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32 ÉDITO DE SERGE BAURENSSOMMAIRE

‘‘ ‘‘ L’intercommunalité,
c’est la solidarité et l’entraide !

Au terme de cette année 2015, les élus communautaires tirent leur bilan et regardent sereinement un 
travail accompli dans la concertation et le débat démocratique. De grands chantiers sont en cours de 
réflexion et de construction comme celui du centre petit enfance à Auterive, avec en point d’orgue de toutes 
ces implications, le développement économique du territoire.

Serge BAURENS,
Président de la Communauté de Communes,
Maire de Miremont
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18 AU 25 JANVIER
10h – AUTERIVE
1ère édition du film 
allemand en coopératon 
avec l’Institut Goethe

24 JANVIER
11h – Salle Allégora
AUTERIVE 
Spectacle Jeune Public
À la belle étoile

5 FÉVRIER
de 9h à 12h 
CINTEGABELLE 
Ramassage des déchets - 
sentier pédagogique ilôt 
de Cintegabelle Journée 
mondiale des zones 
humides

6 FÉVRIER
21h – Salle Allégora
AUTERIVE 
Théâtre On dîne au lit

13 FÉVRIER
CASTELGINEST 
Rencontres 
départementale Guitares 
EMIVA

20 FÉVRIER
À partir de 10h – 
PUYDANIEL 
P’tites auditions des 
vacances - EMIVA

3 MARS
11h – Salle Allégora
AUTERIVE 
Spectacle Jeune Public 
Mirliguette et sa 
bicyclette

6 MARS
11h – Salle Allégora
AUTERIVE 
Spectacle Jeune Public 
Mille et une nuits

11 AU 20 MARS
AUTERIVE 
Festival du film latino 
Cinelatino

12 MARS
21h – Salle Allégora
AUTERIVE 
Théâtre Les Amazones

16 MARS
21h – Salle Allégora
AUTERIVE 
Musique Une petite 
histoire du jazz français

18 MARS AU 21 JUIN
Salle Allégora
AUTERIVE 
1er printemps culturel

19 MARS MIREMONT
Journée Nettoyage de 
printemps

21 MARS
20h – Salle Allégora
AUTERIVE 
Printemps musical
Musiques actuelles
EMIVA

2 AVRIL
21h – Salle Allégora
AUTERIVE 
Humour Stan n’est pas 
dupe

4 AVRIL
20h15 – Église St Paul
Auditions patrimoniales
EMIVA

13 AU 16 MAI
MIREMONT 
Fête communale

1 JUIN
Ets Parisot - Ramonville
Marathon du Piano
EMIVA

10 JUIN
20h15 – Église - 
CINTEGABELLE
Auditions patrimoniales
EMIVA

25 ET 26 JUIN
LAGRACE-DIEU
Fête communale

25 JUIN
17h – Salle Allégora
AUTERIVE
Projet de création 
musicale et 
chorégraphique 
d’après les chroniques 
Martiennes de Ray 
Bradbury

26 JUIN
14h30 – Salle Allégora
AUTERIVE
Spectacle Éveil Préfo - 
EMIVA

1ER AU 3 JUILLET
AURAGNE 
Fête communale

2 JUILLET
À partir de 10h – 
CINTEGABELLE 
P’tites auditions des 
vacances - EMIVA

MI-JUILLET
AUTERIVE 
Fête communale

23 ET 24 JUILLET
MIREMONT
Festival des rues

29 JUILLET AU 1 AOÛT
PUYDANIEL 
Fête communale

AOÛT
ESPERCE 
Fête communale

5 AU 7 AOÛT
GAILLAC-TOULZA
GRÉPIAC 
Fête communale

13 AU 15 AOÛT
CAUJAC
MAURESSAC 
Fête communale

2 AU 4 SEPTEMBRE
CINTEGABELLE 
GRAZAC
Fête communale

A VOS AGENDAS

D
ix-huit mois que les élus des quatorze 
communes de notre territoire m’ont confié 
la responsabilité de la Communauté de 
Communes. Durant cette période, nous avons 
établi un programme à réaliser pendant ce 

mandat. La priorité, pour moi, était le développement 
économique et par voie de conséquence, l’emploi.
Le social et la petite enfance n’ont pas été négligés pour 
autant puisqu’un centre petite enfance comprenant un 
multi-accueil de 30 places et un Relais d’Assistants 
Maternels sera construit à Auterive. Le bilan de tout ce 
travail est plus que positif. Vous pourrez vous en rendre 
compte en lisant les articles de cette nouvelle édition du 
magazine intercommunal de janvier 2016.
Cette réussite, nous la devons à notre mode de 
fonctionnement et à l’envie de toute cette équipe soudée 
de réussir. 
En effet, les Vice-Présidents, chacun dans leur domaine, 
réalisent un travail remarquable en toute transparence 
et toute confiance. J’ai souhaité, dès le départ, que nous 
puissions travailler collectivement en donnant toutes les 
responsabilités à chaque élu. Je peux affirmer après 18 
mois, que la démocratie et la confiance fonctionnent très 
bien, nos bons résultats en sont la preuve.
Une intercommunalité de 14 communes, 20 500 habitants 
ne peut pas être dirigée par un seul homme. Toutes les 
communes sont différentes, menées par des élus libres 
de leurs pensées, aussi pour respecter l’ensemble des 
courants, tolérance, compréhension et respect de l’élu 
sont indispensables. L’intercommunalité, c’est aussi 
la solidarité, l’entraide.  Le pouvoir, la domination, la 
politique politicienne n’ont pas leur place au sein d’une 
telle assemblée. C’est uniquement dans le respect, la 
solidarité, voire même l’amitié, que l’on peut rassembler 
autant d’élus différents et réussir ensemble de grandes 
choses pour notre territoire.
Je veux donc profiter de cette nouvelle année pour 
remercier les neuf Vice-Présidents ainsi que les 

conseillers communautaires pour leur travail, pour le bon 
fonctionnement des commissions et surtout les résultats 
obtenus. Je n’oublierai pas l’aide précieuse de tous nos 
agents qui participent activement par leur travail à notre 
réussite.
À mes collègues très proches, à tous les élus, à tout le 
personnel, je souhaite une bonne et heureuse année 2016.
Je souhaite également que 2016 ne ressemble pas à 
2015, les attentats de janvier et de novembre ne doivent 
plus se reproduire. J’aurai une pensée émue pour toutes 
ces familles qui ont souffert et qui souffrent. Mesdames, 
Messieurs, je vous souhaite une bonne et heureuse année.
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DOSSIER    LA RÉFORME TERRITORIALE

Au coeur du fonctionnement
de notre territoire

Sur le site www.legifrance.fr - Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République.

La loi dite NOTRe a été promulguée le 7 août 1995. Elle a pour but de 
renforcer le rôle des Régions, en recentralisant le Département au 
cœur de l’action sociale et en accroissant l’action des Communautés 
de Communes.

QUEL IMPACT
POUR NOTRE TERRITOIRE ?

Après avoir vu les aspects juridiques 
de la loi NOTRe, il est important de 

préciser les conséquences réelles et 
concrètes pour notre territoire.

Pour la communauté de 
communes de la Vallée 

de l’Ariège qui représente 
un territoire de 20 500 
habitants, il n’était pas 
nécessaire de modifier 
son périmètre puisque 
la barre de l’existence 
d’une communauté de 

communes
a été fixée à 15 000 

habitants.

En parallèle, le Schéma 
Départemental 
de Coopération 
Intercommunale (SDCI) 
prévoit la disparition 
et l’intégration du 
SMIVOM dans la 
nouvelle communauté 
de communes. Ainsi, 
au 1er janvier 2017, 
sur notre territoire, la 
nouvelle communauté 
de communes issue de 
la fusion représentera 
environ 29 500 habitants 
et aura absorbé le SMIVOM 
de la Mouillonne.
Aussi, les communes 
de Venerque, Le Vernet, 
Lagardellle, Beaumont et 
Auribail vont rejoindre les 
14 communes du territoire 
actuel. 

En revanche, la communauté 
de communes voisine, 
Lèze Ariège Garonne, doit 
se rapprocher d’un autre 
territoire puisque qu’elle 
ne compte que de 9 500 
habitants.
Cette fusion a été acceptée 
par l’ensemble des 
communes de la CCVA ; le 
rapprochement est donc en 
ordre de marche.

A ce jour, les élus collaborent 
ensemble pour pouvoir 
harmoniser et intégrer 
leurs différences. Plusieurs 
commissions ont été 
créées visant à travailler 
sur les aspects financiers 
ainsi que sur toutes les 
compétences de chacune des 
communautés de communes.

Evolution des périmètres des 
intercommunalités
L’article 33 de la loi NOTRe relève le seuil minimal 
de constitution d’un EPCI à fiscalité propre. La 
loi vise à renforcer les intercommunalités. Le 
seuil minimum d’habitants pour la constitution 
d’une intercommunalité passera de 5 000 
à 15 000 habitants. Les intercommunalités 
seront organisées autour de bassins de vie. 
Des dérogations pour les zones de montagne 
et les territoires peu denses seront possibles 
avec un seuil minimal à 5 000 habitants. 
En outre, les intercommunalités de 12 000 
habitants au moins récemment constituées 
pourront être maintenues. Le législateur a 
réitéré le souhait de réduire le nombre de 
structures intercommunales notamment par 
la reformulation de l’objectif de réduction 
du nombre de syndicats. Les nouveaux EPCI 
devront respecter les règles de représentation 
des communes en leur sein en interdisant la 
constitution de majorité non proportionnelle à 
la population à la tête des communautés.

Le transfert de nouvelles compétences 
aux communautés de communes et aux 
communautés d’agglomération
La loi renforce le degré d’intégration 
des communautés de communes et des 
communautés d’agglomération en leur 
attribuant de nouvelles compétences. De 
nouvelles compétences obligatoires sont 
également reconnues aux communautés 
de communes et aux communautés 
d’agglomération. La loi modifie, d’abord, 
la définition légale de la compétence 
‘‘développement économique’’ en supprimant 
l’intérêt communautaire pour les actions de 
développement économique et les zones 
d’activité économique. Seul le ‘‘soutien aux 
activités commerciales’’ reste soumis à l’intérêt 
communautaire. La promotion du tourisme 
devient une composante de la compétence 
à part entière, avec la possibilité de créer un 
office de tourisme.
La gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage, la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés de même que l’eau et 

l’assainissement (à compter du 1er janvier 2020 
pour ces deux derniers domaines par ailleurs 
préalablement modifiés dans leur contenu) 
ont également vocation à être exercés à titre 
obligatoire par les communautés de communes 
et communautés d’agglomération.

Les modifications législatives portant sur 
l’exercice des compétences des EPCI de 
manière plus générale
De manière plus globale, la loi procède à des 
modifications qui ont vocation à s’appliquer à 
l’ensemble des EPCI à fiscalité propre :
• le report au 1er janvier 2018 du transfert de la 
compétence ‘‘gestion des milieux aquatiques et 
prévention contre les inondations’’ mentionnée 
à l’article L. 211-7 du Code de l’environnement;
•  des règles spécifiques s’agissant des 
impacts sur les syndicats lors du transfert des 
compétences eau et assainissement à un EPCI 
à fiscalité propre ;
• la simplification de l’exercice de la compétence 
en matière de PLU et la suppression du principe 
suivant lequel le périmètre d’un SCOT* ne peut 
correspondre à celui d’un seul EPCI (l’article L. 
122-3 du Code de l’urbanisme) ;
• la substitution du président d’un EPCI à 
fiscalité propre dans tous les actes du maire, 
à la date du transfert, dans les domaines se 
rapportant aux pouvoirs de police transférés;
Le transfert obligatoire aux communautés de 
communes et aux communes d’agglomération 
des compétences communales en matière 
d’eau et d’assainissement est reporté au 1er 

janvier 2020.

Amélioration de la transparence de la 
vie publique et dispositions diverses de 
facilitation de la gestion des collectivités 
territoriales
- Transparence et responsabilité financière des 
collectivités territoriales par le renforcement 
de la publicité et de contrôle des juridictions 
financières ;
- Transparence et renforcement du 
fonctionnement démocratique des collectivités 
territoriales.

Renforcement du rôle des Régions

Renforcement de l’Intercommunalité

Recentralisation du Département 
dans le domaine social

La Région devient la collectivité territoriale 
responsable sur son territoire du développement 
économique. Elle sera notamment responsable de 
la politique de soutien aux petites et moyennes 
entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. 
Elle devra présenter un Schéma Régional de 
Développement Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) qui fixera les 
orientations régionales pour une durée de cinq ans.
La Région aura également la charge de 
l’aménagement durable du territoire. Elle rédigera 
un Schéma Régional d’Aménagement Durable du 
Territoire (SRADDT) dans lequel figureront les 
orientations stratégiques en matière d’aménagement 
du territoire, mobilité, lutte contre la pollution de 
l’air, maîtrise et valorisation de l’énergie, logement 
et gestion des déchets.
Les services de transport routier départementaux et 
les transports scolaires seront confiés à la Région. 
Il sera néanmoins possible aux Régions de déléguer 
leur compétence en matière de transport scolaire 
aux Départements. 

Le Département demeure la collectivité compétente 
pour promouvoir les solidarités et la cohésion 
territoriale.
Le texte supprime la clause générale de compétence 
pour les départements et les régions.

Région

Département

Communauté de Communes

P
ro

ch
ai

ne
s 

éc
hé

an
ce

s Arrêté préfectoral portant SDCI
Date butoir : le 31 mars 2016 
Elaboration par le Préfet de l’arrêté de 
projet de périmètre pour chaque EPCI 
et syndicats.

Date limite : 15 juin 2016
Transmission du projet d’arrêté de 
périmètre aux conseils municipaux 
des communes et des organes 
délibérants des EPCI et syndicats 
mixtes concernés

Délai : 75 jours 
Fixation de la composition des 
organes délibérants pour les conseils 
municipaux

Date butoir : 30 décembre 2016
Ce rapprochement, cette fusion 
sont  acceptés par la grande majorité 
des élus. En effet, historiquement 
et géographiquement, le territoire 
proposé est logique : même SCOT*, 

même bassin de vie. Par contre, les élus 
ne comprennent pas et s’opposent au 
calendrier qui remet en cause le vote 
des électeurs de mars 2014. En effet, 
cette fusion se faisant à mi-mandat, 
la représentativité modifiée des 
communes, certains élus ne seront 
plus conseillers communautaires.
Voilà en quelques mots ce que 
deviendra notre territoire en 2017. 
Pour cela, nous devons mener en toute 
sérénité des négociations intelligentes, 
sans jamais perdre de vue l’intérêt de 
l’intercommunalité. Il faudra prendre 
garde dans le travail qui nous attend 
et ne pas se laisser influencer par 
des intérêts personnels et politiques. 
Bien conscient de ces dangers, les 
deux présidents actuels ont décidé de 
mener ces discussions dans le respect 
de chacun, en toute honnêteté et dans 
l’intérêt de la collectivité.

1
2

1- Territoire avant la réforme.
2- Territoire après la réforme.

CC de Lèze
Ariège Garonne

CC
Vallée

de l’Ariège

* SCOT: Schéma de Cohérence Territoriale



LE SERVICE EMPLOI 
SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

www.facebook.com/
serviceemploiCCVA
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Le forum pour l’emploi Le service emploi de la CCVA

EMPLOI    ENSEMBLE POUR L’EMPLOI

Avec une fréquentation record de 900 visiteurs, le Forum pour l’emploi, 
organisé par la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège, en 
partenariat avec Pôle Emploi de Portet-sur-Garonne, a largement atteint ses 
objectifs :

emplois,
tous secteurs 

confondus.

LE CHIFFRE-CLÉ

80
Plus de

- Proposer des offres d’emploi : une 
cinquantaine d’exposants a mis à 
disposition plus de 80 offres d’emploi;
- Présenter les différents partenaires 
de l’emploi, organismes de formation : 
une dizaine d’organismes a fait 
découvrir leurs structures, leurs 
activités, leurs pratiques, etc;
- Permettre aux employeurs et aux 
partenaires de l’emploi d’augmenter 
leur visibilité en se faisant connaître 
auprès du grand public;
- Offrir la possibilité aux acteurs ayant 
des valeurs et des buts communs, de 
tisser des liens entre eux;
- Renforcer l’accès à l’emploi via des 
publics préparés (positionnement 
d’entretiens d’embauche par Pôle 

Emploi, directement le jour du forum);
- Faciliter les démarches des 
demandeurs d’emploi par 
une présence renforcée des 
professionnels de l’emploi;

ZOOM
QUELQUES ENTREPRISES 
PRÉSENTES LORS DU FORUM
Kinougarde, Association Marie, Acadomia, 
Family Sphère,  Alcoa Mecaéro, David 
Fermetures, Inotech, Reca, Courriers de 
la Garonne, RL Détection, AEC, Randstad, 
Ariège Intérim, Toulouse intérim handicap, 
Pro couteaux, Tatibouet traduction, Club 
Aleva, Cuisines d’aujourd’hui, A+ énergies, 
Lidl, Mc Donald.

EN DÉTAIL

UN CONTRAT DE CONFIANCE POUR LE DYNAMISME 
DES TERRITOIRES

RÉSULTATS DE ENQUÊTE 
DE SATISFACTION

31% des visiteurs
très satisfaits du forum

59% des visiteurs
satisfaits du forum

8% des visiteurs
peu satisfaits du forum

LES OFFRES
86 offres d’emploi proposées:

10% dans le domaine des   
        services à la personne
12% dans le domaine du 
        commerce
8% dans le domaine du BTP
14% dans le tertiaire
7% dans l’industrie

UN PUBLIC 
MAJORITAIREMENT 
FÉMININ

59% des femmes

34% sont âgés entre 34 et     
         49 ans.

25% sont âgés entre 25 et     
         34 ans.

52% des visiteurs sont domiciliés  
         dans l’une des communes de la 
         CCVA, résidant à Auterive.

71% des visiteurs sont domiciliés 
         dans l’une des communes de la 
         CCVA, résidant à Auterive.

36% ont un un niveau d’étude 
          inférieur au BAC.

25% ont un un niveau d’étude 
         égal au BAC.

22% ont un un niveau d’étude 
         égal à BAC +2.

14% ont un un niveau d’étude 
         supérieur à BAC +2.

Grépiac

Labruyère-Dorsa

Auragne

Auterive
Miremont

Puydaniel

Esperce
Grazac

Mauressac

Caujac

Marliac

Gaillac-Toulza

Cintegabelle

Lagrâce
-Dieu

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de 
contrats de travail 

signés sur l’année grâce 
à l’intervention du service 

Emploi de la CCVA.

- Atelier sur la valorisation 
  de son image;
- Atelier sur l’utilisation de 
  l’outil informatique;
- Atelier sur la création et la 
  mise en ligne de son CV.
Renforcement du 
partenariat entre la CCVA 
et le Pôle Emploi via la 
signature d’une convention 
de coopération.

Objectifs de la convention :
- Faciliter les démarches des 
  personnes à la recherche 
  d’un emploi;
- Favoriser la délivrance de 
  services de proximité; 
- Améliorer l’information des 
  publics demandeurs 
  d’emploi et entreprises sur 
  l’offre de service de la 
  CCVA et celui de Pôle 
  emploi.

En partenariat avec le 
Pôle Emploi de Portet 
sur-Garonne, le service 
emploi de la CCVA 
continue d’accueillir et 
d’organiser des ateliers 
thématiques répondant 
aux problématiques 
rencontrées par les 
demandeurs d’emploi :

‘‘Certains parlent de 
statistiques, de reportings,  
je parlerai pour ma part de 
résultats d’actions menées 
quotidiennement par le 
service emploi de la CCVA. 
Le département se mobilise 
pour faciliter l’insertion 
professionnelle, en 
proposant plusieurs types 
de contrats aidés et clauses 
d’insertion dans leurs 
marchés publics. Il facilite 
également la mobilité des 
demandeurs d’emploi en 
assurant la gratuité des 
transports aux allocataires 
du RSA et aux demandeurs 
d’emploi, sous certaines 
conditions.’’

Anne FIGUEROA
Vice-présidente en charge 
de l’emploi

‘‘Chaque année, le Forum pour l’emploi organisé par la CCVA, 
en partenariat avec Pôle Emploi de Portet-sur-Garonne, 
illustre bien qu’une communauté de communes de 21 000 
habitants reste une collectivité de proximité et de dynamisme, 
et que les élus que nous sommes, se mobilisent pour enrayer 
le processus d’aggravation du chômage sur notre bassin de 
vie.
Nous sommes conscients que la question de l’emploi 
demeure la préoccupation première de nos concitoyens. Ces 
derniers attendent des décideurs politiques de les voir agir 
concrètement. Près des trois-quarts des investissements 
publics sont réalisés par les collectivités territoriales, le 
Département a décidé de maintenir un niveau important 
d’investissements. Nous avons annoncé en décembre un 
nouveau plan pluriannuel de constructions de collèges d’ici 
2020. Dans les mois prochains, un contrat de territoire liera 
le Conseil départemental et les communautés de communes 
pour leurs grands travaux et investissements. Ces contrats de 
confiance permettront un dynamisme de nos territoires. C’est 
un des facteurs de création d’emploi.’’

Sébastien VINCINI
Vice-président en charge de 
l’assainissement,
Conseiller départemental 

‘‘Le service emploi de 
la CCVA représente 
un véritable lien de 
proximité, à la fois 
pour les demandeurs 
d’emploi désireux 
d’être accompagnés 
dans leurs démarches, 
mais également pour 
les entreprises en 
attente de conseils 
et désireuses de 
recruter du personnel à 
proximité de leur lieu de 
production.’’

Céline DELAUME
Animatrice du service 
emploi

Plusieurs entreprises 
de notre bassin d’emploi 
rencontrent régulièrement 
des difficultés à recruter 
sur notre territoire. 

La CCVA participe au 
D.S.L. (Développement 
Social Local) avec les 
différents acteurs de 
l’emploi du territoire 
(Pôle Emploi Portet-sur-
Garonne, la Mission Locale, 
Le Foyer d’Auterive, la 
Mairie Auterive, les clubs 
d’entreprises) afin de 
répondre à ce genre de 
problématique.

En décembre 2015, une 
première présentation 
s’est tenue à la CCVA. Ce 
‘‘zoom métier’’ a permis 
aux demandeurs d’emploi 
de découvrir des métiers et 
d’apprécier les formations 
nécessaires.

OUTILS

Notre espace emploi est 
ouvert:
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h
Tél : 05.61.50.99.00
@ : service-emploi@wanadoo.fr

INFOS PRATIQUES
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plus attractif pour les entreprises !
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Actions et réflexions
pour les enfants
et les familles en 2015

L’analyse des besoins en accueil 
petite enfance, dont nous avions 
perçu la demande est apparue 
plus fortement dans l’approche 

du contrat enfance jeunesse. Les 
représentants des collectivités au 
sein de la communauté de communes 
ont ainsi décidé de construire une 
nouvelle structure multi-accueil de 30 
places et un RAM, qui se situera sur 
la commune d’Auterive afin d’apporter 
une aide importante et complémentaire 
aux familles. Vous pourrez découvrir 
le projet ci-dessus. Ce projet est 
situé sur un terrain mis à disposition 
par la municipalité d’Auterive sur 
l’emplacement actuel de la ludothèque.
Cette future crèche multi-accueil 
permettra également de ramener le 
Relais d’Assistants Maternels près du 
centre-ville aidant ainsi à la proximité et 
à la facilitation d’accès.
C’est bien dans la perspective de 
l’amélioration du soutien aux familles 
du territoire que se développe l’action 
de la Communauté de Communes de la 
Vallée de l’Ariège.

L’année 2016 sera une année d’évolution 
avec la  nouvelle organisation du territoire 
dans la perspective d’association avec 
la Communauté de Communes de 
Lèze-Ariège-Garonne qui permettra de 
regrouper les énergies et les volontés 
d’accueil de nos enfants en harmonisant 
les domaines de compétences et le lien 
entre nos structures.

Le monde de l’enfance est un monde en perpétuelle mutation, 
autant dans les dispositifs d’accueil que l’adaptation aux 
changements de rythme de travail des familles. Face à ces 
bouleversements sociologiques, les élus de la Communauté de 
Communes ont travaillé toute cette année 2015 sur différents 
axes de réflexion, pour répondre au mieux aux attentes des 
parents et des professionnels.

Zoom

Jean CHENIN
Vice-président en charge 
de la petite enfance et  
l’enfance 

‘‘ L’année 2015 a été riche en actions 
et en réflexions, sur notre territoire, 
dans le domaine de l’enfance et de 
la petite enfance afin d’appréhender 
les évolutions sociologiques et 
économiques des familles de nos 
communes, pour essayer de répondre 
au mieux aux attentes de nos 
concitoyens, que ce soit autant dans 
le domaine de l’animation des jeunes 
et des adolescents, que dans celui de 
l’accueil de l’enfance et de la petite 
enfance.
Le premier axe de notre action fut de 
travailler avec  un bureau d’études, 
PRISM, pour renouveler le contrat 
enfance jeunesse et nous aider, par 
son regard extérieur et objectif, à 
rencontrer tous nos partenaires 
et animateurs du territoire afin de 
partager leurs expériences et leurs 
visions  des évolutions pouvant être 
mises en oeuvre.
Cette réflexion a été menée avec 
de nombreuses associations qu’il 
convient de remercier (le foyer 
populaire, le grappa, la ludothèque 
les diverses associations de jeunes 
du territoire), avec nos partenaires 
institutionnels et nos partenaires 
gestionnaires de structures 
d’animation ainsi que toutes les 
structures de la Communauté 
de Communes (R.A.M., crèches, 
halte-garderie, école de musique , 
centres de loisirs.et responsables de 
la coordination petite enfance de la 
CCVA). Le contrat enfance jeunesse 
est donc le résultat d’une vision de 
progrès pour les quatre années à 
venir. Il peut être consulté sur notre 
site.
La seconde action fut la réalisation 
de la journée “la famille s’anime“ 
qui fut un réel succès participatif 
et d’animation des partenaires 
petite enfance du territoire. Plus 
de 750 participants ont pu prendre 
connaissance de la diversité et 
de la complémentarité des offres 
d’animation et d’accueil dans nos 
structures. Expérience que nous 
souhaitons renouveler cette année.’’
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‘‘ 
Jean Chenin

Dessin de la future crèche, futur accueil du 
RAM, sur la commune d’Auterive.

Grépiac

Labruyère-Dorsa

Auragne

Auterive
Miremont

Puydaniel

Esperce
Grazac

Mauressac

Caujac

Marliac

Gaillac-Toulza

Cintegabelle

Lagrâce
-Dieu

Extension de l’entreprise  Matière à penser dans la zone 
industrielle Lavigne - lotissement Héméra

Le développement économique 
est une des priorités de notre 
mandat. Dès notre arrivée, nous 
avons mis tout en œuvre pour 
rendre plus attractives nos deux 

zones industrielles Lavigne et Pompignal. 
Le faible prix de vente à 8€ HT du mètre 
carré viabilisé représente un effort 
important de la part de la CCVA, effort qui 
permet aux artisans et aux industriels de 
pouvoir s’installer à un très bon prix. 
Au cours de ces derniers 18 mois, nous 
avons, en parallèle, œuvré à  rendre ces 
deux zones propres et attirantes en y 
consacrant les agents d’entretien de la 
CCVA. Des plantations ont été réalisées : 
arbres, arbustes, clôtures afin d’embellir 
ce lieu d’activités et de mieux accueillir 
les clients extérieurs. N’oublions pas la 
signalétique mise en place pour faciliter 
les déplacements et mieux localiser les 
entreprises.
Tous ces travaux ont évidemment un coût: 

électricité, eau, entretien, voirie... La 
collectivité territoriale a  consacré 25 000 € 
en 2014 et 37 300€ en 2015.
Le plus important de notre action est la 
reprise de nombreux terrains inoccupés 
dans la zone et de les avoir redistribué à 
des entreprises locales afin de pouvoir les 
accueillir.
Dix d’entre elles vont pouvoir s’installer en 
2016, trois vont, grâce à la vente,  pouvoir 
s’agrandir.
Toutes ces modifications demandent 
un important travail mais aussi des 
investissements notables: en 2014, 28 300 
€ et en 2015, 51 300 €.
A ce jour, ce sont donc plus de 140 000 € de 
dépenses qui nous ont permis de recevoir 
correctement nos entreprises.
Sont comprises dans ces dépenses toutes 
les missions d’urbanisme nécessaires afin 
de restructurer les zones.

Serge BAURENS

ZOOM
GROS PLAN SUR...
LE LOTISSEMENT JULIETTE 2

Le travail, que nous avons accompli aussi 
sur la modification du lotissement Juliette 
2 , sera présenté en commission dès ce 
début d’année et va permettre de pouvoir 
accueillir une quinzaine d’entreprises 
supplémentaires.
Vous trouverez le plan ci-joint.

AGRANDISSEMENT
DES DIFFÉRENTES 
ZONES D’ACTIVITÉ

Entretien

Serge BAURENS
Président Commaunuté de Communes
Maire de Miremont

Grépiac

Labruyère-Dorsa

Auragne

Auterive
Miremont

Puydaniel

Esperce
Grazac

Mauressac

Caujac

Marliac

Gaillac-Toulza

Cintegabelle

Lagrâce
-Dieu

INFOS

Pour obtenir un rendez-vous 
avec Monsieur Le Président,
2 possibilités :

- Par téléphone
  au 05 61 50 99 01
- Par mail à
  cc-vallee-ariege@orange.fr

Lors du rendez-vous, en 
fonction du projet envisagé, 
un document de demande de 
réservation de terrain sera 
remis.

Extension de l’entreprise  LPF dans la zone 
industrielle Lavigne - lotissement Trait 
d’union

‘‘ ‘‘Il fut le travail plus long, le plus 
compliqué: l’agrandissement des 
différentes zones d’activité. Nous  
souhaitons pouvoir agrandir ces 
zones : 15 ha sur Auterive, 5 ha 
sur Miremont. Les négociations, 
les aménagements, les 
modifications des PLU ont débuté 
en collaboration avec les villes 
d’Auterive et de Miremont.
Le travail mené par la CCVA, 
ce travail de l’ombre, ce travail 
administratif souvent long et 
compliqué mais, qui en cette 
année 2016, va porter ses fruits.
La CCVA met tout en œuvre pour 
nos artisans, nos commerçants et 
nos industriels.
La porte est ouverte, la main 
est tendue, le travail est concret 
et efficace. Bienvenue aux 
entreprises du territoire.’’



A Cintegabelle

Qu’ils aient une âme d’artiste ou de 
créateur, les enfants peuvent explorer 
leur talents dans le cadre des ateliers 
thématiques autour du cirque ou du 
design. Pour favoriser l’ouverture 
culturelle, les plus petits comme les 
plus grands ont pu découvrir la culture 
mexicaine pendant les vacances, sans 
oublier des sorties au cinéma et au 
musée. Un séjour neige est en prévision 
pour les plus grands. Le programme des 
animations s’est enrichit de nouvelles 
activités favorisant la détente  (ateliers 
relaxation, ballades champêtres), en 
alternance. A noter que les enfants 
participent au choix des animations.

Informations et réservations
Directrice Falga Corinne : alsh.
ccvacintegabelle@leolagrange.org
Tél : 05 61 08 35 72

A Grépiac

Pour les vacances d’automne, 
l’équipe a axé ses projets et gestes du 
quotidien sur le thème du respect de 
l’environnement. Sabrina Pinelli (du 
SMIVOM) a aidé les encadrants, sur 
différentes activités proposées aux 
enfants à partir de matériaux recyclés.
Les mercredis, un projet a été initié 
de l’envie de partager des moments 
de loisirs avec les aînés de Grépiac et 

écouter des récits de leurs souvenirs 
de guerre et d’après-guerre. La finalité 
a été l’organisation d’une exposition 
de photos à la salle de la chapelle de 
l’école publique de Grépiac. 
L’ALSH a participé au marché de Noël 
en proposant à la vente des créations 
issues de matériaux recyclés. Les fonds  
récoltés lors de cette opération ont été 
reversés à une association solidaire. 

Informations et réservations
Directrice Baureilles Sophie : alsh.
ccvagrepiac@leolagrange.org
Tél : 07 81 75 27 88

A Mauressac, Grazac et à Miremont
Cette année, le cirque s’est installé sur 
les centres de Mauressac, Grazac et 
Miremont. Au menu : gags, clowneries et 
éclats de rire avec confections d’animaux 
en papier mâché, jeux d’équilibre sur 
des tonneaux et fabrication de balles de 
jonglages. Pour finir par l’organisation 
d’un grand spectacle ! Sans oublier les 
activités incontournables tout au long 
de l’année, à savoir Halloween qui a eu 
lieu début novembre sur les  A.L.S.H, 
la préparation de Noël, ou encore le 
carnaval qui arrive à grands pas !!

Informations et réservations
Mauressac/Grazac 
Directrice Hassaine Mounia : alsh.
ccva-mauressac-grazac@leolagrange.
org 
Tél : 07 82 77 57 47

A Gaillac Toulza

Depuis la rentrée, le centre de loisirs 
poursuit sa découverte du monde. 
Le voyage se fait à travers des jeux 
et des sports traditionnels des 
différentes cultures qui composent les 
us et coutumes des habitants de la 
Terre.  L’aventure a commencé par la 
découverte ‘‘des Amériques’’, à travers 
différents angles comme les sports qui 
les passionnent, les jeux traditionnels 
amérindiens...

Informations et réservations
Directeur Chapeleau Fabrice : alsh.
ccvagaillactoulza@leolagrange.org
 Tel : 07 82 75 94 17

Miremont
Directrice Dupré Colette: alsh.
ccvamiremont@leolagrange.org
Tel : 06 95 80 94 84
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BILAN 2015
POUR LE RAML’OUSTALET ALSH LÉO LAGRANGE

CRÈCHE DE CINTEGABELLE :
EN LANGUE D’OC

ALSH D’AUTERIVE :
UN ACCENT
SUR LES VALEURS CITOYENNES

Pour cette rentrée 2015, les animatrices des 
RAM ont accueilli les assistants maternels de la 
Communauté de Communes, dans une nouvelle 
salle entièrement équipée et modulable, au sein 
des locaux du RAM de Caujac. 
En effet,  il est proposé aux enfants, 
accompagnés de leurs assistants maternels,  
des activités autour de la motricité et des 
activités manuelles adaptées à chaque âge.
Retrouvez nous tous les mardis et un jeudi sur 
deux sur le RAM de Caujac, avec Elodie Delmas 
pour le RAM d’Auterive,  et Cyrielle SANCHO 
pour le RAM de Caujac. 

Depuis septembre, 
un nouvelle rentrée 
a commencé à 
la micro-crèche. 
Grâce à la présence 
tardive du soleil, 
les enfants 
ont pu profiter 
des activités 
extérieures bien 
longtemps jusqu’à 
l’arrivée du Père 
Noël.

Cette année encore, la micro-crèche foisonne de 
projets comme la préparation de la galette des 
Rois ou encore la particitipation au Carnaval.
Les enfants ‘‘Lé Cantounet’’ rencontreront les 
enfants accueillis au sein de l’école Calendrete 
pour partager diverses comptines dans la langue 
d’Oc et faire perdurer la langue ancienne de 
notre territoire. Une fois par semaine, la crèche 
accueille Charlotte, intervenante de l’école 
de musique de la C.C.V.A., qui fait découvrir 
aux  enfants de nouveaux instruments grâce à 
‘‘Mistinguette la chouette’’.
Au printemps, les pensionnaires découvriront 
la caserne des sapeurs-pompiers, pour un 
moment riche en émotions.
Comme chaque année, les plus grands partiront 
à la découverte de l’école par l’intermédiaire de 
la Passerelle, afin d’établir un premier contact 
avec leur futur environnement.
Pour clore cette saison, les enfants partiront à la 
découverte des animaux de la ferme et pique-
niqueront dans les environs de la Piboulette !

C’est avec une vraie curiosité que les enfants de la crèche sont 
partis à la découverte des continents. Voyage autour de la 
Terre ! Telle sera la mission de cette année...
Les températures polaires, la cuisine nordique et les animaux 
des pays froids ont ouvert cet itinéraire aventurier. C’est dans 

la joie et avec une avidité de découverte qu’ils ont avancé dans cette 
exploration d’univers fascinants et inconnus. Les pingouins, igloos… se 
sont illustrés  à la crèche.
Plus tard dans l’année, le froid laissera sa place à la chaleur des pays du 
continent Africain puis à l’exotisme des autres contrées terrestres, pour 
une sympathique immersion, à l’écoute des différences. 
C’est aussi un voyage au fil des saisons... Les murs se parent tour à tour 
aux couleurs de l’automne et de l’hiver, dans l’attente du printemps. Les 
enfants ont parcouru le parc de Miremont, à la recherche de la plus belle 
feuille.
Le Père Noël a frappé à la porte de la crèche pour le plus grand plaisir 
de tous les enfants, petits et grands. Le spectacle ‘‘Vas au lit Zoé’’, joué 
à la crèche, s’est lui aussi paré des couleurs de Noël, moment riche de 
convivialité et de rencontres.
Peintures, collages, histoires, cuisine tout est prétexte à illuminer les 
journées des enfants. Parents, enfants, professionnels se prêtent avec 
plaisir à tous ces projets menés au sein de l’établissement. 
Pour clôturer cette année la crèche a réservé encore bien des surprises, 
avec un spectacle inédit, écrit et joué par le personnel.
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pour l’aventure
Tour du territoire !

Pour cette nouvelle saison, l’ALSH a travaillé 
autour de nombreux projets avec en toile de 
fond, la mise en avant de valeurs républicaines 
et citoyennes.

Les valeurs à l’honneur
Le projet autour de la Ludothèque actuellement 
en cours devrait se poursuivre jusqu’à la fin de 
l’année scolaire.
Les enfants qui souhaitent partager des 
moments autour des jeux de société seront 
sensibilisés aux valeurs de respect : respect 
du matériel mais aussi des règles. Ainsi, en 
choisissant les jeux adaptés, l’animateur 
transmet des notions de stratégie et des notions 
liées aux valeurs d’entraide lorsqu’il s’agira de 
jeux en équipe.

Ne pas être indifférent à la différence
Un deuxième projet sera probablement mené au 
cours de ce semestre sur le thème : “Qu’est-ce 
que le handicap?”. 
Le centre de loisirs accueille depuis l’été 
2014, des enfants en situation de handicap. 
L’animatrice à l’initiative de ces réflexions 
souhaite transmettre des connaissances aux 
enfants liées aux différents handicaps afin qu’ils 
puissent appréhender et accueillir dans de 
bonnes conditions de futurs enfants susceptibles 
de venir au centre de loisirs. 
Beaucoup d’enfants se sont intérrogés sur 
les handicaps et ont parfois été apeurés par 
des comportements d’enfants en situation de 
handicap.

Observons la nature
Un projet permettant de se rapprocher de la 
nature est en étude. Réfléchi par un animateur 
qualifié dans ce domaine, il souhaite aborder 
avec les plus petits, le groupe des 3-5 ans, divers 
sujets liés à la faune et la flore. En prévision, 
observation des oiseaux, création d’un terrarium 
ainsi que différentes actions menées au fil des 
saisons.

Autour du jardin
Les plus grands, âgés entre 9-11 ans, devront 
repenser un jardinet au sein de la structure: 
travail de création de l’espace, connaissances 
des matériaux, notions de construction afin de 
développer des savoirs-faire auprès des enfants. 
Dans un second temps, des apports liés aux 
saisons pourront être transmis afin de maintenir 
un jardinet tout au long de l’année. 
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PLAN PLURIANNUEL DE GESTION DES 
RIVIÈRES DU BASSIN DE L’ARIÈGE 2015-2019

Deux nouvelles opérations ambitieuses !
Diagnostic et plan de gestion
des îlots de l’Ariège à Cintegabelle

En sus, de la trentaine de kilomètres de berges entretenue 
et restaurée en 2015, le chantier d’insertion de la CCVA 
élargit son champ de compétences dans le cadre de son Plan 
Pluriannuel de Gestion des Rivières du Bassin de l’Ariège 
2015- 2019 : deux nouvelles opérations ambitieuses au profit 
de l’amélioration des milieux aquatiques et de la prévention 
contre les risques d’inondation sur Auterive et Cintegabelle.

Voici un nouveau 
chantier d’envergure 
sur Auterive après la 
restauration des berges 
de l’Ariège au Bois Notre 
Dame en 2014 : près de 
1300 mètres linéaires 
de berges replantées 
sur le bassin du Cloupet 
en amont de la zone 
urbanisée fin 2015-début 
2016 en concertation 
avec la mairie et les 
propriétaires riverains 
de ce ruisseau.

Contexte
Conformément à la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour la gestion 
pluriannuelle des cours d’eau du bassin versant de l’Ariège gérés par 
la Communauté de Communes, un projet d’aménagement de la tête du 
bassin versant du ruisseau de Cloupet a été programmé sur Auterive fin 
2015 – début 2016. 

Rappel historique
Les violents orages de 2007 ont provoqué d’importants dégâts sur le 
bassin du Cloupet à Auterive (coulées de boues et habitations inondées) 
et ce malgré les travaux de curage réalisés par le SMIVOM juste avant cette 
crue. Au contraire, ces travaux de curage, qui avaient eu pour conséquence 
de détériorer l’état de la végétation en place qui permettait de maintenir 
les berges grâce à leur système racinaire, avaient plutôt favorisé l’érosion 
et l’accélération de l’écoulement des eaux provoquant ainsi d’importants 
dégâts en aval au niveau de la zone urbanisée.
 
Enjeux et objectifs
Ainsi, au vu de l’état actuel très dégradé de la ripisylve quasi-inexistante 
en bord de ruisseau, le projet de la CCVA vise à restaurer la végétation 
rivulaire du Cloupet avec des plantations d’espèces adaptées, à ralentir 
les écoulements en période de crue avec la mise en place de freins 
hydrauliques et ainsi de limiter les phénomènes de coulées de boues et 
les risques d’inondations dans la zone urbanisée située en aval. 

En 2014, la CCVA a signé 
une convention avec 
la CATeZH (Cellule 
d’Assistance Technique 
à la Gestion des Zones 

Humides – Nature Midi-Pyrénées) 
pour réaliser un diagnostic des zones 
humides de l’Ariège à Cintegabelle. 
Ces études ont été financées à 100 % 
par  l’Agence de l’eau Adour-Garonne, 
la Région Midi-Pyrénées et l’Europe.
Ce diagnostic écologique des zones 
humides de l’Ariège à Cintegabelle 
a été réalisé sur 18 ha d’espaces 
naturels situés en amont et aval du 
pont de Cintegabelle. 
Ce périmètre concerne en partie le 
Domaine Public Fluvial (9 ha) et est 
composé de trois propriétés privées 
et d’une parcelle communale. Ce site 
a été choisi du fait de la présence 
d’enjeux écologiques (habitats 
naturels à enjeux, zones humides, 
trame verte...) ou fonctionnels (bras-
mort, zone d’expansion de crue...).
Un 1er comité de pilotage (COPIL) 
a été organisé le 13 janvier 2015, 
en mairie de Cintegabelle, avec les 
propriétaires riverains, les différents 
partenaires institutionnels et les 
acteurs locaux, afin de présenter 
les résultats de ce diagnostic et 
d’échanger le projet d’un plan de 
gestion pluriannuel afin de répondre 

aux enjeux et objectifs identifiés.
Le plan de gestion a été validé lors 
du 2ème COPIL et de la Commission 
Environnement du 19 mai 2015 
et par délibération du Conseil 
Communautaire du 2 juin 2015. 
Un arrêté préfectoral a été pris le 
16 octobre 2015 afin d’autoriser la 
CCVA à mettre en œuvre ce plan de 
gestion sur l’Ariège (domaine public 
fluvial). 
Ce plan de gestion de 3 ans 
(2015 – 2017) est accompagné 
financièrement à 60 % par l’Agence 
de l’Eau Adour-Garonne et à 15 
% par le Conseil Régional Midi-
Pyrénées.

NATURE DES TRAVAUX
PROJETÉS

Une 1ère phase de plantation était 
prévue en décembre 2015 sur la partie 
aval : sur un linéaire de 384 ml de 
cours d’eau soit 768 m de berge à 
replanter :
- plantations en haut de berge avec des 
plants forestiers buissonnants de 1 an 
et tous les 9-10 mètres d’un baliveau 
d’arbre de haut jet avec des systèmes 
de protection ‘‘anti-gibier’’. Ces plants 
étaient fournis par l’association Arbres 
et Paysages d’Autan;
- le cours d’eau a également été 
massivement bouturé d’un panachage 
de variétés de saules (boutures 
gratuites effectuées par nos soins en 
régie). 

Une 2ème phase de plantation est prévue 
fin janvier 2016 sur la partie amont : 
sur un linéaire de 260 ml de cours 
d’eau soit 520 mètres de berges à 
replanter.

ZOOM
OBJECTIFS FONCTIONNELS
Les Ramiers de Cintegabelle 
remplissent de nombreuses 
fonctions avec d’importants îlots 
boisés inondables et plusieurs bras 
permanents. Il s’agit d’un site témoin 
de l’évolution hydromorphologique 
de l’Ariège, illustrée notamment par 
la fixation des îlots (végétalisation – 
forêts alluviales).

• Restaurer la dynamique fluviale 
et préserver les zones humides 
existantes;

• Maintenir les chenaux secondaires 
(zones de décharge lors des crues);

• Améliorer la connaissance du 
fonctionnement hydromorphologique 
et des zones humides.

OBJECTIFS ÉCOLOGIQUES

OBJECTIFS SOCIO-
ÉCONOMIQUES ET 
PÉDAGOGIQUES

La présence des boisements inondables 
est l’élément principal du site du ramier de 
Cintegabelle. La présence de la loutre et 
d’habitats intéressants le long des bras et en 
bordure des îlots confèrent aussi une valeur 
écologique au site. La présence importante 
d’espèces exotiques invasives démontre 
par contre une dégradation des habitats 
(conséquence de la dégradation de la dynamique 
fluviale).
• Maintenir et favoriser les espèces et habitats 
   patrimoniaux ;        
• Préserver les réservoirs de biodiversité ;
• Lutter contre les espèces exotiques invasives ;   
• Restaurer les boisements alluviaux dégradés 
   et la trame verte ;
• Assurer un suivi des habitats et des espèces 
   patrimoniales.

Modalités
d’intervention
L’ensemble des actions mises en œuvre 
par le chantier d’insertion de la CCVA 
étaient coordonnées par la CATeZH 
Garonne. L’ensemble des actions 
sont prévues en dehors des périodes 
sensibles pour la faune et la flore (1ère 
intervention : hiver 2015-2016). 
Ainsi, les premiers travaux ont débuté 
mi-novembre 2015 : enlèvement des 
embâcles dans le bras de l’îlot situé en 
aval du pont de Cintegabelle, retrait du 
rideau de peupliers en tête de l’îlot et 
restauration du secteur à Renouée par 
plantation en rive gauche de l’Ariège. 
Cette plantation d’espèces adaptées 
dans la zone actuellement envahie par 
la renouée (espèce envahissante) s’est 
déroulée entre décembre 2015 / janvier 
2016 en partenariat avec l’association 
‘‘Arbres et paysages d’Autan’’. 
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Ruisseau le Cloupet.

À gauche:
Loutre.

Une technique d’hydraulique douce 
a été mise eu œuvre dans le lit du 
ruisseau avec du bouturage de saules 
en berge et une replantation de 
ripisylves en haut de berges (arbres et 
arbustes d’essences locales et nobles). 
La plantation, le suivi et l’entretien 
des plants ont été effectués par 
l’équipe ‘‘Environnement’’ de la CCVA 
(Chantier d’insertion encadré par nos 
techniciens Rivière). Cette campagne de 
replantation est réalisée en partenariat 
avec l’association Arbres et Paysages 
d’Autan qui accompagne la CCVA tout 
au long de ce projet. Les plantations 
pourront, à long terme, être exploitées 
par les propriétaires riverains. 
Schéma de principe des plantations 
ci-après :
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• Préserver la partie amont d’une 
fréquentation trop importante afin de 
respecter les enjeux écologiques et 
fonctionnel du site ;
• Valoriser le secteur aval en faisant 
connaitre au grand public les milieux 
à préserver : projet d’un sentier de 
découverte pédagogique ;
• Assurer le respect du site et de la 
réglementation en vigueur.
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CINTEGABELLE

AUTERIVE

Enfin 
l’assainissement 
collectif à Picarrou !

Renouvellement des réseaux vétustes L’éducation par la musique

Un regard sur l’Histoire

15CULTURE    ACTU

L’école de Musique Intercommunale de la Vallée de l‘Ariège Nicole 
Bonay  est un établissement public depuis 2010 et, parce qu’il est 
public, ses missions sont encadrées  par des textes d’Etat tels le 
Schéma National d’Orientation Pédagogique de 2008 et la Charte 
de l’Enseignement Artistique de 2001. L’une de ses missions est 

éducative.
Par la pratique de la musique l’EMIVA Nicole Bonay  participe à transmettre à 
son public  enfant et adolescent, des valeurs fondamentales de notre société 
comme le respect, l’écoute de l’autre, le goût de l’effort, la tolérance, la 
ponctualité,  en somme les règles de base du vivre ensemble.
C’est au Règlement des Etudes que se réfèrent les  parents de ces élèves. Ils 
y trouvent des règles strictes et un cadre fort pour l’apprentissage de leurs 
enfants, mais qui doivent faire sens auprès d’eux. 
Ces règles de vie sont au service de projets qui les enthousiasment et les 
construisent. Chaque enfant ou adolescent en recherche de limites ne restera 
pas dans l’incompréhension, l’inconscience ou l’incohérence : l’équipe sera 
à son écoute. 
Elle lui proposera  au moyen de différentes pédagogies des projets qui lui 
parlent et correspondent à ses préoccupations du moment. Les auditions de 
Noël, le projet « Familles » ou encore un projet de création interdisciplinaire, 
sont des projets dans lesquels le respect de ces valeurs fondamentales 
devient à ses yeux une nécessité.  
En effet, l’importance d’être à l’heure à sa répétition  lui apparaît l’évidence 
comme saluer ses collègues associés au projet ; prendre soin du matériel 
commun fait sens  immédiatement : sans instruments en état, point de 
musique ! L’injonction d’un enseignant est écoutée et acceptée parce 
qu’appliquée à son projet. Il s’agit bien là d’un apprentissage de la liberté 
dans l’acceptation des diverses contraintes de la vie, matérielles ou émanant 
d’autrui. L’élève qui crée sa propre musique ou qui a choisi de participer à un 
spectacle est dans une démarche positive. Sans son projet, toute contrainte 
serait mal vécue et donc la mission d’éducation de l’école de musique vaine.
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1 /2 -  Concerts lors de la journée

‘‘la famille s’anime’’.

Et pourtant, c’était sans 
compter sur la ténacité de nos 
élus qui ont placé ce projet 
dans les priorités du Schéma 
Directeur d’Assainissement 

Intercommunal validé en 2014 sous 
l’égide de M. VINCINI, Vice-Président 
à l’assainissement. Ainsi, après avoir 
confié les études de maîtrise d’œuvre 
aux bureaux d’études 2AU et GIRUS en 
2015, la communauté de communes 
tient bon son cap et poursuit sa politique 

ambitieuse  d’extension de réseaux. Les 
travaux débuteront en février pour une 
durée estimée à 5 mois : il s’agit de près 
de 1700 mètres linéaires de canalisation, 
85 branchements individuels dans le 
centre bourg du hameau et sur le chemin 
de Paris, ainsi que la création d’une 
station d’épuration de 300 équivalents 
Habitants. La filière choisie est un système 
d’assainissement rustique qui s’intègre 
bien dans son environnement : ‘‘les filtres 
plantés de roseaux’’. 

Voici un demi-siècle que le 
hameau de Picarrou situé sur 
le territoire de Cintegabelle, 
attendait la création d’un 
collecteur public des eaux 
usées. Ces habitants, résignés, 
n’osaient plus y croire.

Au           vu  des  dysfonctionnements 
importants rencontrés ces 
dernières années, il était 
devenu impératif d’engager 

la reconstruction des collecteurs des 
eaux usées sur la rue des Couteliers, 
le Boulevard Jules Guesde en centre-
ville d’Auterive et la rue Proudhom. 
Ces travaux d’un montant d’environ 
440.000 € HT, confiés à la société 
Cousin Prader, débuteront en février. 
Les études de maîtrise d’œuvre ont été 
réalisées en 2015 par le bureau d’étude 
IRH. Nous nous excusons auprès des 
riverains pour la gêne occasionnée 

pendant la phase de travaux qui 
devraient s’étaler sur 2 mois, de février 
à début avril 2016.  

Le renouvellement 
des anciens 

réseaux les plus 
vétustes est 

également une 
priorité pour la 

communauté de 
communes. 

INFORMATION
Votre résidence principale, 
votre logement viennent 
d’être vendus ... Vous 
constatez une anomalie 
sur votre facture, n’hésitez 
pas à prendre contact 
avec le secrétariat 
‘‘assainissement’’ au
05 61 50 99 07. Pour plus 
d’informations, retrouvez 
les actualités, le règlement 
et les documents utiles à 
télécharger sur notre site 
internet :
www.cc-vallee-ariege.fr/
rubrique ‘‘assainissement’’.

URGENCES
En cas d’urgence 
(obstruction, ébordement, … 
du réseau d’assainissement) 
un seul numéro d’urgence
à composer, 24h/24h, 
7j / 7j : VEOLIA
au 05 61 80 09 02

Rue des Couteliers.

Boulevard Jules Guesde.

Hameau de Picarrou.

L’ÉMIVA

EXPOSITION ARCHÉOLOGIQUE

Cette salle d’exposition de Cintegabelle propose de 
mettre en valeur les recherches archéologiques 
effectuées par Roger Armengaud (Cintegabelle, 
1925 – Toulouse, 2008), ancien journaliste à la 

Croix du Midi, entre les années 1968 et 1980.
L’exposition se décline en plusieurs vitrines. Elles sont 
organisées chronologiquement de la Préhistoire au Moyen-
Âge en passant par L’Antiquité.
En grande majorité les objets exposés proviennent des 
découvertes faites par sur trois villae gallo-romaines (Ville, 
Tramesaygues, Quintalonne), datant du 1er siècle avant 
J-C. au 4ème siècle après J-C.
On peut donc y voir, notamment une amphore vinaire 
(Dressel 1), des monnaies en bronze, des bijoux en bronze 
et en argent, des outils en fer, des céramiques communes, 
des fragments de verre, des pesons…
La Préhistoire, avec des haches polies, des lames en silex, 
y est également représentée.
Un fragment de sarcophage du 4ème siècle et une base de 
colonne du 10ème siècle illustrent les périodes de l’Antiquité 
tardive et du Moyen-Âge.

Cette exposition permanente est accessible aux heures 
d’ouverture de la mairie. 

1

3

2

1- Haches polies datant du 
Néolithique, trouvées sur la 
communes de Cintegabelle.
2- Ensemble de céramiques 
communes, reconstituées à 

partir de fragments, datant de 
l’époque gallo-romaine.

3- Monnaie romaine: sesterce 
à l’effigie de l’Empereur Marc-

Aurèle (161 - 180 ap. J-C), 
trouvée à Tramesaygues, sur la 

commune de Cintegabelle.
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QUITTONS LES ROUTES ET PRENONS
LES SENTIERS ...  PRÈS DE CHEZ NOUS ! 

Et pourquoi ne pas essayer de retrouver les façades des mairies 
des communes du territoire ? Un jeu qui pourrait bien évaluer vos 

connaissances et dont le résultat vous donner des envies...  de prendre 
les sentiers et regardez près de chez nous !

A:Lagrâce-Dieu- B: Esperce - C: Grazac - D: Mauressac - E: Grépiac - F: Auterive - G: Puydaniel - H: Marliac- 
I: Miremont - J: Caujac - K: Labruyère-Dorsa - L: Aurgane - M: Gailla- Toulza - N: Cintegabelle
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Le 13 juin dernier était 
organisée la 1ère journée 
autour de la Famille. 
De nombreux bénévoles 
avaient répondu présents à 
l’invitation d’Elodie Loizeaux, 
coordonnatrice du projet et 
stagiaire de la communauté de 
communes, pour s’investir et 
proposer une grande fête de la 
Famille. Animations de stands, 
représentations de spectacles 
musicaux, spectacles de 
danse ont permis de passer un 
moment festif. 

QUELQUES DATES QUI ONT MARQUÉ LE SECOND SEMESTRE 2015

MAI 2015

MAI 2015

MAI 2015

CAUJAC / ASSAINISSEMENT

GRAZAC / ASSAINISSEMENT

AUTERIVE / LA FAMILLE S’ANIME

En mai 2015, la communauté 
de communes a réceptionné 

la dernière tranche de travaux 
de collecte des eaux usées 

dans le centre-bourg, réalisée 
par l’entreprise LAURIERE. 

Vingt habitations ont ainsi 
pu être raccordées : rues 

du Forgeron, du Presbytère, 
vieille et de l’Eglise. Tout le 

centre bourg de Caujac est à 
présent assaini !

Pour rappel, cette opération 
s’est élevée à env. 65 000 € 

HT pour 190 mètres linéaires 
de réseau supplémentaire 

sous voirie. 
Face à la dangerosité du 
site, lors des opérations 
de maintenance et de 
réparation, le poste de 
refoulement dénommé 
‘‘La Fageolle’’ qui 
était situé sur l’axe 
principal (RD 622) près 
de la gare (passage 
à niveau), a enfin été 
déplacé. Le nouvel 
ouvrage réceptionné en 
octobre 2015 dispose 
d’un principe innovant 
appelé DIP, qui permet 
de refouler les effluents 
gravitaires directement 
depuis l’arrivée, sans 
passer par un puits de 
collecte et s’affranchir 
ainsi des inconvénients 
liés aux volumes de 
rétentions. Ces travaux 
ont été réalisés avec 
succès, conjointement 
par la société VEOLIA 
et par l’entreprise 
auterivaine CESSES TP.

OCTOBRE 2015
AUTERIVE / ASSAINISSEMENT

Une nouvelle tranche d’extension de réseaux d’assainissement 
collectif a également été réceptionnée en mai 2015 sur Grazac : 
quartier Bagnos Haut et chemin du château (405 mètres linéaires 
pour un investissement d’env. 90 000 € HT). Ce collecteur a 
permis de desservir 17 habitations individuelles supplémentaires. 

NOVEMBRE 2015
AUTERIVE / DÉPART EN RETRAITE DE M.G. TOMMASI

SEPTEMBRE 2015
FORUM / EMPLOI

RETROUVER 

L’ARTICLE 

A LIRE
EN PAGES 6-7.

10 ANS !

Après de longues années au service de la communauté de 
communes, Maria Grazzia Tommasi dite Grazzie pour ses proches 
est partie en retraite. Pour l’occasion, une fête surprise réunissant 
famille, amis, collègues et élus était organisée. Surprise totale qui 
a laissé sans voix notre Grazzie.
Bonne retraite à elle !

L’Agence de l’Eau Adour-Garonne a financé à hauteur de 25 % de 
subvention ces deux projets sur Grazac et Caujac.

Découverte de l’ensemble des partenaires participant 
à l’animation de l’enfance.
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18 DOSSIER    PRÈS DE CHEZ NOUS

Les berges de l’Ariège. La médiathèque Dominique Baudis. La ZA Lavigne.

19DOSSIER    PRÈS DE CHEZ NOUS

Mauressac :
Un point stratégique

Auterive :
Ville centre, Ville ouverte

L’église. Illumination de la mairie. La mairie.

DIAPORAMADIAPORAMA

Grépiac

Labruyère-Dorsa

Auragne

Auterive
Miremont

Puydaniel

Esperce
Grazac

Mauressac
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Gaillac-Toulza

Cintegabelle
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La situation géographique 
d’Auterive a historiquement 
toujours favorisé l’activité 
humaine depuis l’Antiquité. 
Des vestiges du  coeur du vieux 

quartier ‘‘Saint-Paul’’ nous apprennent que 
la cité fut fortifiée dès le début du moyen-
âge et qu’un pont surplombant l’Ariège y 
fut édifié.
Hélas, le pont s’effondra lors d’une forte 
crue en 1599. Après sa reconstruction 
deux siècles plus tard, la commune 
s’étendit progressivement sur la rive 
gauche devenue le quartier de ‘‘La 
Madeleine’’, attirant progressivement 
l’implantation de métiers, services et 
commerces favorisés par la prospérité de 
l’agriculture locale.
Aujourd’hui, la cité qui reste imprégnée 
d’une tradition rurale, compte 10 000 
habitants et une superficie importante de 
36 km2; un environnement naturel valorisé 
et entretenu, de part et d’autre de la rivière 
en fait le charme pour le visiteur.
Fidèle à son esprit d’initiative, la 
ville déborde de vie : cent cinquante 

commerces, une centaine d’artisans, 
une centaine de professions libérales, 
une centaine de PME, une centaine 
d’associations, telle est l’âme d’Auterive 
entreprenante, volontaire, voire 
impétueuse. Le décor est complété par 
les services publics essentiels (Poste, 
Gare SNCF, Trésor Public, Secteur Routier, 
Centre de Secours, Maison des Solidarités, 
Gendarmerie, Centre de Loisirs, Maison de 
l’Habitat …).
Auterive, ce sont 2 000 élèves répartis 
sur un collège, trois groupes scolaires 
et espérons prochainement, un lycée. 
Auterive, ce sont des équipements qui 
permettent une multitude de pratiques 
sportives qui lui ont valu d’être classée 
troisième au palmarès national (trois 
complexes de stades, deux dojos, une 
piscine, des courts de tennis dont un 
couvert, un boulodrome couvert, un terrain 
de basket, un de hand, la salle de danse 
Isadora …).
Auterive, c’est également une école de 
musique, une programmation culturelle 
tout au long de l’année, cinématographique 

à  “l’Oustal” et théâtrale ou musicale à 
‘‘Allegora’’, sans oublier le musée des vieux 
outils ou la Fondation René Pous pour les 
amateurs d’Art.
Auterive, c’est aussi le marché de plein 
vent du Vendredi, de nombreuses 
manifestations comme celles de la Foire 
Expo, de la Fête du Chien et de la Chasse, 
de la Fête des Fleurs, d’exposition de 
voitures de collection, du marché de Noël. 
Auterive, c’est enfin et surtout une vie 
patriotique authentique à la mémoire de 
ceux qui ont défendu la France. Le fait  
marquant de 2015 aura été l’ouverture 
de la médiathèque qui abrite sur 1 400 
m2 et trois niveaux un fond de 15000 
documents (livres, BD, CD, DVD ou 
partitions musicales). En lien avec le 
pôle informatique de l’établissement, un 
espace y sera bientôt dédié aux activités 
professionnelles favorisant le travail salarié 
ou indépendant à distance. En résumé, 
Auterive, c’est une autre vie !

Jean-Pierre Bastiani
Maire d’Auterive

Les 452 hectares de Mauressac 
sont limitrophes d’Esperce, 
Grazac, Puydaniel et Auterive. 
La traversée du village s’impose 
pour relier Auterive à Lézat, et la 

vallée de l’Ariège à celle de la Lèze.

De la fin du XIXème siècle jusqu’à la 
seconde guerre mondiale, la commune 
comptait une population d’environ 200 
habitants. Jusqu’à la fin des années 
70, la commune n’a cessé de voir sa 
population diminuer pour atteindre 91 
habitants en 1975. Les années 80 ont vu 
l’arrivée de nouveaux habitants. Depuis 
le recensement de 1982, l’augmentation 
de la population a été régulière : 120 
habitants en 1982 et 481 pour le 
recensement de 2012, soit aujourd’hui 106 
habitants au km².

La population agricole du début du XXème 
siècle a peu à peu laissé la place à une 
population faite notamment de salariés 
de la fonction publique ou d’entreprises 
privées. La progression de l’activité 

économique d’Auterive n’est pas étrangère 
à ce développement. Au-delà de cette 
progression, il est intéressant de noter que 
Mauressac est un point stratégique entre 
le sud de la Haute-Garonne et le nord de 
l’Ariège : situé à 30 minutes des portes de 
Toulouse, le village est également à moins 
de 30 minutes de Muret, de Nailloux, de 
Lézat et de Saverdun.

Aujourd’hui, Mauressac est un village 
rajeuni et dynamique.
Rajeuni, car 30% de la population est 
âgée de moins de 15 ans et dynamique, 
car les habitants ont souvent l’occasion 
de se rencontrer, d’échanger au cours des 
multiples manifestations.

L’école maternelle
Les enfants de Mauressac sont accueillis 
dans les écoles du RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) constitué 
avec les communes voisines de Puydaniel 
et Lagrâce-Dieu.
A la rentrée 2009, les enfants de 
maternelle et leurs enseignantes ont pu 

bénéficier d’une école maternelle neuve 
construite à l’entrée de Mauressac. Sa 
conception, adaptée au jeune public, 
facilite la coordination des différentes 
activités scolaires.
Les plus grands sont quant à eux répartis 
dans les écoles de Puydaniel (classe de 
CP) et de Lagrâce-Dieu (du CE1 au CM2).

Le lagunage
Le traitement des eaux usées de 
Mauressac est réalisé par un procédé 
de lagunage. Il s’agit d’un nettoyage 
naturel des eaux provenant du réseau 
d’assainissement avant leur évacuation 
vers le milieu naturel. La géographie et 
la démographie de Mauressac autorisent 
ce procédé à très faible consommation 
énergétique, bien intégré dans le paysage 
et très efficace en termes d’élimination 
de la pollution bactériologique. Pour 
fonctionner, le lagunage nécessite trois 
bassins qui se situent en bas du village 
(route de Lézat). 

Wilfrid Pasquet
Maire de Mauressac

Vue aérienne d’Auterive. Vue aérienne de Mauressac.



Cette année encore, la Communauté de 

Communes a investi dans l’amélioration de 

l’accueil des plus jeunes, le soutien à l’économie 

et l’emploi, à l’insertion professionnelle,

la modernisation des infrastructures.

Construisons
ensemble

l’avenir

PAR TOUS
QUE SI ELLE EST PARTAGÉE
NE VAUT QUE
L’ACTION COMMUNAUTAIRE

Serge Baurens,
président de la communauté de communes de la Vallée de l’Ariège,

tous les conseillers communautaires
et les agents du service communautaire
vous souhaitent une bonne année 2016!


