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Près de chez vous
Caujac et Lagrâce-Dieu

17 décembre 2016
10h00 et 11h15
Cintegabelle
Les P’tites Auditions
des Vacances
Salle G. Philippe
6 janvier 2017
18 h Auterive
Voeux du Maire
Mairie
18h30 Miremont
Voeux du Maire
Salle Horizon
7 janvier 2017
21h Auterive
Théâtre
Un air de famille
salle Allégora
15 janvier 2017
14h30 Miremont
Orchestre
André Alibert
Salle Horizon
18 janvier 2017
Auterive
Atelier art plastique
enfants
Médiathèque
21 janvier 2017
17h30 Cintegabelle
Audition de la classe
batterie-percussions
Salle G. Philippe
21h00 Auterive
Théâtre musical
Cabaret
“Chez Georges”
Salle Allégora
22 janvier 2017
11h00
Auterive
Spectacle
6 mois/3ans
“Chimère”
Salle Allégora

12 février 2017
Auragne
Loto
19 février 2017
10h00 et 11h00
Auterive
Spectacle dès 3 ans
“Contes du grand
froid”
Salle Allégora
14h30 Miremont
Orchestre
David Firmin
Salle Horizon
4 mars 2017
de 9h00 à 20h00
Muret
Ensemble Guitares
21h00 Auterive
Théâtre TP
“l’amour est dans le
près… ou pas”
Salle Allégora
12 mars 2017
11h00 Auterive
Spectacle dès 3 ans
“Le bruit des
couleurs”
Salle Allégora
Lagrâce-Dieu
Loto
15h00 Miremont
Spectacle
marionnettes
4-12ans
Salle Horizon
19 mars 2017
Auterive
Cérémonie Guerre
d’Algérie
Hommages
19 mars
au 27 mai 2017
Auterive
Printemps culturel
Différents lieux
24 mars 2017
20h15 Auterive
L’Heure Musicale
Eglise St Paul

28 janvier 2017
17h00 Auterive
Les Orchestrales
Salle Allégora
4 février 2017
10h00 et 11h15
Puydaniel
Les P’tites Auditions
des Vacances
Salle des fêtes
21h00 Auterive
Théâtre
“le SMS de trop”
Salle Allégora

1er avril 2017
10h00 et 11h15
Miremont
Les P’tites Auditions
des Vacances
Salle Horizon
21h00 Auterive
Théâtre TP
“Scketches”
Salle Allégora

2 juin 2017
20h15 Cintegabelle
L’Heure Musicale
Eglise
10 juin 2017
17h00 Auterive
Phylo
Salle Allégora
Journée Auterive
Fête du sport
Halle
Grazac
Festival de musique

2 avril 2017
10h00 et 11h00
Auterive
Spectacle dès 3 ans
“Loup y-es tu ?”
Salle Allégora
Journée Auterive
Vide grenier
Esplanade de la
Madeleine

11 juin 2017
14h30 Auterive
Le Chat Botté
Salle Allégora
19h Grazac
Concert de R.R.R.R.

5 avril 2017
Auterive
Atelier art plastique
enfants
Médiathèque

18 juin 2017
Auterive
Cérémonie Appel du
18 juin
Hommages

29 avril 2017
21h00 Auterive
Musique “Tango de
l’Autruche”
Salle Allégora
21h00 Miremont
Orchestre Carine de
Caro Ferraz
Salle Horizon
Tous le mois
de mai 2017
Différents lieux
Auterive
Mai potographique

Tél. 05 61 50 71 33

( Coordinatrice enfance et Petite

Enfance
Tél. 06 76 17 66 24 / 05 61 50 99 43

( RAM Auterive

Tél. 05 34 26 35 06

( RAM Caujac

Tél. 05 61 50 64 60
( Crèche l’Oustalet
Tél. 05 34 26 35 06 / Tél. 05 61 50 64 60
( Microcrèche Le Cantounet
Tél. 05 34 26 35 06 / Tél. 05 61 50 64 60
( Halte garderie les Canailloux
Tél. 05 61 50 02 17

( Crèche Ile aux enfants

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

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

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

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

( Service Technique
Tél. 05 61 50 99 04

SERVICES
EXTÉRIEURS

Tél. 05 61 08 90 68

( Mairie de Cintegabelle
Tél. 05 61 08 90 97

( Mairie d’Esperce

23,24,25
et 26 juin 2017
Lagrâce-Dieu
Fête locale

( Mairie de Lagrâce-Dieu

1er juillet 2017
toute la journée
Esperce
Bal Trad
Salle des Fêtes
• 11h15 Bal Trad,
• 14h30 P’tites
Auditions
• 16h00 Mac en Scène
30 avril 2017
17h00 Auribail
Printemps du Rire
“A ta santé Hubert”
24 juin 2017
Auribail
Fête de la Saint-Jean

www.cc-vallee-ariege.fr

( Mairie de Caujac

21 juin 2017
20h00 Auterive
Mac en Scène « Fête
de la Musique »
Auterive
Différents lieux
Fête de la Musique

30 juin, 1er
et 2 juillet 2017
Auragne
Fête locale

20 mai 2017
17h00 Auterive
Les Orchestrales
Salle Allégora

Tél. 05 61 50 96 70
( Services techniques
d’Auterive
Tél. 05 34 28 19 30

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

30 juin 2017
21h00 Miremont
Théâtre “les planches
du Boul’vard”
Salle Horizon

14 mai 2017
Cintegabelle
Vide grenier

29 avril 2017
21h00 Auribail
Printemps du Rire
“Botox et Silicone”

05 61 50 99 00
ccva-accueil@orange.fr

( École de musique Nicole Bonay

( Mairie d’Auterive

22 avril 2017
Auragne
repas de printemps

25 février 2017
Beaumont sur Lèze
Carnaval

(Accueil

Tél. 05 61 50 72 30

17 avril 2017
Lagrâce-Dieu
Omelette de pâques

8 mai 2017
Auterive
Cérémonie
Victoire 1945
Défilé hommages

26 mars 2017
15h30 Auterive
Opéra TP “Florilège
lyrique”
Salle Allégora

SERVICES
INTERCOMMUNAUX

( Mairie d’Auragne

5 mai 2017
Auterive
Starmania
Salle Allégora

25 mars 2017
21h00 Auterive
Soirée Music’Hall
Salle Allégora
Lagrâce-Dieu
Carnaval
21h00 Miremont
Théâtre “Isabelle
perd les pédales”
Salle Horizon

AGENDA
DES
FUTURES
COMMUNES

21 mai 2017
Auterive
Le Clavier dans tous
ses Etats
Salle Allégora
16h00 Miremont
Spectacle
marionnettes
4-12 ans
Salle Horizon

27 mars 2017
20h00 Auterive
Mac en Scène
« Printemps
Culturel »
Salle Allégora

( Mairie de Grépiac

Tél. 05 61 08 54 60

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

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

( SMIVOM de la Mouillonne

Déchèteries de Cintegabelle,
Grépiac et Miremont
Tél. 05 61 50 68 17

(SMEA 31

Tél. 05 61 17 30 30

(SIECHA

Tél. 05 34 66 71 20

‘‘Trait d’union’’ est édité par la
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ÉDITO DE SERGE BAURENS

Un bilan
très positif
Madame, Monsieur,
La loi « NOTRe » imposée par le Gouvernement nous oblige à fusionner
avec l’intercommunalité voisine. Cette fusion ne va pas permettre aux
élus, que vous avez mis en place lors des élections municipales de 2014,
de terminer leur mandat. Leur fonction de Conseillers communautaires
cessera au 31 décembre 2016.
En janvier 2017, une nouvelle Communauté de Communes verra le jour :
la Communauté de Communes Lèze-Ariège (CCLA) couvrant un territoire
de 30 000 habitants et 19 communes.
Pour cela, de nouvelles élections sont nécessaires en janvier 2017. Ce
mandat s’achevant, il était nécessaire et correct de ma part d’en faire le
bilan.
Ces 32 mois, vous le constaterez en lisant nos articles, révèlent un bilan
très positif.
Le développement économique, l’emploi ont été des priorités, la crise
n’épargnant pas notre territoire. La petite enfance, l’école de musique, la
restauration scolaire, l’environnement, s’intègrent aussi dans ce bilan très
positif de l’équipe qui m’a accompagné pendant ce mandat tronqué.
Je voudrais remercier l’ensemble des élus communautaires et l’équipe
des Vice-Présidents pour leur présence, leur travail mais surtout pour le
bon état d’esprit. En effet, le travail se fait à la Communauté de Communes
dans la bonne humeur, la correction, le respect, malgré nos différences
et nos convictions personnelles. Savoir travailler ensemble, respecter
les décisions majoritaires, respecter les élus est essentiel pour diriger
une intercommunalité où nous sommes tous différents. Nous avons su
ensemble créer un groupe volontaire, efficace n’ayant que pour objectif
l’intérêt du territoire et surtout éviter la politique politicienne.
Je voudrais aussi remercier l’ensemble des agents qui ont contribué à ce
bilan très positif.
A ce jour, le rapprochement avec nos voisins se passe d’excellente
manière, des commissions ont travaillé sur la façon d’aborder 2017 afin de
définir ensemble les objectifs et les projets.
Pour moi, le bilan de ce mandat est vraiment positif et je pense avoir
accompli la mission que m’avaient confiée les élus en respectant tout au
long de ces mois les engagements promis.
C’est pourquoi je serai candidat à la présidence de la future Communauté
de Communes en m’engageant à poursuivre, dans l’intérêt du territoire,
dans la même optique, sans esprit partisan et politique, le travail
nécessaire pour faire progresser l’ensemble de notre territoire.

Serge BAURENS
Président de la Communauté de Communes,
Maire de Miremont.
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DOSSIER

CE QUI VA CHANGER

UN NOUVEAU TERRITOIRE
La loi du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe, relève le seuil minimal de
constitution d’un EPCI à fiscalité propre à 15 000 habitants sauf dérogation de densité, sans pouvoir être inférieur à 5000 habitants.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme territoriale, le Préfet a présenté le schéma de Coopération Intercommunale
le 19 octobre 2015 aux Collectivités.

POUR NOTRE TERRITOIRE, CE SCHÉMA PRÉVOIT DE PASSER DE 14 À 19
COMMUNES :
•E
 n fusionnant la communauté de communes de la Vallée de l’Ariège et
la communauté de communes de Lèze Ariège Garonne (population totale
après fusion : 29 475 habitants)
•E
 n prononçant la dissolution de plein droit du Syndicat Mixte de
la Mouillonne au moment de la fusion des deux communautés de
communes. Les activités du syndicat seront alors intégrées dans la
nouvelle communauté de communes.
L’arrêté préfectoral de fusion prendra effet le 1er janvier 2017.
Cette recomposition territoriale impliquera courant janvier 2017, une
nouvelle composition du conseil communautaire avec une nouvelle
répartition des sièges de conseillers communautaires.

UNE INTERCOMMUNALITÉ RENFORCÉE
Cette réforme territoriale a pour objectif de
mettre en place un maillage du territoire qui
permette de répondre aux défis qui se posent
aux collectivités en matière d’aménagement
du territoire, de gestion de services publics et
d’équipement de proximité.
Ainsi, la loi renforce le degré d’intégration en
particulier des communautés de communes
en leur attribuant de nouvelles compétences
(présentation au prochain numéro).
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FINANCES
Malgré une baisse conséquente
de la dotation de l’Etat (Dotation
Globale de Fonctionnement qui
est passée de 612250€ en 2013
à 215000€ en 2016) et sans
augmentation de la pression
fiscale avec le maintien du
taux pour la taxe d’habitation,
la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères et pour
la contribution foncière des
entreprises, la Communauté de
Commune de la Vallée Ariège a
poursuivi ses actions en faveur
de ses administrés.

De plus la CCVA investit plus d’un
million d’euros pour la construction
d’un centre petite enfance à Auterive,
elle a étoffé ses services techniques et
propose la mutualisation du matériel
avec les communes (tractopelle, broyeur
à branches …)
Le service emploi est en plein
développement et l’extension de la zone
industrielle va permettre l’accueil d’une
vingtaine d’entreprises avec de nombreux
emplois à la clef.Un budget annexe pour
retracer les opérations d’aménagement
de la zone industrielle d’un montant de
1 500 000 € est dédié à cette opération.

BUDGET GÉNÉRAL
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NOS PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR ANNÉE BUDGÉTAIRE SONT :

437 000 €



ACCUEILS
DE LOISIRS

 COLE DE
E
MUSIQUE

760 000 €

(avec une extension aux mercredis
après-midi dans les villages où il n’y
a pas de centre de loisirs : Grazac,
Mauressac, Miremont, Gaillac-Toulza)

940 000 €

CRÈCHES ET
HALTES GARDERIES

(Miremont, Cintegabelle, Auterive)

COMPLÉMENT À
LA TOEM POUR
LA GESTION DES
DÉCHETS

300 000 €

834 200 €

REVERSEMENT AUX
COMMUNES D’UNE
DOTATION
DE SOLIDARITÉ

Tout ceci est fait avec un maintien de la dette à environ 1 000 000 €.
Pendant ces 3 dernières années, notre volonté a été d’optimiser les dépenses dans un contexte de raréfaction des ressources, tout en
limitant l’imposition afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages et en continuant un programme d’investissement dynamique.
René Azema, Vice-Président en charge de la Finance

RESTAURATION COLLECTIVE
En 2014 dans le cadre du nouveau marché pour
désigner un prestataire pour la restauration
scolaire, le cahier des charges a été remis à
jour par une commission d’élus.
Ce qui a été décidé de faire :
• Des produits frais et locaux,
•M
 oins de produits reconstitués
(viandes ou poissons)
• Fromage à la coupe
• Dessert maison
La commission restauration scolaire se déroule
une fois par trimestre, elle est composée
d’élus, de personnels cantines, de directeurs
de structures, d’enseignants, de parents
d’élèves et des représentants du prestataire.
La commission se déroule en deux parties.
La première « Le bien manger des enfants »,
pourquoi ils ont ou pas mangé ? Il est
fait un tour de table pour que toutes les
personnes s’expriment. Ensuite l’étude des
menus du trimestre prochain qui concerne
principalement le personnel cantine.

Il y a un suivi « hygiène et bonnes pratiques »
qui est effectué par le prestataire et mes soins.
Une formation HACCP* a été mise en place
début 2016 par notre prestataire ELIOR. Celuici peut également donner des conseils au
personnel cantine pour la mise en température
et procédure de préparation. Le résultat de ces
commissions nous démontre une amélioration de la
qualité des repas (goût et fraîcheur).
La semaine du goût qui se déroule tous les
ans, la deuxième semaine d’octobre, est là
pour faire découvrir à nos enfants de nouvelles
saveurs. Un produit bio est proposé 1 fois par
semaine soit dans l’entrée, le plat, le fromage
ou dessert et un menu complet une fois par
mois sans coût supplémentaire.
Pour les personnes soucieuses de la qualité et
des prestations de la cuisine centrale, propriété
de la Communauté de Communes de la Vallée
de l’Ariège, un rendez-vous peut être fixé via
le vice-président en charge de la restauration
collective pour une visite.
Jean-Claude Blanc,
Vice-Président en charge de
la Restauration Collective

INFOS

5

Restauration scolaire
un nouveau service
La société ELIOR
a mis en place en
fin d’année un
nouveau
service,
l’application mobile
« BON’APP », qui permet aux
familles un accès direct à
l’information, les menus en
ligne, une fonction « affichage
des allergènes » que vous
pouvez ou non activer, la
mise en avant de la qualité
et la traçabilité des produits,
une légende dynamique, une
actualité nutrition…
Vous pouvez télécharger cette
application, et ce service est
également disponible sur le
web à l’adresse :
bonapp.elior.com
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EMPLOI

3 ANNÉES DU SERVICE EMPLOI
LE MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE

3 ANNÉES DU SERVICE EMPLOI :

230 CONTRATS
DE TRAVAIL SIGNÉS

En 2014, Serge Baurens Président de la Communauté
de Communes de la Vallée de l’Ariège, a défini avec
moi un cadre d’actions pour le service emploi.
Forte de ma volonté d’agir en faveur de l’emploi, je
me suis appliquée à créer un service de proximité
destiné aux demandeurs dans le cadre de leur
retour à l’emploi.
Parallèlement, j’ai souhaité accroître les relations
avec les entreprises de notre territoire et audelà, afin de disposer d’un nombre toujours plus
important d’offres destinées aux habitants de
notre intercommunalité. Pour les entreprises,
des bureaux sont mis à disposition pour leur
recrutement dans les locaux de la CCVA ; à ce jour
plusieurs entreprises ont bénéficié de ce service
gratuit.
Les chiffres de ces trois dernières années montrent
que les actions menées par le service emploi de la
CCVA ont été fructueuses et qu’elles ont permis à
plus de 220 personnes de retrouver le chemin de
l’emploi.
Néanmoins il reste encore à faire, je vais continuer
à m’investir dans le développement de ce service et
de son efficacité par le biais d’actions innovantes.

RÉTROSPECTIVE DES ACTIONS

ORGANISÉES PAR LE SERVICE EMPLOI
1. Atelier « utiliser Pôle Emploi.fr » mai 2015,

Anne Figuéroa,
Vice-présidente en charge de l’emploi

2. A telier « mettre son CV en
ligne » 2 ateliers en novembre 2015
3. « Zoom alu » présentation des
métiers en rapport avec l’aluminium
par des
entreprises
du territoire
et intervention
des
organismes de
formation en
rapport avec
les métiers
présentés,
décembre
2015,

4. Atelier « initiation à la
bureautique et internet »

6. Information collective,
entreprise DSA maintenance,
présentation des postes à pourvoir au
sein de la société et des formations
nécessaires, mars 2016,

9. A telier « 5 minutes pour
convaincre » animé par le Pôle
Emploi de Portet sur Garonne,
2 ateliers en septembre 2016

10. Atelier
« prêt à vous
lancer » animé

7. « Zoom
métier : les
assistantes
maternelles
et les métiers
de la petite
enfance »,

par la Chambre
de Commerce
et d’industrie de
Toulouse, novembre
2016

11. « opération recrutement
métiers de la logistique »
animé par Equip Interim,
novembre 2016,

mai 2016,

février 2016

5. Information collective du
FONGECIF – SARAPP,
mars 2016

8. « Job
dating »

en collaboration
avec Ariège
Intérim,
juin 2016

12. Information collective
« Axéo Services »

recrutement métiers aide à la
personne, décembre 2016
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EMPLOI

3 ANNÉES DU SERVICE EMPLOI
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Evolution du nombre d'inscrits au service emploi

LE QUOTIDIEN DU SERVICE EMPLOI
• En moyenne 10

appels reçus /jour
•E
 ntre 10 et 20 mails reçus / jour,
soit environ 80 mails /semaine
• Entre 5 et 10 courriers reçus /semaine
• Entre 10 et 12 RDV

1400
1200
1000
800
600

de demandeurs d’emploi /semaine
• Environ 90

400

demandes de stage reçues /an

200

2014

0

2015

2016

Evolution du nombre d'offres d’emploi proposées
et diffusées par le service emploi

QUELQUES CHIFFRES DU SERVICE EMPLOI

800 vues sur chaque article publié sur le
Facebook du service emploi (plus de 2000 vues

Nombre d'offres
d'emploi

•E
 n moyenne

120

sur certains articles)

100

• 120 contrats de travail signés en 2016
par l’intervention du service emploi, 78 CDD et 41 CDI
(25 en 2014, et 85 en 2015)

80
60
40
20

2014

0

FOCUS 11ème FORUM

POUR L’EMPLOI 2016

126 OFFRES D’EMPLOI PROPOSÉES
22% dans le domaine des services à la personne
/ 9% dans le domaine du commerce / 21% dans le
domaine du BTP / 12% dans le tertiaire / 31% dans
l’industrie / 10% dans la logistique

ORGANISATION
• Accueil personnalisé des visiteurs
• Espace d’information et d’inscription au service emploi
de la CCVA
• Une viennoiserie et une boisson offertes aux visiteurs et aux exposants

LES ENTREPRISES
A+ énergies; ACADOMIA; ADIE; AEC; ACTUAL;
AGIR POUR L’EMPLOI; ALEVA; AMFPAD (aide
à la personne); ARIEGE INTERIM; BBA ALCO;
CRIT; DERICHEBOURG; DSA Maintenance / LFCI;
EUROFORMATION; FAMILY SPHERE; GARONNE
EMPLOI; HBF / INOTECH; KINOUGARDE; LIDL;
Mc DONALD’S; O2 - Bien vivre en Lauragais;
PRESTISUD; RANDSTAD; RECA PEINTURE;
SIASC Cintegabelle; SUPPLAY; TRANSDEV / CAP
PAYS CATHARE; VITCLEAN

LE PUBLIC DU FORUM
• 700 visiteurs
• Un questionnaire de satisfaction a été soumis aux visiteurs et aux exposants

• Proposer des offres d’emploi : une
cinquantaine d’exposants ont mis à
disposition plus de 120 offres d’emploi
• Présenter les différents partenaires
de l’emploi, organismes de formation :
une dizaine d’organismes sont venus
faire 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
Forum pour l'emploi

LES MOMENTS FORTS
• Inauguration du forum et discours de
Mr Baurens, Président de la CCVA,
Mme Figueroa, Vice-Présidente en
charge de l’emploi de la CCVA, Mme
Mader, Conseillère régionale, Mr Vincini,
conseiller départemental, Mr Garcia,
Directeur Pôle Emploi Portet /Garonne
• Cocktail rassemblant les exposants, les
partenaires et les demandeurs d’emploi

2016

LES PARTICIPANTS
ET LES OFFRES

Initié pour la 1ère fois en 2005, le forum pour l’emploi a été
renouvelé tous les ans. Il a eu lieu le jeudi 15 septembre
2016 de 9h à 17h à la Halle d’Auterive.

OBJECTIFS DU FORUM

2015

LES ORGANISMES : DE FORMATION,
D’ACCOMPAGNEMENT, INSTITUTIONNELS
AFPA Direction Régionale; AIFP; ARMEE DE
L’AIR; CAP EMPLOI - HANDIPRO 31; CCI ; CDG31;
GENDARMERIE ; CFPPA; Chambre des métiers;
LEGION ETRANGERE; M.C.E.F. -région ; MARINE
NATIONALE; Mission locale; POLE EMPLOI ;
P. I. J.; POLICE NATIONALE ENSAPN; RAM
Auterive et Caujac ; SARAPP
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

BILAN

Bénéficiant d’une situation géographique privilégiée, la Communauté de Communes attire de
plus en plus de nouveaux investisseurs et offre de réelles perspectives de développement aux
entreprises existantes. Pour cela, la CCVA doit proposer une offre foncière suffisante en quantité
et en qualité pour les entreprises. C’est tout l’objet de notre politique de développement des zones
d’activités économiques depuis plusieurs années.
En créant des conditions favorables d’accueil pour les acteurs
économiques, la Communauté de Communes participe au maintien
et à la création d’emplois et par voie de conséquence à la dynamique
globale du territoire.
Le développement économique fait partie des priorités de notre
mandat. Le faible prix de vente à 8€ HT du mètre carré viabilisé
représente un effort important de la part de la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Ariège.
La reprise de nombreux terrains inoccupés, la division de lots ainsi que
les ventes de terrains inoccupés auront permis de pouvoir accueillir
de nouvelles entreprises sur nos zones d’activités mais également de
constater l’agrandissement de certaines déjà installées.
Au 31 décembre 2016, 11 entreprises auront fait l’acquisition de
terrain sur nos zones d’activités. L’édification de leur bâtiment devrait
voir le jour courant 2017.
Au cours de ces derniers mois, nous avons, en parallèle, œuvré à
rendre ces deux zones plus attrayantes. Des arbres et des arbustes
ont été plantés, d’une signalétique a été mise en place, facilitant
les déplacements et permettant de localiser plus facilement les
entreprises ; cette signalétique sera amenée à évoluer courant
2017. De plus, une partie de l’entrée de la zone a été sécurisée avec
l’installation de barrières en bois et d’enrochement pour éviter les
stationnements gênants.

Le Président accompagné d’élus sont allés à la rencontre des
acteurs locaux. Soucieux du confort de nos entreprises sur
nos zones d’activités, le Président a souhaité connaitre les
entrepreneurs qui font vivre les zones, leurs activités mais
également pouvoir discuter des problématiques rencontrées,
leur faire part de son aide et son soutien en matière de
développement économique.
Notre objectif de reprises et ventes de terrains est atteint à mimandat ; La demande exponentielle de terrains dans nos zones
industrielles a conduit la CCVA à créer un nouveau lotissement
composé de 17 lots sur la zone industrielle de Pompignal à
Miremont. Les élus, avec l’aide du Club ALEVA, mettent tout
en œuvre afin que les entreprises souhaitant s’implanter sur
notre territoire puissent s’installer dans les meilleurs délais.

Voie

rait

Le T

nion

d’U

Zone 2

Zone 3

Rivière de
la Lichonne

Zone 1

RD

48

URGENCES : En cas d’obstruction,
débordement… un seul numéro d’urgence à
composer, 24h/24h, 7j/7j : VEOLIA au
05 61 80 09 02

ASSAINISSEMENT

ZOOM

9

Grépiac
Labruyère-Dorsa
Auragne
Miremont

D’ASSAINISSEMENT
INTERCOMMUNAL

LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

Lagrâce
-Dieu Puydaniel
Mauressac
Esperce

Grazac

Cintegabelle

Caujac

Gaillac-Toulza

Marliac

Le Schéma Directeur d’Assainissement Intercommunal, lancé par
la CCVA en 2013, sous le pilotage de Monsieur Sébastien VINCINI,
vice-président à l’assainissement, a été validé le 18 mars 2014 par
délibération du Conseil Communautaire.
A l’issue de sa validation, Monsieur Serge BAURENS, Président
de la Communauté de Communes, a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique, qui s’est déroulée en fin d’année
2014, portant actualisation des zonages d’assainissement
des communes de la CCVA. Les
conclusions et l’avis favorable
sans réserve du commissaire
Les documents
enquêteur, ont été approuvés
correspondants sont
en conseil communautaire de la
consultables dans nos
CCVA le 3 février 2015, validant
locaux et dans
ainsi officiellement les nouveaux
les mairies.
zonages d’assainissement.
Ce document, qui est un outil d’aide à la
décision pour les élus, a permis d’élaborer, en concertation
avec l’ensemble des acteurs concernés (élus, partenaires
institutionnels et financeurs), un plan d’action et de travaux
chiffrés et cohérents sur 10 ans (2014-2024), répondant à la fois
aux enjeux locaux de développement du territoire intercommunal
et aux enjeux réglementaires, sanitaires et écologiques.
Cette programmation ambitieuse d’environ 13 Millions d’Euros,
a ainsi permis à notre établissement de réaliser de nombreux
travaux d’assainissement depuis 2014.

Quiz

Création d’un nouveau collecteur public
d’Eaux Usées : Boulevard Jules Guesde
en Fonte phi 200 sur 196,65 m/l

25

Depuis maintenant deux ans et demi, notre collectivité lance des
travaux d’assainissement collectif public sur son territoire.
Les opérations de pose de nouveaux collecteurs restent les
réalisations majeures : le centre-bourg d’ESPERCE a été terminé,
ainsi que les rues entourant la Mairie de CAUJAC, la desserte de
petits quartiers/hameaux sur GRAZAC jusqu’au raccordement du
complexe sportif du Ramier à AUTERIVE.
En parallèle de ces extensions de réseaux, notre collectivité joue
un rôle prépondérant dans la création du réseau d’assainissement
des Eaux Usées du hameau de PICARROU à Cintegabelle et de
sa station de traitement des Eaux Usées (STEU) d’ores et déjà
achevée.
Désormais, un nouvel enjeu, intégré dans la planification
spécifique annuelle du Schéma d’Assainissement, vient enrichir
l’action intercommunale : celui de la réhabilitation des réseaux
vieillissants. Plusieurs chantiers ont déjà été exécutés avec
succès tels que la réhabilitation des
réseaux Boulevard Jules Guesde et rue
des Couteliers à Auterive, qui malgré la
complexité des lieux et la technicité mise
en œuvre, ont permis de supprimer des
problèmes récurrents d’obstructions et de
débordements du « tout à l’égout ».
Par l’ensemble de ces actions, notre
établissement espère gagner en cohérence
intercommunautaire et en exemplarité
vis-à-vis de la protection de notre
environnement.

3 - GRAZAC :
Retrouver le
nom du
quartier/
hameau
dernièrement
raccordé ?

1 - ESPERCE :
Combien de maisons
du centre-bourg ont pu
bénéficier d’un boîtier
de branchement ?
5

DEPUIS LE LANCEMENT
DU SCHEMA DIRECTEUR
D’ASSAINISSEMENT
INTERCOMMUNAL

15

N. A. G. O. B. S.

2 - CAUJAC :
Quelle rue a été
concernée par la pose
du nouveau réseau ?
rue du Coustou,
rue de la Boulangerie
rue du Presbytère

5 - PICARROU :
Combien de mètres linéaires de
canalisation ont été posés sur
le hameau de Picarrou ?
50 m

1 035 m

420 m ?

Quiz

LE SCHEMA DIRECTEUR

Auterive

4 - AUTERIVE : Quelle particularité
technique peut-on observer depuis la
réalisation du réseau EU/EV, Grande
Allée du Ramier ?
la position élevée du Poste de Refoulement,
la présence de la canalisation posée sur le sol
la couleur « rose » des regards de visite ?

INFORMATION :
Votre résidence principale, votre logement viennent d’être vendus…. Vous constatez une anomalie sur votre
facture, n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat assainissement au 05 61 50 99 07. Pour plus
d’informations, retrouvez nous sur www.cc-vallee-ariege.fr/rubrique assainissement.
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REPONSES :
1. 15
2. rue du Presbytère
3. BAGNOS
4. La position élevée du
Poste de Refoulement
5. 1 035 m/l
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ENVIRONNEMENT

ZOOM
ZERO PHYTO

L’ENTRETIEN ET LA
RESTAURATION DES

COURS D’EAU
Dans le cadre de sa compétence en
matière de restauration et d’entretien
des rivières, la Communauté de
Communes a choisi de créer en 1995
un chantier d’insertion afin de réaliser
ces travaux sur l’ensemble du territoire.
Ainsi, il s’agit de gérer pas moins de
280 km de cours d’eau (affluents de
l’Ariège et 17 km d’Ariège en DPF)
sillonnant un bassin versant de 240 km2,
dont les cours d’eau principaux sont la
Mouillonne, la Aïse, le Rival, laLantine,
la Lichonne, le Massacre, leTédélou, le
Calers, la Jade, l’Esquers, le Cloupet, le
St-Colomb,…
Ces missions de restauration et
d’entretien des cours d’eau sont
assurées par notre équipe sur le terrain,
constituée de 2 techniciens rivière et
encadrants techniques, un agent de
rivière et de 12 agents en contrats
d’insertion, qui assure une moyenne
de 40 km de rivières restaurés et
entretenus par an.
En effet, afin d’assurer ces missions, la
CCVA a fait le choix d’associer ce volet
technique à une politique sociale menée
en concertation avec les élus et différents
partenaires sociaux et financiers (Etat,
Conseil Départemental 31, Agence de
l’Eau Adour-Garonne, Pôle Emploi…).
La création du chantier d’insertion
permet donc d’accompagner des
personnes pouvant présenter des
difficultés particulières d’accès à l’emploi
en raison de leur état de santé, de leur
situation sociale, familiale, matérielle,
dans une dynamique d’insertion sociale
et professionnelle.
Depuis sa création, nous comptabilisions
à ce jour une moyenne de 68 % de
sorties dynamiques, et de façon plus
précise, sur 26 personnes sorties du
chantier d’insertion depuis janvier 2014
nous comptabilisions :
• 6 personnes sorties sur un emploi
• 7 personnes sur une formation
qualifiante
• 2 personnes sur un contrat
d’apprentissage
En plus du suivi à l’insertion
professionnelle, le chantier d’insertion a
aussi permis à certaines personnes un
accès à des soins médicaux ainsi que
de déceler des handicaps et de mettre
en place des dossiers avec la MDPH (La
Maison Départementale des Personnes
Handicapées). Mais le Chantier
d’insertion c’est aussi casser l’isolement,
l’exclusion, reprendre confiance en soi…

NETTOYAGE DE

PRINTEMPS
La Communauté de Communes de la
Vallée de l’Ariège organise annuellement
une journée « Nettoyage de Printemps »
avec l’aide des communes, du SMIVOM,
des associations locales et des courageux
bénévoles, petits et grands.
Chaque année, le volume reste important et
on constate malheureusement l’existence
de décharges sauvages qui nous font
regretter l’incivisme et la négligence de
certains de nos concitoyens.
Heureusement, la mobilisation de
nombreux bénévoles témoigne du vif
intérêt à la défense et au respect de
l’environnement sur notre territoire.
Nous vous attendons toujours aussi
nombreux pour le prochain nettoyage qui
aura lieu le 18 mars 2017 !

SENTIERS DE

RANDONNEES
Dans le cadre de sa compétence “Protection
et mise en valeur de l’environnementConduite d’opérations de valorisation des
sentiers de randonnées», la CCVA a lancé
un projet de réouverture et d’entretien de
sentiers existants ainsi que la création de
nouvelles boucles, présentant un intérêt
communautaire (patrimoine écologique,
historique, architectural…).
Ce projet, actuellement en cours, évolue
grâce à un groupe de travail rassemblant
l’ensemble des communes du territoire,
formé pour y travailler mensuellement.

Conformément à la nouvelle
réglementation en vigueur, une étude a
été menée en 2016 par notre structure, en
partenariat avec l’Agence de l’Eau AdourGaronne, afin d’aider les communes à
changer leurs pratiques d’entretien des
espaces publics (espaces verts, voiries…).
Ainsi,au 1er janvier 2017, la CCVA et ses
communes ont stoppé leurs utilisations
de produits phytosanitaires au profit de
méthodes alternatives plus douces et
respectueuses de notre environnement et
notre santé. L’entretien se fait désormais
de façon manuelle, mécanique ou encore
thermique.

DIAGNOSTIC
ENERGETIQUE
DES BÂTIMENTS

Afin d’anticiper les prochaines
réglementations thermiques
(RT 2012 / 2020) visant la réduction
des consommations énergétiques
des bâtiments, la CCVA, soucieuse de
la qualité environnementale sur son
territoire, a lancé au printemps 2016 une
étude énergétique sur l’ensemble de ses
bâtiments en collaboration avec le Pôle
d’Equilibre Territoriaux et Ruraux du Pays
du Sud Toulousain.
L’objectif était de réaliser un état des lieux
des consommations et des dépenses
énergétiques des 7 bâtiments appartenant
à la Communauté de Communes ainsi
que ceux mis à sa disposition par les
collectivités.
Ce diagnostic va nous permettre
d’envisager, pour 2017, la réalisation
de travaux afin d’atteindre
une amélioration de
l’efficacité énergétique
des bâtiments.

Validation du Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) des
rivières du territoire de la CCVA 2015 -2019 validé
par arrêté préfectoral du 27 février 2015 :
UN PROGRAMME DE TRAVAUX AMBITIEUX POUR LA RÉHABILITATION
DE NOTRE BASSIN VERSANT SUR 5 ANS
Dans le cadre de sa compétence « Protection et mise en valeur de
l’environnement – Restauration et entretien des cours d’eau » », la CCVA a lancé en
début d’année 2013 une étude « bassin versant » (réalisée par le bureau d’étude AGERIN) préalable
à l’élaboration d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour les travaux en rivière sur l’ensemble
de son territoire. Cette étude avait pour objet de définir, en collaboration avec les acteurs locaux,
une politique globale pour une gestion durable et intégrée des cours d’eau à l’échelle du bassin
versant avec l’élaboration d’un programme pluriannuel de travaux sur 5 ans (2015-2019). Après
instruction par les services de l’Etat (DDT31 – Préfecture), l’arrêté préfectoral portant Déclaration
d’Intérêt Général les travaux d’entretien et de restauration de cours d’eau des 14 communes de la
CCVA a été signé le 27 février 2015 par Monsieur le Préfet de la Région Midi-Pyrénées. Ainsi, divers
enjeux thématiques ont permis de définir des objectifs opérationnels à atteindre sur 5 ans, tels que
les risques d’inondation, la préservation et l’amélioration des ressources (eaux et sols), la gestion et
la restauration des milieux naturels (cours d’eau, zones humides…) ou encore le pilotage d’actions
d’animation, de sensibilisation de la population ainsi que de coopération avec les acteurs locaux.
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En 2015-2016, un chantier d’envergure sur Auterive :

PRÈS DE 1300 MÈTRES LINÉAIRES DE BERGES REPLANTÉES SUR LE BASSIN DU
CLOUPET EN AMONT DE LA ZONE URBANISÉE
CONTEXTE

NATURE DES TRAVAUX EFFECTUÉS

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 à
Auterive fin 2015 – début 2016.

Du bouturage de saules en berge et une replantation de
ripisylves en haut de berges (arbres et arbustes d’essences
locales et nobles) ont été effectué en partenariat avec
l’association Arbres et Paysages d’Autan qui a accompagné la
CCVA tout au long de ce projet.
2 PHASES DE PLANTATION ONT EU LIEU :
• Une 1ère phase de plantation en décembre 2015 sur la partie aval :
linéaire de 384 ml de cours d’eau soit 768 mètres de berges
• Une 2ème phase de plantation fin janvier 2016 sur la partie amont :
sur un linéaire de 260 ml de cours d’eau soit 520 mètres de
berges à replanter.

ENJEUX ET OBJECTIFS

TYPE DE PLANTATIONS :
• Plants forestiers buissonnants
de 1 an, tous les 9-10 mètres.
• Baliveau d’arbre de haut
jet avec des systèmes de
protection
« anti-gibier ».
• Bouturage avec un panachage
de variétés de saules (boutures
gratuites effectuées par nos
soins en régie).

Les enjeux de ce chantier
étaient de restaurer la ripisylve
(végétation de bord de ruisseau)
qui était quasi-inexistante et
de prévenir les phénomènes de
coulées de boue et les risques
d’inondations dans la zone
urbanisée située en aval.

Diagnostic écologique et plan de gestion des îlots de l’Ariège
à Cintegabelle (ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 16 OCTOBRE 2015)
En 2014, la CCVA a signé une convention avec la CATEZH (Cellule d’Assistance Technique à la gestion des Zones Humides – Nature MidiPyrénées) pour réaliser un diagnostic des zones humides de l’Ariège à Cintegabelle sur 18 ha d’espaces naturels situés en amont et aval
du pont de Cintegabelle.
Ce diagnostic a donné lieu à un plan de gestion de 3 ans (2015 – 2017) accompagné financièrement à 60 % par l’Agence de l’Eau AdourGaronne et à 15 % par le Conseil Régional Midi-Pyrénées.
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...).
OBJECTIFS FONCTIONNELS :

OBJECTIFS ÉCOLOGIQUES :

• 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.

• 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.

OBJECTIFS SOCIO-ÉCONOMIQUES ET
PÉDAGOGIQUES :
• 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 connaître
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.

MODALITÉS D’INTERVENTION :
Les 1ers travaux ont démarré mi-novembre 2015 :
• enlèvement des embâcles dans le bras de l’îlot
• retrait du rideau de peupliers en tête de l’îlot
• restauration du secteur à Renouée (espèce envahissante)
par plantation en rive gauche de l’Ariège en décembre 2015 /
janvier 2016 en partenariat avec l’association
« arbres et paysages d’Autan ».
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PETITE ENFANCE

ACTU

LA MICRO CRÈCHE LÉ

CANTOUNET

Cette année encore fut riche en événements à la micro crèche.
Les enfants les plus grands ont eu l’occasion de rencontrer les enfants de l’école Calendrette
à Cintegabelle dont l’objectif est de transmettre la langue et la culture occitane. Puis, un petit
passage par la caserne des pompiers avant de partir à la découverte de l’école maternelle, futur lieu d’accueil pour certains enfants.
Mais cette année n’aurait pu se clôturer sans une visite à la ferme du Paradis à Rieumes, où poneys, chèvres, dromadaires et
autres animaux ont fait le bonheur de ce jeune public qui s’est également bien amusé sur l’aire de jeux gonflables.
Septembre fut l’occasion d’ouvrir une nouvelle page en accueillant notamment des « tout petits ». Après une période d’adaptation, chacun a
trouvé son rythme, petit à petit.
Le monde marin sera le thème qui nous accompagnera tout au long de l’année ; c’est pourquoi l’équipe a le projet, afin de faire le lien entre
imaginaire et réalité, de faire l’acquisition d’un poisson rouge. La présence de ce dernier aura pour objectif de confier de petites missions aux
enfants, accompagnés de l’adulte, afin de veiller à son bien être.
Enfin, pour clore cette année bien remplie, dans la joie et la bonne humeur, la crèche du Cantounet et celle de l’Oustalet ont envisagé de partager
un moment pour Noël. Un spectacle pour les enfants s’est déroulé le 16 décembre, à la suite duquel enfants, parents et professionnels, se sont
régalés d’un goûter avec, la venue du papa noël !!!
L’équipe du Cantounet

PETIT TOUR D’HORIZON DES RELAIS
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.
Après quelques années d’exercices, les animatrices sont
heureuses de vous faire part de l’évolution des RAMs
du territoire.
Le gros changement a été l’aménagement
de la seconde salle sur le RAM de Caujac.
Cela nous permet de proposer de nouveaux
ateliers spécifiques aux assistants
maternels et aux enfants qu’elles accueillent, tels
que la motricité et l’activité manuelle. Cela donne
du renouveau aux RAMs. Chaque animatrice organise
l’atelier de motricité toutes les deux semaines et l’atelier
d’activité manuelle toutes les quatre semaines.
Suite à cela un nouvel atelier a été mis en place en partenariat
avec le Foyer d’Auterive, il s’agit de l’atelier cuisine, où les adhérents sont
invités à cuisiner soit un plat salé, soit un plat sucré avec les enfants. Puis
tout le monde déguste les préparations culinaires à la fin de la séance.

MULTI-ACCUEIL
L’OUSTALET

D’ASSISTANTS MATERNELS
Les RAMs organisent de nombreux évènements tout au long de
l’année : le carnaval, la fête de la musique, la fête de Noël. Les
assistants maternels sont nombreux à participer.
En continuant sur l’organisation des animations, les
animatrices proposent des activités durant l’été, deux
jours au mois de juillet et un jour au mois d’aout.
Il y a eu aussi une évolution sur la disponibilité des
animatrices. Le RAM de Caujac est désormais ouvert le
mercredi. Et chaque relais est ouvert plus tard un jour
de la semaine pour pouvoir recevoir les familles et les
professionnels de la petite enfance. Le RAM d’Auterive est
ouvert le lundi jusqu’à 18h30 et le RAM de Caujac le jeudi
jusqu’à 18h30.
RAM d’Auterive : Elodie Delmas au 05.34.26.35.06
RAM de Caujac : Stéphanie Campozano au 05.61.50.64.60

UN TEMPS DE LECTURE PARTAGÉ
À L’ILE AUX ENFANTS

L’année 2016-2017 est une année qui débute
sur le thème des transports. C’est ainsi que les enfants
sont arrivés aux portes de l’hiver à bord de véhicules
étranges.
Minibus, soucoupes, avions ont envahi le monde de
la crèche pour le plus grand plaisir de tous. Parents,
enfants se prennent au jeu, c’est fiers qu’ils amènent de
leur maison un livre sur les pompiers, un poster sur les
fusées, etc …, et franchissent la porte de la crèche avec,
l’occasion de partager, d’échanger et de faire bien des
découvertes.
Bénédicte, notre intervenante de l’école de musique
intercommunale est impliquée, bruits de moteurs et
chansons sur les trains animent l’activité hebdomadaire.
Bien des surprises vont jalonner les mois à venir….
« Zoé » est revenue à l’occasion de notre fête, et c’est
avec des yeux brillants que les enfants ont profité du
spectacle et des chocolats de Noël.
Les enfants grandissent, les « bébés » commencent à se
déplacer, premiers pas, premiers sourires.

A la crèche associative “ L’ile aux enfants ” chaque parent est libre de
s’investir au sein de l’association comme il le souhaite en fonction de
ses disponibilités, de ses connaissances et de ses centres d’intérêt.
Un papa aimant beaucoup lire des histoires à sa petite fille, a souhaité partager
un temps de jeux et un atelier au sein de la crèche. La mise en place d’un atelier
lecture a été décidé avec une professionnelle.
Le matin même, le papa est venu à la crèche accompagné de sa fille amenant des
livres de la maison choisis ensemble pour les montrer et les lire aux copains. En
attendant que tout le monde arrive, il est resté auprès des enfants afin de faire plus
ample connaissance avec eux, qu’il croise durant les accueils à la crèche.
Les premiers curieux allaient regarder les livres apportés. Puis une fois tout le
monde présent, ils se sont installés tous ensemble au calme. La professionnelle a
présenté le papa et le temps de lecture qui allait suivre aux enfants. A tour de rôle
certains sont venus chercher, dans les livres apportés, celui qu’il souhaitait lire.
Les enfants ont pu découvrir de nouveaux livres, la petite fille était fière que son
papa lise ses histoires aux copains.
Le papa leur a lu une douzaine de livres,
chacun a réussi à s’exprimer de manière
différente durant ce temps de lecture
partagé. Les enfants sont restés attentifs
et calmes durant cette demi-heure. Une
belle expérience qui a paru plaire aux
enfants et au papa.

L’équipe de l’Oustalet

Un parent de la crèche

MIREMONT
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ALSH LÉO LAGRANGE

À Cintegabelle

TOUR D’HORIZON

« Je veux du soleil » : Voilà le thème abordé
durant les grandes vacances d’été 2016
à l’Accueil de Loisirs Intercommunal de
Cintegabelle.

À Auterive
Lors de ces deux dernières années quelques
nouveautés ont eu lieux.
SUR LE PLAN DE L’INFRA-STRUCTURE :
L’espace des sanitaires du bâtiment des plus petits, les
3-5 ans, a été modifié afin d’augmenter le nombre de
WC pour le confort des plus petits.
L’espace de la cour des 3-5 ans a également évolué. L’espace enherbé
a été agrandi en repoussant les clôtures, ceci permet d’envisager
l’installation d’une structure de jeux en bois sur cet espace. Sur
l’ensemble des bâtiments, les façades sud ont été équipées de
systèmes d’avancées permettant d’amoindrir la chaleur estivale sur
les nombreuses baies et fenêtres rendant ainsi la vie en intérieur plus
confortable.
SUR L’ASPECT PÉDAGOGIQUE :
L’équipe pédagogique a continué à œuvrer pour l’accompagnement et
la transmission de valeurs et savoirs à travers des activités ludiques sur
différents thèmes tout au long de l’année.
• Le mini-camps pour les 4-7 ans sur l’été 2015 et 2016 font partie
des nouveautés. Avec du recul et les retours de ces expériences, ces
moments apparaissent comme une évidence pour le développement
des plus petits.
• L’accueil d’enfants en situation de handicap avec l’aide du partenaire
associatif “Loisirs Pour Tous”, permet le vivre ensemble, l’inclusion
et l’acceptation de tous. Un projet autour “des handicaps” est en
cours, permettant à tous les enfants et adultes d’approfondir leurs
connaissances, une aide précieuse pour l’acceptation de la différence.
• La réfection du jardinet, permet de lancer un projet permanent. Sa
construction a permis aux enfants de développer des connaissances et
le travail en équipe. Les futures plantations et l’entretien annuel que
demande tout potager permettront de rapprocher les enfants de la
nature et de traduire son évolution au cours des saisons.
D’autres actions et projets ont été menés durant ces deux dernières
années qui ont, comme ceux décrits ci-dessus, contribué à la vie du Centre
de Loisirs Louis Souillès et à l’épanouissement des enfants. Également
nouveauté dans l’organisation, les enfants 3-5 ans et 6-11 ans jusqu’alors
accueillis dans deux espaces distincts, peuvent se rencontrer à certains
moments de la journée. Cette nouvelle organisation permet à tous les
enfants de 3 à 11 ans de bénéficier de l’espace du centre, de fait les souhaits
et les objectifs d’échange et de partage entre les enfants des différents
groupes, sont atteints. Pour finir, depuis cette rentrée scolaire 2016/2017,
il apparaît une évolution dans la fréquentation du centre de loisirs, plus
particulièrement sur la tranche d’âge des 3-5 ans. Effectivement, une
augmentation du nombre d’enfants est significative, les moyens humains
ont suivi cette évolution, c’est pourquoi, un nouveau membre de l’équipe
d’animation nous a rejoints.

Le fil conducteur de la période était « Les
vacances pour tous », retour sur les premiers congés
payés, la mode des maillots de bain, les cartes postales et
des rencontres intergénérationnelles avec des anecdotes
rigolotes.
En parallèle, les enfants ont rencontré différents intervenants
(Zumba, Flamenco, Tir à l’arc), ils ont pu participer à une
randonnée, à une sortie baignade au lac de Mondely et à une
rencontre inter centre avec l’Accueil de Loisirs de Grépiac et
l’Accueil de Loisirs d’Auterive.
Les enfants ont pu aussi faire la connaissance de Léo Lapin
(mascotte de Léo Lagrange) qui a traversé la France de tous
côtés pour nous raconter ses voyages.
Un séjour de trois jours à « La belle verte » au Vernet
d’Ariège a été proposé aux 6-8ans et pour les plus petits
l’incontournable nuitée trappeur à l’Accueil de Loisirs.
Pour résumer la période en un mot : VACANCES !
Pour cette nouvelle année, les mercredis après-midi, les
enfants ont participé à « La Grande Lessive » (manifestation
culturelle internationale qui reprend le principe d’étendage
du linge comme exposition) sur le thème Matières à penser.
Ils explorent aussi leur talent sur du Land ’art (art éphémère
utilisant le cadre et les matériaux de la nature).
Pour plus de renseignements :
alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.org
ou au 05.61.08.35.72

À Gaillac Toulza
Cette année le thème principal est l’écocitoyenneté, nos activités sensibilisent vos
enfants sur l’impact de nos actions sur
notre environnement et nous prouvons
que l’on peut faire des activités ludiques et
artistiques avec ce qui nous entoure, que ce
soit dans la nature ou dans nos déchets recyclés.
Nous réalisons des objets pouvant être utilisés au quotidien
par les enfants qu’ils soient décoratifs ou ludiques.
Un autre volet lié à ce thème est de libérer la parole des enfants
pour qu’ils nous disent avec leurs mots ce que représente
l’éco-citoyenneté et comment ils voient leur planète dans
l’avenir.
Pour plus de renseignements :
alsh.ccvagaillactoulza@leolagrange.org
ou au 07.82.75.94.17
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À Grépiac
Les enfants de l’ALSH de Grépiac créent un journal qui paraîtra 3 fois dans l’année, avec une équipe de rédacteurs âgés
de 6 à 11 ans, qui s’occupe de la création : choix des sujets, rédaction des textes, prise de photos, illustrations…
Les enfants de 3 à 6 ans, quant à eux s’amusent autour d’un atelier bricolage ; la création et réalisation de têtes de lit
dauphin ou carrosse pour leur « dodo » au dortoir.
Les vacances d’été 2016 ont commencépar un séjour sous tipi du 6 au 8 juillet. Les enfants âgés de 6 à 11 ans ont
pu confectionner eux même leurs repas et ont profité de
différentes activités de plein air tels que l’accrobranche et le
canoë. Une nuitée à l’ALSH a été organisée pour les 3-5 ans
avec un repas trappeur à l’îlot.
Depuis le mois de juillet et durant toutes les périodes de
vacances de l’année 2016/2017, nous mettons en place des
actions en vue de valoriser l’îlot de Grépiac. Nous avons
commencé la création d’un sentier nature, la customisation
des poubelles de l’îlot et la création d’un hôtel à insectes.
D’autres activités rythment l’année comme les inter-centre à
l’ALSH Louis Souilles avec les enfants de 6 à 11 ans, des ALSH
de la Communauté de Communes de Lèze Ariège Garonne et
de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège, ou
encore les sorties aux parcs et musées.
Pour plus de renseignements :
alsh.ccvagrepiac@leolagrange.org
ou au 07 81 75 27 88

À Mauressac et à Grazac
En 2016, le sujet de la citoyenneté
a été abordé tout au long de
l’année sous forme de grands
jeux (quizz), mais également en
permettant aux enfants de se
mettre dans la peau d’acteurs/
réalisateurs en produisant un court métrage qui a
pour thème « Respect et Tolérance ».
Les enfants des deux centres ont également
participé à « La Grande Lessive », qui est une
manifestation culturelle internationale et qui adopte
la forme d’une installation artistique éphémère.
Sur le thème « Matière(s) à penser », ils ont réalisé
des dessins qu’ils ont affichés devant l’école en
reprenant le principe d’étendage du linge comme
modalité première d’exposition.
Pour plus de renseignements :
alsh.ccva-mauressac-grazac@leolagrange.org
ou au 07.82.77.57.47
À Miremont :
Nous travaillons depuis le début de l’année scolaire sur le thème de
l’éco-citoyenneté avec les enfants, comme l’ALSH de Gaillac-Toulza.
Nous recyclons, nous réalisons des œuvres et des jeux, et sensibilisons
les enfants au non gaspillage en partenariat avec la cantine.
Nous sommes en cohésion avec la médiathèque comme chaque année
et, nouveauté, nous faisons découvrir aux enfants, depuis novembre,
les joies de la pétanque avec le club de pétanque de Miremont.
Pour plus de renseignements :
alsh.ccvamiremont@leolagrange.org
ou au 06.95.80.94.84
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LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT DE LA PETITE ENFANCE ET DE L’ENFANCE
A l’instant de faire un point d’étape sur les actions réalisées
depuis mai 2014 et à la veille de la fusion des deux communautés
de communes (CCVA / CCLAG) il convient de rappeler les objectifs
que nous avions fixés pour le mandat. Tels le renouvellement
du contrat enfance jeunesse avec les partenaires institutionnels
(C.A.F. ; P.M.I. ; M.S.A.), les structures de la CCVA, prestataires et
l’ensemble des acteurs locaux associatifs.
• Consolider l’organisation des services et intégrer l’accueil du
centre de loisirs Louis Souilles
• Répondre aux préoccupations des familles par un conseil
permanent de proximité
• Développer les structures d’accueil des enfants du territoire
• Répondre à la mise en place de la nouvelle organisation du
temps scolaire par l’aide aux collectivités d’animation des
mercredis après midi.
La première mission a été de renouveler le contrat enfance
jeunesse pour les quatre années à venir fixant les objectifs
pédagogiques et les actions de développement.
Cela passait par le renforcement progressif des agents en charge
de la coordination des actions de suivi et de développement de
la petite enfance. Nous sommes passés d’un agent, temps plein,
à deux agents courant 2016 permettant d’envisager la mise en
œuvre des diverses actions.

De même lié au développement de notre mission d’information
des familles pour les aider à trouver une solution d’accueil pour
leurs enfants, nous avons renforcé la présence dans les relais
d’assistants maternels par deux responsables à temps plein à
Auterive et Caujac avec pour objectifs et en complément de cette
mission importante des actions d’information et de formation
à destination des assistants maternels du territoire qui ont été
réalisées.
Le constat du manque de places d’accueil en crèche nous a
conduits à programmer la construction d’une nouvelle structure
multi-accueil de 30 places sur un terrain central permettant un
accès facile et cédé par la commune d’Auterive. Cette nouvelle
crèche intègrera le Relais d’assistants maternels d’Auterive situé
actuellement au centre de loisirs facilitant également l’accès des
personnes en recherche d’une solution de garde.
Enfin pour aider les collectivités à répondre à la nouvelle
règlementation sur les nouveaux rythmes scolaires, la CCVA
a facilité l’ouverture de quatre nouveaux lieux d’accueil les
mercredis après-midi (Gaillac-toulza ; Grazac ; Mauressac ;
Miremont) venant compléter les accueils ouverts les mercredis et
les vacances scolaires Auterive ; Cintegabelle et Grépiac.

Jean CHENIN,
Vice-Président de la petite enfance et de l’enfance.

COMMUNICATION

BILAN

15

semaines à notre nouvelle intercommunalité (intégration des
5 nouvelles communes, du SMIVOM et de l’Office du Tourisme).

L’étymologie du mot « communication » vient du latin
communicare : mettre en commun, partager, faire part de…
La communication est l’action de communiquer, de transmettre
des informations ou des connaissances à quelqu’un ou s’il y a
échange, de les mettre en commun. Elle a pour objectif de faire
passer un message.
Le champ d’action de la communication est large : il peut
toucher la communication interne (vers les salariés),la
communication externe (vers les administrés), la communication
institutionnelle (communication autour de l’image de l’institution),
la communication événementielle, le digital (réseaux sociaux,…
voire du marketing) etc...

•L
 a mise en place d’un Intranet. Son rôle est avant tout de
permettre le partage de l’information, de la communication
au sein de notre entité et de créer un esprit d’entreprise. En
effet, la CCVA possède un grand nombre de sites répartis sur
l’ensemble de notre territoire. Cet outil favorise ainsi, pour tout
le personnel, la communication au sein de la Communauté
de Communes, ce qui limite les erreurs dues à la mauvaise
circulation d’une information. Il permet à tous d’avoir un cadre
de travail commun.

A la CCVA, en ma qualité de vice-présidente j’ai mis en place un
réel service de communication.
Ainsi nos différentes actions se sont portées sur :

•L
 ’organisation de l’arbre de Noël du personnel de la CCVA. Cette
action, menée pour la troisième année consécutive, permet de
réunir tous les membres du personnel ainsi que leur famille.

• L’accompagnement des services pour tout évènement de
communication : Affiches, marquages de véhicules, gestion de
tout document à en tête de la CCVA, création des différentes
plaquettes, supervision du stand de la foire bisannuelle….

Il reste encore beaucoup de travail à accomplir avec la fusion des
deux intercommunalités, l’intégration du SMIVOM et de l’office du
Tourisme mais après presque 3 ans de mandat en tant que VicePrésidente en charge de la communication, je crois pouvoir faire
un bilan positif des actions menées pour notre interco mmunalité.
Les objectifs ont été atteints et les projets menés à leur terme.

• La modification du bulletin intercommunal, le rendant plus
attractif, compréhensible de tous, des rubriques ont été ajoutées
(rétro, agenda, patrimoine), nos communes mises à l’honneur
(2 dans chaque édition).
• L’activation du nouveau site internet depuis presque un an.
Ce dernier est évolutif, il va être adapté dans les prochaines

Sylvie BOUTILLIER
Vice-Présidente en charge de la communication à la
Communauté de Commune de la Vallée de l’Ariège
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L’ÉMIVA L’ÉCOLE

ÉCOLE DE MUSIQUE

DE MUSIQUE

SIX ANS DÉJÀ DEPUIS LA CRÉATION DE L’ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DE LA VALLÉE DE L’ARIÈGE NICOLE BONAY
LE 1ER SEPTEMBRE 2010, ET C’EST L’OCCASION D’UN PREMIER BILAN DE SON ACTIVITÉ AUJOURD’HUI.
Un public global de 1276 personnes
est concerné par l’action éducative et
artistique de l’EMIVA NB. 360 élèves
usagers inscrits pratiquent la musique
en cours hebdomadaires et 916 élèves
bénéficient de son enseignement sur
14 communes du territoire au travers
de 13 partenariats avec l’Education
Nationale.
D’une part, 17 professeurs enseignent
19 disciplines instrumentales et
organisent 49 manifestations internes
et externalisées. D’autre part l’équipe
administrative se compose d’un
directeur et d’une secrétaire.
L’ensemble des cours sont dispensés 1
place du Maréchal Leclerc à Auterive,
dans le bâtiment annexe de la DDE
à Auterive, salle Pierre Dupont à
Miremont et dans le local de la gare à
Cintegabelle.
L’Ecole de musique est représentée
par son directeur Jean Claude GERIN
et un professeur Pierre MAGAR dans
plusieurs commissions internes à
l’Union Départementale des Écoles
de Musique et de Danse de la Haute
Garonne.
La spécificité de l’EMIVA NB réside sans
aucun doute dans sa capacité à toucher
le public scolaire sur l’ensemble de
notre territoire avec 36 heures de
cours hebdomadaires allouées. Les
RPI
de
Lagrace-dieu/Mauressac/
Puydaniel et Caujac/Grazac/Esperce,
les maternelles et primaires de
Cintegabelle,
Grepiac,
LabruyèreDorsa, Miremont, Auragne, Picarrou et

Baccarets ainsi que le Collège Antonin
Perbosc sont autant d’établissements
investis par les enseignants diplômés
de l’EMIVA NB. Pas moins de quinze
représentations musicales annuelles
sont proposées dans ce cadre aux
enfants et à leurs familles. Ce sont enfin
trois Orchestres à l’Ecole, dont le dernier
venu en 2015 au collège d’Auterive a
déjà engendré des partenariats avec
d’autres collèges du département au
travers de manifestations à Auterive
et à Bellefontaine. Une manifestation
est prévue en 2017 à ST Pierre des
Cuisines, salle de concert attitrée du
CRR de Toulouse.
L’ensemble de ces actions éducatives
et artistiques atteste de la volonté
politique affirmée de démocratiser
l’accès à la culture sur notre territoire.

Notre établissement éveille les tout
petits aux différentes perceptions
corporelles. Il éduque les enfants à la
rigueur nécessaire à toute pratique
artistique en maintenant leur curiosité
et leur aptitude à la découverte. Il
aide à l’orientation des adolescents
dans l’affirmation de leur goût, de
leur esprit critique et il participe, au
travers du cours de prépabac, à leur
obtention du diplôme du baccalauréat
option musique. L’EMIVA NB assume
aujourd’hui l’ensemble des missions
dévolues aux écoles de musique et
inscrites dans le Schéma National
d’Orientation
de
l’Enseignement
Artistique édité par le ministère de
la Culture, ce qui lui permettrait de
prétendre aujourd’hui à un agrément
d’Etat.

Les textes de références de l’EMIVA
NB approuvés par l’ensemble de
l’assemblée
communautaire
des
élus engagent l’Ecole de musique à
la pratique des deux pédagogies de
groupe et de projet.
Six ans de cette double pratique
permettent aujourd’hui de certifier leur
impact positif sur le public d’enfants
en terme de motivation par le groupe
et le projet, de variété de situations
d’apprentissage
individuelles
et
collectives et d’orientation. En effet
8 anciens élèves sont aujourd’hui
professionnels ou en voie de
professionnalisation dans
divers
métiers de la musique

La fusion des deux communautés de
communes CCVA et CCLAG entame
une nouvelle ère de développement
enthousiasmante
pour
l’équipe
pédagogique et l’ensemble du public
de l’EMIVA NB. Elle devrait permettre
de lui offrir encore plus de diversité de
pratiques instrumentales et collectives,
de développer de nouveaux partenariats
avec l’Education Nationale et pourquoi
pas, rêvons un peu, d’associer à la
musique de nouveaux domaines
artistiques comme l’art du théâtre et
l’art circassien par exemple.
EMIVA N. BONAY – Tél. 05 61 50 71 33
ccva-ecolen.bonay@orange.fr

DEPUIS SEPTEMBRE 2015, L’ÉCOLE DE MUSIQUE NICOLE BONAY INTERVIENT AU COLLÈGE
ANTONIN PERBOSC D’AUTERIVE EN PARTENARIAT AVEC L’ÉDUCATION NATIONALE.
Sur la base du volontariat une trentaine d’élèves s’adonne à la pratique de la musique
2 heures par semaine au sein du collège.
Le mardi ils pratiquent l’instrument qu’ils ont choisi avec un professeur spécialisé,
ils y apprennent la technique de leurs instruments, la minutie et la concentration
nécessaire à l’apprentissage instrumental.
Le jeudi les instrumentistes sont regroupés pour former un orchestre d’harmonie,
moment de partage et d’écoute par excellence.
On trouve dans notre orchestre flutes traversières, saxophones, clarinettes,
euphoniums, trombones, percussions et même une basse électrique.
Cette année nous poursuivons un échange avec un orchestre toulousain, celui du collège Bellefontaine. Ce projet sera l’occasion pour
nos musiciens de faire 2 concerts : 1 pour les écoles primaires le 30 mars à la salle Allegora et un autre à Toulouse courant juin.
Pour préparer ces concerts nous travaillons un répertoire varié, qui va de la musique classique, à la bande originale de films en
passant par le jazz « New Orléans » !
Source de culture mais aussi de motivation, de plaisir et de progrès collaboratifs, ces orchestres contribuent à donner aux nouvelles
générations les valeurs du partage et du respect de l’autre.
Guillaume Viala, Professeur de percussions à L’EMIVA
Coordinateur de l’orchestre au collège
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LA FAMILLE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES S’AGRANDIT :

L’ÉQUIPE TECHNIQUE DE LA CCVA, UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.
Le développement des compétences de la communauté de communes va de pair avec un accroissement de son patrimoine mobilier et
immobilier, patrimoine qu’il convient d’entretenir afin d’en pérenniser l’usage.
C’est dans cet objectif de gestion « en bon père de famille » que la communauté de communes a décidé de renforcer ses troupes par la
création d’une équipe technique polyvalente et itinérante de combat que vous pourrez rencontrer lors de ses interventions sur le territoire
de nos communes.
L’entretien de la zone d’activité Lavigne-Pompignal, des espaces verts des crèches, halte garderies, du centre de loisirs, tous travaux de
mécanique, maçonnerie, dépannages plomberie, électricité, chauffage, placo-plâtre, ou même de terrassement font partie du panel de
compétences que l’on peut trouver au sein de cette équipe solidaire.
Sous la direction de Yann, ce sont Pierre, Frédéric, Brouk, Lionel et Nicolas qui se mettent non pas en quatre mais en cinq pour satisfaire
dans les plus brefs délais avec professionnalisme et bonne humeur toutes les demandes d’interventions urgentes ou programmées des
services de la CCVA mais également des communes du territoire dans le cadre d’une mutualisation de moyens.
Le bilan des réalisations de cette année écoulée est plus que positif. Le test de son efficacité est réussi.
DEVINEZ OÙ SE TROUVENT CES QUELQUES RÉALISATIONS :

A

B

C

D

E

G

F

A- Travaux de peinture à la crèche de Miremont / B - Règlementation stationnement ZI Lavigne
à Auterive / C - Busage fossé ZI lavigne à Auterive / D - Pergolas centre de loisirs d’Auterive /
E - Appui technique suite aux inondations à Gaillac Toulza / F - Entretien espaces vert crèche
de Miremont / G - Passage busé ZI Lavigne à Auterive / H - Auvent centre losirs d’Auterive
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DOSSIER

PRÈS DE CHEZ NOUS

CAUJAC
Le village de Caujac, à 30km au
Sud Est de Toulouse, se situe sur
les premiers coteaux entre l’Ariège
et la Garonne, ce qui lui donne une
position dominante sur la plaine.
Aux portes de l’Ariège, l’accès vers
les Pyrénées et l’Espagne est à
portée de main. De même par route
ou voie ferrée la liaison qui fait le
lien vers la métropole reste très
facilitée.
D’une surface de 1.082ha, avec
des
cultures
principalement
céréalières, sa population est en
croissance forte. Nous sommes
passés de 550h en 2008 à 887h au
dernier recensement de 2015.
Malgré cette évolution Caujac
souhaite garder son âme de village
tranquille tout en se dotant des
infrastructures
nécessaires
à
l’accueil des nouveaux habitants et
à la vie des anciens.
Le milieu associatif, particulièrement actif (voir liste des associations ci-après) occupe une place
importante dans les structures
municipales
mises
à
leur
disposition. Salle des fêtes, salle
polyvalente réservée essentiellement aux activités sportives et
culturelles, bibliothèque.
L’augmentation de la population,
essentiellement
de
familles
jeunes, a conduit les conseils
municipaux, membres du Syndicat
intercommunal des écoles, à
construire un nouvel établissement
scolaire sur Caujac, libérant

l’ancienne école qui a été affectée à
un commerce de type épicerie locale
et à une mise à disposition pour la
communauté de communes de la
Vallée de l’Ariège qui a aménagé les
locaux pour accueillir un relais des
assistants maternels. Bientôt au
centre du village une médiathèque
remplacera
la
bibliothèque
municipale et permettra par un
aménagement
complémentaire
de créer un espace d’accueil pour
les habitants et de redynamiser le
cœur du village à proximité de la
Mairie.
Un petit historique sur notre village
Caujac fut un village important
au Moyen Age ; en 1271, il y avait
3 consuls ; sa population d’alors
était une des plus importantes. Le
village fut ensuite la possession de
la Maison de Montaut de la Famille
Saman et de celle de Durfort
jusqu’à la Révolution.
Il y a eu un château fort dont il reste
un souterrain et une pièce, elle
aussi souterraine, qui aurait servie
de réserve.
Des châteaux datant du XVII /
XVIII siècles ont été construits
dans le village et à proximité et
ont été valorisés par les nouveaux
propriétaires.
Enfin l’Eglise romano-gothique
possède un portail à décors roman,
un chevet pentagonal et des
chapelles gothiques.

Liste des associations :
• Comité des fêtes
• Foyer rural
• Club des aînés
• Chasse
• Association du souvenir
• Bibliothèque :
future médiathèque
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DOSSIER

LAGRÂCE-DIEU
C’est vers le XIIIe siècle que l’on a
donné le nom de « Lagrâce-Dieu ».
Lagrâce-Dieu a pour origine un
monastère de femmes, Notre Dame
de Lagrâce-Dieu. Il était rattaché au
prieuré de l’ordre de Fontevrault. L’abbaye avait une relique de Saint Jean
nommée Grâce de Dieu. Quelques
modestes demeures de paysans vinrent
d’abord se regrouper auprès de cette
maison religieuse, propriétaire du plus
grand nombre de terres cultivables leur
offrant des moyens d’existence et une
sauvegarde contre les malfaiteurs.
La commune était formée jusqu’à la
fin du XVIIe siècle de deux territoires
entièrement distincts : Lagrâce-Dieu
et Magrens. A la fin de la révolution
française de 1789 et à la demande des
habitants de Magrens, Lagrâce-Dieu et
Magrens ne font plus qu’un seul village
appelé Rozé rebaptisé Lagrâce-Dieu en
1791.
Actuellement, il ne reste plus rien du
couvent à part un portail et une portion
de mur. L’église Saint-Jean-Baptiste
incendiée en 1820 a été reconstruite et
inaugurée le 22 mai 1890. Elle abrite
le tombeau-sarcophage de Sicard
de Miremont. Son épouse, Honor de
Durfort se trouve à Miremont.
La fontaine Saint Jean, autre monument patrimonial, aurait soi-disant des
vertus curatives des maladies de peau.
Lagrâce Dieu est aujourd’hui un village
de 557 habitants situé à environ 35 km
au Sud de Toulouse. La population a
doublé en 15 ans.

La route départementale 622 qui le traverse
est une route classée à
grande circulation sur le plan national
(environ 4000 véhicules par jour).
Si vous prenez le temps de vous arrêter,
vous découvrirez un charmant petit village avec ses petites rues et de beaux
bâtiments (mairie, école, fontaine de St
Jean….) retranché dans une échancrure faite par un petit ruisseau, le Rauzé.
Notre commune de 852 hectares a la
forme d’un parallélogramme de 6400
mètres de long sur 2000 mètres de
large. Elle comprend 13 km de voirie
et de nombreux bois où de très belles
promenades sont possibles.
Ce petit village où il fait bon vivre accueille de nombreuses associations
très actives, sportives, culturelles et
festives.
L’école fait partie intégrante de la vie
du village. Elle fonctionne en regroupement pédagogique avec Puydaniel et
Mauressac. Lagrâce-Dieu comprend
99 élèves répartis en quatre classes du
CE1 au CM2.
Associations :
• Comité des fêtes
• 3ème âge
• Dieujantés
• Les Divines
• Les Crayonneurs
• La chasse
• Les amis de l’église
• Gracieux runners
• Club de randonnée
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Serge BAURENS,
président de la Communauté des Communes
de la Vallée de l’Ariège, Maire de Miremont,
les conseillers communautaires
ainsi que l’ensemble du personnel,
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2017￼

