél : 05.61.08.35.72

VACANCES

En ce début d’année les enfants ont 
plongé dans l’univers de la mythologie 
pour un voyage de la légende et la 
machine. Ils ont fabriqué des figurines 
articulées de leur animal mythologique.
Cette période s’est clôturée avec une 
sortie à la halle de la machine ou nous 
avons pu monter à bord du minotaure 
géant pour une balade de 35 minutes, 
une activité qui a marqué les esprits tant 
par la nouveauté que par le spectacle 
qu’elle représente.
Le séjour ski mutualisé à Eup en mars 
a été une réussite tant au niveau du 
temps que de la pratique du ski alpin, 
il a regroupé 60 enfants dépendants de 
l’intercommunalité dont 10 enfants de 
Cintegabelle.
Le printemps arrivant à grands pas 
c’est avec l’art de rue que nous avons 
abordé cette période sous le thème de 
la féerie à l’électro.
L’intervention De l‘association Alpha’B 
pour la création d’un graff sur un 
support film plastique a permis aux 
enfants de s’initier à la technique du 
graff sur une demi-journée. 
La musique a accompagné nos vacances 
par l’initiation au hip-hop ainsi qu’à la 
M.A.O (musique assistée par ordinateur). 
Les enfants ont pu créer une bande son 
tout au long de la période.
Contact : Faure Nathalie (directrice) 
adl.cintegabelle@leolagrange.org
Tél 05.61.08.35.72

Venerque
Tout d’abord, une petite présentation 
s’impose, nous sommes l’accueil de 
loisir de Venerque.
Nous intervenons sur diffèrent temps, 
auprès des enfants sur des temps 
périscolaire, matin, midi, et soir, ainsi 
que les mercredis après-midi.
Sur ces temps les animateurs 
accompagnent les enfants lors des 
repas, goutés, multiples activités. 
Cette année de nombreux projets on 
était réalisé, fresque murale réalisé 
en bouchons, jardin pédagogique, 
recyclage…
Sur les mercredis de nombreuses 
sorties on était réalisé, sur le thème 
de l’environnement, observation de la 
nature, population aquatique et réserve 
naturelle.
Nous enrichissons les souvenirs de 
l’enfance.

PAJ Venerque Lagardelle
Le Service Jeunesse est composé de 
deux « Points Accueil Jeunes » (PAJ) 
situés à Lagardelle et Venerque, et 
accueille les jeunes de 11 à 17 ans.
Ces espaces de liberté, dédiées à la 
jeunesse, permettent aux ados de se 
rencontrer autour de différents projets 
et d’activités variées, d’investir le temps 
libre autrement, ou simplement de venir 
se retrouver entre amis.
Les groupes de jeunes ont déjà pu 
participer à des chantiers « Ville Vie 
Vacance » sur des thématiques EEDD 
(fabrication de cendriers, plantation 
d’arbres fruitiers sur le parc de 
Venerque, etc.) et ont pu profiter d’un 
séjour à Quillan (spéléo, accrobranche 
et activités nature…) et de différentes 
sorties et soirées comme alchimie du 
jeu de Toulouse.

L’équipe d’animation propose pour 
l’été :
•  Un Raid Aventure pour les jeunes de 

12 à 14 ans à Najac
•  Un échange de jeunes à Rivolie-

Veronèse (Italie) avec nos partenaires 
roumains, lettons et italiens

•  1 sortie et 1 soirée par semaine
•  1 chantier

Pour tout renseignement ou inscription, 
n’hésitez pas à contacter l’équipe du 
service jeunesse
Tél. 05.62.23.53.02 – 07.89.62.88.66
Jeunesse.cclag@leolagrange.org
Facebook : Paj Lagardelle Venerque
Instagram : paj_lagardelle_venerque

Miremont 
MERCREDIS 
Les activités autour du cirque 
se sont poursuivies, dans le 
cadre du partenariat avec 
l’école maternelle. 
Les élémentaires ont pu 
partager une action citoyenne 
avec les ados du point accueil 
jeunes de Miremont. En 
effet ils se sont retrouvés 
pour participer au nettoyage 
de l’ancien boulodrome de 

Miremont face à l’espace jeune. Cette 
action s’appelle un « Trash Tag », c’est un 
challenge mis en place sur les réseaux 
sociaux, en prenant une photo avant et 
après nettoyage.
Les enfants des A.L.S.H. de Grépiac et 
Miremont ont participé à « la journée 

extraordinaire » du 17 avril à la salle 
Horizon à Miremont. Cette journée porte 
bien son nom, en effet ce fût une journée 
chargée en émotion tant pour les adultes 
que pour les enfants.
Ils ont pu se rendre compte, à travers les 
activités proposées et les échanges avec les 
personnes en situation de handicap, de leur 
quotidien. Les enfants ont pu pratiquer le 
basket en fauteuil, s’initier au tir à l’arc avec 
la bouche et à la langue des signes, tester 
un parcours motricité les yeux bandés.
Forts de ces expériences, les enfants ont 
exprimé le fait que, le handicap n’empêche 
pas la pratique d’activités sportives et 
culturelles. Cette journée a été un succès 
et sera reconduite l’année prochaine.
Contact : Sophie Baureilles (directrice) 
adl.miremont@leolagrange.org
Tél : 07.81.75.27.88
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jeunesse

Jeunesse Cintegabelle 
Le service jeunesse de Cintegabelle a 
connu plusieurs temps forts depuis le 
début d’année:
•  Un séjour ski organisé à la Molina 

en Espagne en mars en compagnie 
des services jeunesse de Lagardelle, 
Seilh, Pibrac et Lafrançaise,

•  La continuité des travaux de peinture 
assurés par les jeunes sur des 
chantiers jeunesse Ville Vie Vacances,

•  Des sorties organisées notamment 
Ninja Warrior et le Trampoline Park.

•  La journée de prévention numérique 
en compagnie de l’association «Icare» 
le samedi 13 avril.

La Maison des Jeunes a aussi préparé 
le séjour «Hub sous les étoiles» à 
Bombannes pour juillet et travaille 
également à la conception d’une cabane 
à dons sur la commune de Cintegabelle 
à Picarrou en association avec la 
C.C.B.A.
Contact : Argacha Raphaël (directeur) 
aj.cintegabelle@leolagrange.org
Tél : 06.95.65.47.22

Espace Jeunes 
Auterive-Miremont
Accueil de loisirs pour les 11 / 17 ans
L’équipe d’animateurs prend en charge 
une partie du temps libre des jeunes 
pour élaborer avec eux des activités 
diversifiées.
2 lieux d’animation : 
•  Centre social Le Foyer d’Auterive, 

place du maréchal Leclerc à Auterive 
•  Salle municipale, place Marengo à 

Miremont
L’équipe d’animation :
Marie BELLINI directrice des 2 accueils 
de loisirs
Nathalie SORRENTINO animatrice à 
Auterive, avec Marie FERNANDEZ et 
Matthieu FRAUX.
Laetitia BORNES animatrice à 
Miremont.
Quelques chiffres pour 2018…
Plus de 160 jeunes du territoire ont pu 
profiter de ces 2 équipements.
130 jours d’ouverture par an : les 
mercredis et samedis après midi et tous 
les jours pendant les vacances scolaires 
(fermeture en août)
6 chantiers concernant 43 jeunes
5 mini camps permettant le départ de 
48 jeunes
1 sortie par semaine de vacances,  
1 soirée par semaine de vacances
Des projets citoyens, des rencontres 
européennes avec le comité de 
jumelage, des rencontres avec les 
autres structures jeunesses du 
territoire, des tournois sportifs…
La participation aux événements du 

territoire : festival « unis vers le jeu » 
à Venerque, La famille s’anime dans 
l’interco à Auterive, Journée jeunesse à 
Seysses, Festival de rue à Miremont,…
3 semaines de passerelle avec les 
plus grands du centre de loisirs 
intercommunal Louis Souillès.

Marie Bellini, la directrice, est par 
ailleurs Promeneur du Net. Un 
Promeneur du Net est un professionnel 
de la jeunesse,  éducateur ou animateur, 
qui, en plus de son travail dans une 
structure, entre en relation avec les 
jeunes sur Internet et les réseaux 
sociaux. Il les écoute, les conseille et 
les soutient dans la réalisation de leurs 
projets. Retrouvez là sur internet :
Facebook : Marie Promeneur du Net
Instagram : lefoyerdauterive

Echange européen : 
Du 3 au 8 juillet, dans le cadre du 
double anniversaire du jumelage avec 
l’Italie et l’Allemagne, nous accueillons 
sur Auterive une délégation de jeunes 
Italiens et Allemands. Ils seront 
hébergés par les familles de nos jeunes 
adhérents et un programme attractif 
a été mis en place par les animateurs 
pour ces quelques jours à Auterive : 
Escape Game à la médiathèque, film 
«  The Artist » au cinéma l’Oustal, 
Tournoi multisports, découverte d’un 
jeu vidéo créé lors d’un chantier jeunes 
en février dernier sur l’Europe, visite 
de la halle de la Machine et ballade au 
centre de Toulouse.

Au programme des vacances d’été :
Les Espaces Jeunes sont ouverts du 8 
juillet au 2 août 2019. 
•  2 séjours courts : le 1er à Port Leucate 

et le 2nd au lac de Montbel.
•  4 sorties à la journée (les mardis)  : 

pêche, Pic du midi, Aqualudia et 
spéléologie

•  4 soirées (les jeudis de 18h à 22h) : 
jeux de rôle, barbeuk, casino et boum.

•  2 chantiers : Graff à Auterive et 
Festival de rue à Miremont.

•  Et un accueil tous les jours avec 
activités sportives et manuelles.

Réouverture le mercredi 4 septembre 
2019 
Nous serons présents sur la « Faîtes 
du lien » le samedi 7 septembre 2019 
à Auterive pour animer un concours 
de consoles sur le cinéma l’Oustal, un 
baby-foot géant, une web radio…

Le 15 juin dernier, les professionnels 
des services petite enfance, enfance 
et jeunesse de la Communauté 
de Communes Bassin Auterivain 
(CCBA) ainsi que les nombreux 
partenaires et prestataires du 
territoire intercommunal (le 
Conseil Départemental, la C.A.F, 
la fédération Léo Lagrange, la 
Mutualité Française, le centre social 
d’Auterive, les crèches associatives 
et privées, l’école de musique) vous 
ont accueillis sur l’Esplanade de la 
Madeleine à Auterive pour la journée 
« La Famille s’Anime ».

C’est plus de 800 enfants et tout 
autant d’adultes qui se sont déplacés 
pour partager ce temps festif. Chaque 
animation a eu un franc succès : jeux 
sportifs, jeux de société, maquillage, 
activités manuelles et créatives…  
Le travail des enfants lors des temps 
d’A.L.A.E a été récompensé par les 
applaudissements du public et un 
goûter bien mérité.

Le Président de la CCBA, Monsieur 
Serge Baurens, et l’ensemble des 
élus communautaires, souhaitent 
remercier tous les participants à 
cette journée festive, professionnels, 
enfants et familles, pour leur 
investissement.

Vivement l’année prochaine !
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EMILA

LES MéTIERS DE LA MUSIQUE
comment valoriser les études musicales

LES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
CONSTRUISENT LA PERSONNALITÉ 
DE VOTRE ENFANT.
L’éducation artistique est le premier 
vecteur de la démocratisation 
culturelle. Elle permet de former 
le sens esthétique, la mémoire, la 
sensibilité à travers le plaisir de 
l’expérimentation et la connaissance 
des œuvres de référence. Elle contribue 
à l’émancipation de la personne et du 
citoyen à travers le développement de 
son sens critique et de sa créativité. 
Reposant sur une dynamique de projet, 
elle développe chez tous la gestion 
de différentes temporalités, le sens 
de l’organisation, le travail et l’esprit 
d’équipe et de collaboration. Elle permet 
l’acquisition et le partage de références 
communes, élargit la culture générale 
et éveille la curiosité intellectuelle des 
élèves, enrichit leur culture personnelle. 
Enfin, l’éducation artistique privilégie 
le contact direct avec les œuvres, les 
institutions culturelles et les artistes. 

LES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
DANS LE CADRE DE L’EDUCATION 
NATIONALE 
•  Dans le cadre du brevet des collèges, 

une épreuve d’histoire des arts existe 
coefficient 2 depuis 2009 en classe 
de troisième. La musique peut être 
le champ disciplinaire de travail 
choisi par votre enfant. L’Emila 
peut accompagner son projet en 
concertation avec son référent de 
l’Education Nationale.

•  Les lycéens ont la possibilité de choisir 
une option facultative comportant 
deux épreuves et certains aimeraient 
la musique. Seuls quelques lycées du 
département dispensent trois heures 
de cours semaine en classes de 
première et terminale. L’Emila depuis 
sa création forment les élèves sur 
les deux épreuves : écoute comparée 
et prestation instrumentale et ce dès 

la classe de seconde, donc sur trois 
années. Ce cours a lieu les samedi 
matin sur notre territoire qui n’a pas 
encore de lycée. 

•  Pour les élèves plus ambitieux et 
déterminés, le lycée St Sernin de 
Toulouse propose une option musique 
« lourde » de 5h/semaine. Une 
sélection sur dossier avec prestation 
instrumentale est opérée en styles 
classique, jazz et musiques actuelles. 
L’enseignante Caroline VIVES 
engage les élèves dans des projets 
ambitieux avec des compositeurs 
contemporains. Elle organise des 
spectacles décentralisés sur la région 
Occitanie et accompagne un travail 
de créations en autonomie...Elle les 
prépare aux épreuves du baccalauréat 
option musique.

•  Enfin l’option TMD (Techniques de la 
Musique et la Danse) s’adresse aux 
élèves désireux de faire leur vie dans 
la musique. Son accès est conditionné 
par l’analyse du dossier de l’élève et 
une restitution instrumentale dans le 
cadre du CRR de Toulouse en classe 
de seconde. Il est à noter que l’on a vu 
un des élèves passer le baccalauréat 
TMD musiques actuelles en candidat 
libre et l’obtenir !

•  Certains élèves sont passionnés par 
la physique du son. Une filière existe : 
le BTS audiovisuel. Cette formation 
est dispensée notamment au lycée 
des Arènes de Toulouse. Elle est 
caractérisée par une forte sélection 
sur dossier scolaire. 

LES MÉTIERS DE LA MUSIQUE 
MUSICIEN - INSTRUMENTISTE - CHAN-
TEUR - CHORISTE - COMPOSITEUR - 
BIBLIOTHECAIRE - DISCOTHECAIRE - 
DOCUMENTALISTE - ADMINISTRATEUR 
CULTUREL - JURISTE - MANAGER - 
PRODUCTEUR - ACOUSTICIEN musique 
ou architecture - CHERCHEUR - VEN-

DEUR - TECHNICO - COMMERCIAL - 
INDUSTRIEL de la musique - LUTHIER 
- REPARATEUR - RESTAURATEUR - 
ACCORDEUR - TECHNICIEN - REGIS-
SEUR - INGENIEUR - ILLUSTRATEUR 
SONORE-TECHNICIEN de maintenance 
- INTERVENANT en petite enfance, en 
milieu hospitalier - ANIMATEUR so-
cio-culturel - MUSICOTHERAPEUTE 
- ASSISTANT TERRITORIAL d’ENSEI-
GNEMENT - PROFESSEUR d’ENSEI-
GNEMENT ARTISTIQUE en conserva-
toire, écoles de musique - PROFESSEUR 
de musique dans l’Education Nationale

LES MÉTIERS TECHNIQUES DE LA 
MUSIQUE 

INGÉNIEUR du SON - TECHNICIEN 
de RADIO - REGISSEUR du SON en 
théâtre - SONORISATEUR - CONCEP-
TEUR MULTIMEDIA - DESIGNER SO-
NORE - FABRICANT - LUTHIER du 
QUATUOR - LUTHIER GUITARE-TECH-
NICIEN de l’ACCORDEON - LUTHIER en 
PERCUSSIONS - FACTEUR d’ORGUE - 
DETAILLANT - IMPORTATEUR / DISTRI-
BUTEUR - TECHNICIEN HOT LINE-DÉ-
VELOPPEUR SOFTS - INGENIEUR du 
SON cinéma

La représentation du musicien dans la 
société communément répandue est 
celle d’une personne désorganisée au 
mieux fantaisiste. Il n’en est rien, ses 
caractéristiques sont au contraire celles 
d’une personne passionnée, rigoureuse, 
exigeante et dans une constante 
projection vers un idéal d’expression 
artistique de sa passion.

Catherine GERIN
Professeur-coordonnateur EMILA
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Renseignements : 
05 61 50 05 93 

maison-habitat@ccba31.fr

HABITAT

Pensez dès à présent  
à vos travaux de rénovation 
énergétique ! 
La Maison de l’Habitat de la Communauté de Communes du 
Bassin Auterivain (CCBA) est un service public gratuit qui 
peut vous aider dans ce domaine. 

Sa mission est d’assister les propriétaires privés dans 
l’amélioration de la qualité de leurs logements. Il informe 
le public sur les aides financières et les dispositifs fiscaux 
mobilisables. 

Selon les cas, il est possible de bénéficier de subventions 
dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) porté 
par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne mais 
aussi d’aides des caisses de retraite, d’un éco-chèque 
logement de la Région Occitanie ou encore d’un crédit 
d’impôt pour la transition énergétique. 

L’attribution d’une aide dépend des ressources du ménage, 
de la nature des travaux envisagés et des enveloppes 
budgétaires des différents financeurs. 

Aussi, si vous envisagez des travaux dans votre logement, 
ne les commencez pas avant d’être venu vous renseigner 
auprès de la Maison de l’Habitat de la CCBA, afin de savoir si 
vous pouvez bénéficier d’une aide aux travaux. 

En 2018, 53 propriétaires occupants ont ainsi pu être 
accompagnés dans le dépôt d’un ou plusieurs dossiers de 
demande d’aides pour l’amélioration de l’habitat auprès des 
financeurs, avec un taux moyen de subventionnement de 
68%. 

Monsieur Fabrice Fiocco, conseiller habitat du territoire, 
assure des permanences locales sans rendez-vous qui se 
tiennent : 

•  tous les jeudis de 14h00 à 16h00 à la Maison de l’Habitat, 
14 rue Camille Pelletan à Auterive,

• tous les 2ème jeudis du mois de 10h00 à 12h00 à la Mairie 
de Cintegabelle,

• tous les 3ème jeudis du mois de 10h00 à 12h00 à la Mairie 
de Venerque. 

Zoom sur l’aide Habiter Mieux Agilité :
Habiter Mieux Agilité est une nouvelle aide financière 
destinée aux propriétaires occupants d’une maison 
individuelle souhaitant réaliser l’un des trois types de 
travaux au choix :

•  le changement de chaudière ou de mode de chauffage,

•  l’isolation des murs extérieurs et / ou intérieurs,

• l’isolation des combles aménagés et aménageables. 

Les travaux doivent être faits obligatoirement par une 
entreprise ou un artisan qualifié RGE (reconnu garant de 
l’environnement). 

Montant de l’aide Habiter Mieux Agilité :
•  50% du montant total des travaux HT si le ménage dispose 

de ressources très modestes. L’aide est dans ce cas de  
10 000 € maximum,

•  35% du montant total des travaux HT si le ménage 
dispose de ressources modestes. L’aide est alors de  
7 000 € maximum. 

Exemple pour le changement d’une chaudière à hauteur de  
4 000 € HT :
•  2 000 € d’aide aux travaux pour un ménage très modeste,
•  1 400 € d’aide aux travaux pour un ménage modeste. 

Conditions principales à remplir :     
•  ne pas dépasser un certain niveau de ressources fixées 

par l’Agence Nationale de l’Habitat,
•  logement vieux de plus de 15 ans à la date où est 

acceptée la demande d’aide,
•  pas de bénéfice d’un prêt à taux zéro pour l’accession à 

la propriété (PTZ) depuis 5 ans. 
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ZOOM SUR…

auribail
Peuplé de 210 habitants, Auribail se situe sur 
un petit plateau au sommet d’une crête. 

A la croisée des chemins de Beaumont, 
Miremont et St Sulpice. 

L’altitude d’Auribail varie de 209 à 312 mètres. 
Le village est arrosé par le ruisseau 

Le Taillefer et par La Lantine qui y prend sa 
source et se jette dans l’Ariège à Grépiac. 

Cet endroit tranquille bénéficie d’une 
situation qui lui assure un point de vue sur 
les coteaux et sur la chaîne des Pyrénées. 

Le village est entouré de toutes parts par des 
collines et des vallons cultivés ou boisés. 

L’existence du village d’Auribail date de  
l’époque gallo-romaine. 

Le nom du village en Latin était « Aurivallo 
ou Aurivalle » qui signifie « vallée d’or », 
une autre version propose « Aura bella » qui 
signifie « bon air », « bon vent ».  

Formé de terres agricoles le secteur était 
réparti entre plusieurs domaines « les 
Villas ». 

Cette structure va perdurer tout au long de 
l’histoire d’Auribail, du Moyen-Age à nos 
jours et reste encore d’actualité. 

L’habitat très dispersé et l’absence de réel 
cœur de village en sont les témoignages.

Du XIe siècle à la Révolution Française, 
Auribail a appartenu à l’abbaye bénédictine 
de Lézat puis à plusieurs familles nobles et 
faisait partie du diocèse de Rieux. 

Devenu district, Rieux conserve Auribail dans 
son espace. 

Le village est rattaché au Volvestre et au 
canton de Saint Sulpice jusqu’en 1801 date à 
laquelle il rejoint celui d’Auterive.

La commune abrite quelques bâtiments 
remarquables dont le château, propriété 
privée et l’église Saint-Brice, son ancienne 
chapelle, devenue église communale. 

Restaurée et agrandie au XVIIe et au XIXe 
siècle puis en 2008, son clocher à peigne 
possède une cloche du XIXe siècle dont on 
peut régler la sonorité, ce qui est une qualité 
très rare.

La salle des fêtes, aménagée dans une 
ancienne grange, attire, par son style 
élégant, de nombreuses réunions familiales 
et accueille des manifestations variées, 
organisées par les associations locales au 
nombre de six. 

Entre autres, la Fête annuelle du Foyer 
Rural, les Bals Musettes de septembre à 
mai, les Randonnées locales et de montagne 
de l’association « Les Trois Vallons », les 
Concours en meutes de chasse aux lièvres 
organisés par l’ACCA qui cette année ont 
revêtu une dimension européenne.

Le village est bien connu des amoureux de la 
moto, tous les deux ans, le rassemblement 
des motards de l’association FANCY-FAIR 
anime le weekend de la Pentecôte et le 
moto-cross géré par « Auribail Moto-Sport » 
complète ce programme d’activités par des 
compétitions toujours appréciées d’un public 
nombreux.   

Avec sa configuration particulière et 
ses paysages vallonnés aux lumières 
changeantes, Auribail offre un espace 
original des plus agréables et permet à ses 
habitants de profiter d’un art de vivre très 
recherché de nos jours.
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ZOOM SUR…

CINTEGABELLE
Un village à découvrir
Partez à la découverte de notre village et 
de ses vestiges qui témoignent d’un riche 
passé. Au détour des ruelles, découvrez 
plusieurs édifices remarquables : l’église 
et ses orgues réputées, le moulin à vent, 
l’ancien puits communal, un hôtel du XVIIIe 
siècle, le pont sur l’Ariège… Du haut du 
calvaire, admirez la plaine fertile, les coteaux 
verdoyants, l’horizon découpé par les 
Pyrénées. Consacrez un moment aux pièces 
archéologiques exposées à la mairie. 

À la confluence de l’Hers et de l’Ariège, 
Cintegabelle, cité attrayante et vivante, vous 
invite à mieux la connaître à travers d’un 
parcours imaginé pour les grands et les 
petits.

Un parcours interactif, à chaque point de 
vue, scannez le QR-code pour découvrir 
au fil de la visite plus d’informations et des 
activités à proposer aux enfants. Départ 
place de la Maire puis laissez-vous guider …   
ww.visiter-cintegabelle.fr

Un festival pour frissonner
Les 21 et 22 septembre prochains, la 
municipalité de Cintegabelle renouvelle pour 
la 3ème fois, le festival « Les Frissonnantes » 
sous le thème de la «   Retirada ». 2019 
marque les 80 ans de l’exode des Républicains 
espagnols. Cet anniversaire nous rappelle 
qu’au début de l’année 1939, près de 
500.000 Républicains espagnols ont fui leur 
pays après la victoire du Général Franco 
et traversé les Pyrénées. Si au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale tous ne se 
sont pas installés en Occitanie, les anciens 
réfugiés constituent une part importante de 
notre identité régionale.

Malgré un sujet un grave, Les Frissonnantes 
2019, promettent de beaux moments riches 
en émotions grâce à la collaboration de 
la compagnie de danse contemporaine 
«  La baraque », la Cie Beaudrain de Paroi/
Le Tracteur,  du Syndicat d’Initiatives, des 
associations Les Amis de l’Orgue et Les 
Terrasses de Picarrou et du photographe 
Mathieu Pujol.

LA PROGRAMMATION 

LES FRISSONNANTES 
FESTIVAL 
GRATUIT  - TOUT PUBLIC 

 SAMEDI 21 septembre 

• 11H - place de la Mairie
Exposition de photos animalières – 
vernissage
AMIMAUX ET TERRITOIRES
Mathieu Pujol - Photographe d’animaux et 
paysages du Monde

• 12H - place de la Mairie
Apéro & Foodtrucks
APÉRO FRISSONNANT

• 14H30 – place de la Mairie
Théâtre et chansons
PARCOURS LA RETIRADA
Cie Beaudrain de Paroi/Le Tracteur

• 16H16 – église
Concert d’orgue et danse 
contemporaine
PASEO
Création de Marcel Pérès – Orgue & Elisa 
Martin-Pradal - Danse

• 18h18 - Cinéma Gérard Philipe
Conférence/Bord de scène
MUSIQUES ET DANSES IBÉRIQUES
Intervenants : Marcel Pérès & Elisa Martin-
Pradal 

• 21H00 - Place de la Mairie
Chant / Musique
RECUERDOS - LA RETIRADA ET L’EXIL
Cie Guillaume Lopez

 DIMANCHE 22 septembre

• 11H30 - Place de la Mairie
Flamenco, Jazz - Guitares acoustiques
SERGE LOPEZ  & FRANÇOIS PETIT DUO

• 13H00 - Place de la Mairie
Repas convivial
PAËLLA GÉANTE

• 15H30 - Place de la Mairie
Bal populaire
VERBENA
Cie La Baraque
 

Infos : www.mairie-cintegabelle.fr  
Tél : 05 61 08 90 97  
email : contact@mairie-cintegabelle.fr

musique
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foodtruck

FESTIVAL GRATUIT • TOUT PUBLIC
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CINTEGABELLE

Ce projet a reçu le soutien du 

programme européen LEADER 

dans le cadre de l’appel à projet 

lancé par la Pays Sud Toulousain



JEUDI 19 SEPTEMBRE 
8H30>12H30 

CHAPITEAU ESPLANADE DE LA MADELEINE 
PL. DE L’ABATTOIR � AUTERIVE

POUR RÉUSSIR 
TA RENTRÉE PRO, 
FILE AU FORUM EMPLOI !

LE MONDE PRO VOUS OUVRE GRAND SES PORTES ! 

La Communauté de Communes du Bassin Auterivain 
organise son forum annuel pour l’emploi et l’insertion, 
en collaboration avec Pôle Emploi.


