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Participer au
développement
économique

Éditorial

En bref
« c’est une règle générale,
partout où il y a des mœurs
douces, il y a du commerce,
et partout où il y a du
commerce, il y a des mœurs
douces ». Montesquieu

L

es récentes fêtes de fin d’année ont représenté pour chacun d’entre nous une
parenthèse conviviale souvent bienvenue dans ce monde où tout va beaucoup
trop vite. En cette période, nos commerçants et artisans ont eu un rôle essentiel dans
l’animation de la vie locale. Ces services de proximité qui structurent nos villes nous
garantissent une forme de lien social et de convivialité.
Nous traversons depuis quelques années maintenant une crise économique et financière,
et nos entreprises ont été particulièrement touchées. Il est donc très important de les
défendre, de les soutenir afin que subsistent nos services de proximité, cette relation
essentielle et ce conseil irremplaçable. Chacun d’entre nous doit se sentir concerné.
Pour ces raisons, pour vous encourager à consommer local, le conseil communautaire a
souhaité vous offrir un cabas.
Par ailleurs,
• Les élus de nos 7 communes se sont engagés depuis plusieurs années à faire travailler
en priorité les commerçants et artisans de la CCCB, tout en veillant au respect du code
des marchés publics.
• Nous œuvrons pour accueillir de nouveaux entrepreneurs et pour accompagner, dans la
limite de nos compétences, le développement des entreprises déjà installées sur notre
territoire. Nous sommes adhérents du CBE (comité bassin d’emploi du nord-est) ; cet
organisme apporte son aide à la création et au développement des entreprises.

Le répertoire
des sociétés :
où le trouver ?
Retrouvez sur le site
internet de la CCCB le
répertoire de l’ensemble
des acteurs économiques
du territoire. Tous
se tiennent à votre
disposition pour vous
conseiller et vous accompagner dans vos
achats. Chefs d’entreprise, n’oubliez pas de nous
transmettre vos coordonnées pour figurer sur
ce répertoire. Vous pouvez télécharger et nous
retourner ou remplir un formulaire directement
sur le site internet de la CCCB.
Grâce à la carte de visite distribuée avec
ce magazine, flashez son QRcode et accédez en
ligne au répertoire économique de la CCCB.
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• Cette année, nous avons proposé à tous les acteurs de la vie économique deux rencontres
pour échanger et mieux comprendre leurs problématiques.
• Pendant la période des fêtes, notre police intercommunale et nos gendarmes ont assuré
comme chaque année la sécurité de nos commerces jusqu’à leur fermeture.

Récompense

• Nous avons adhéré au SDAN (schéma départemental aménagement numérique),
nous avons adhéré au nouveau syndicat Haute-Garonne Numérique, et nous avons
provisionné les financements nécessaires pour réaliser ces travaux importants qui vont
permettre aux particuliers et aux acteurs du développement économique d’accéder au
très haut débit par la fibre.

Le 1er décembre 2016,
l’Union Nationale de
l’Apiculture Française
(UNAF), dans le cadre de
son programme API Cité,
a décerné 3 abeilles à la
commune de Montberon
pour sa démarche exemplaire en faveur de la
protection des abeilles et des pollinisateurs
sauvages. BRAVO !!!

Continuons à croire en la force de notre territoire, ayons confiance en l’avenir.
Les élus de la CCCB,
les élus des 7 communes de la CCCB,
les agents intercommunaux et communaux,
se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2017.

Sabine Geil-Gomez,
Présidente
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Retrouvez toutes les informations
de la CCCB sur son site internet
www.cc-coteauxbellevue.fr

Flashez ce QRcode
pour accéder
directement au site

Développement Économique

En bref

La CCCB
lance son
« opération
cabas »

Rencontres
avec nos sociétés

Pourquoi consommer ailleurs alors que
des professionnels compétents exercent
pas loin de chez soi ?
La Communauté de Communes des Coteaux Bellevue oﬀre
à tous les foyers de son territoire (env. 8 000) un cabas pour
vous inciter à découvrir le tissu d’entreprises locales et
contribuer à la sauvegarde de la planète.

P

lus qu’une opération isolée, les élus
de la CCCB souhaitent entrer dans
une véritable promotion du commerce de
proximité. Et ceci pour les enjeux économiques et écologiques qu’il représente.
En effet, la CCCB souhaite accompagner, à
son niveau et dans la durée, les chefs d’entreprise. Qu’ils soient commerçants, artisans, professions libérales, dirigeants de
société, ils se démènent tous les jours pour
poursuivre et développer leur activité. Vecteur de dynamisme et créateurs d’emploi,
ils contribuent largement au « bien vivre
ensemble » tant apprécié dans nos villes.
Doubles enjeux
Notre territoire recèle une richesse dans
son tissu économique local. La Communauté de communes compte plus de
19 000 habitants sur ses 7 villes, environ
600 sociétés tous métiers et structures
juridiques confondus. Les élus ont sou-

haité mettre un véritable coup de projecteur sur ces travailleurs locaux qui,
tous les jours, participent largement au dynamisme de notre
territoire. L’objectif étant de
favoriser le réflexe de l’achat
local auprès des habitants, mais
également auprès des sociétés
pour qu’elles fassent davantage
appel les unes aux autres.
Ainsi, la CCCB souhaite
donner un nouveau
souffle en dopant l’activité de chacun par le biais
des consommateurs de son
territoire. Il s’agit d’animer son « réseau ».
Mettre l’accent sur la protection de la planète, dans la continuité du travail effectué
l’an passé sur le développement durable et
la suppression des sacs plastiques à usage
unique. En effet, la loi sur la transition énergétique a interdit, depuis le 1er juillet 2016,
les sacs plastiques en caisse, et mettra fin
au 1er janvier 2017 à la mise à disposition
des sacs d’emballage pour les fruits et légumes. Ainsi, la CCCB a tenu à accompagner ses habitants dans cette évolution de
leurs habitudes de consommation.

Pour préparer cette « opération cabas »,
fédérer et envisager la suite qui pourrait
y être donnée, les élus de la CCCB ont
convié tous les chefs d’entreprise (artisans,
commerçants, professions libérales et
dirigeants de société).
Deux réunions se sont tenues : une à Castelmaurou
le 26 septembre dernier et une sur Pechbonnieu
le 3 octobre dernier. Ces échanges très fructueux
ont permis de faire remonter un certain nombre
de propositions pour développer le dynamisme de
notre commerce de proximité.

Réunion du 26 septembre à Castelmaurou

Réunion du 3 octobre à Pechbonnieu

Sans oublier qu’acheter local, c’est également réduire sa consommation de
carburant ou emprunter des moyens de
déplacement plus propres (transports en
commun, voire sportifs : marche, course
à pied ou vélo…). La CCCB souhaite,
par cette action, mettre en avant l’achat
« éco-citoyen ».
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En bref

Un regard sur le
développement
économique

La notion du développement économique
est un phénomène très complexe. Le
développement possède plusieurs
définitions parmi lesquelles, on peut en
retenir deux pour simplifier sa lourdeur.

Développement Économique

Portrait
économique de
notre territoire
intercommunal
La Communauté de Communes des Coteaux Bellevue regroupe
environ 19 000 habitants, répartis sur 7 communes. Avec
de nombreuses entreprises présentes sur son territoire, elle
bénéficie d’une activité économique croissante. Thème central
de ce bulletin, découvrons la vie économique et les spécificités
de nos communes (secteurs d’activité, développement,
emplois) au travers de quelques chiffres-clés et graphiques.

Le développement est la combinaison des
changements mentaux et sociaux d’une
population qui la rendent apte à faire accroître
durablement son produit réel global. Il implique
aussi l’amélioration du bien-être de toute la
population qui se traduit par une hausse de revenu
par habitant, d’un accroissement de la ration
alimentaire avec une démarche qualité. Que ce soit
pour la vente de produit ou de service, la “qualité
“est omniprésente. Un meilleur accès aux services
de santé et de l’éducation contribue également à
cette notion de développement.
Le développement économique consiste en un
élargissement des possibilités de réussites et
implique une hausse du bien être social, des
changements des structures et des mentalités de
la société toute entière. Il passe par l’urbanisation,
l’industrialisation, l’alphabétisation et la
formation.
La CCCB est présente pour soutenir toutes les
activités économiques de son territoire.

Une activité tertiaire bien ancrée
En 2015, 1 250 établissements actifs ont été
recensés sur le territoire de la Communauté
de Communes des Coteaux Bellevue. Ces
établissements sont regroupés en 5 secteurs
d’activité. Ils comprennent les commerces,
les entreprises de la construction et de l’industrie mais également les services aux
particuliers et aux entreprises, en résumé,
tous domaines porteurs d’emplois. N’est pas
comptabilisée l’agriculture qui reste un
secteur d’activité à la marge sur notre intercommunalité.
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Le graphique ci-contre rend compte d’une
forte dominante des activités tertiaires qui
s’explique par notre proximité de la métropole toulousaine. Arrivent en premier, les
services aux entreprises (29 %) suivis de près
par les services aux particuliers (26 %) et le
commerce, les transports, l’hébergement et
la restauration (23 %). Quant au secteur de
l’industrie, il représente seulement 5 % des
établissements.

En bref
Répartition des établissements par secteur d’activité pour
chaque commune de la CCCB - Année 2015
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(2) Enseignement/Santé humaine et action sociale/Arts, spectacles et activités récréatives/Autres activités de services/
Activités des ménages en tant qu’employeurs

Un nombre d’établissements
en progression
Notre territoire témoigne d’une activité économique significative avec un nombre
croissant d’établissements. L’augmentation
particulièrement marquée en 2014 s’explique par l’entrée de Rouﬃac-Tolosan dans
la CCCB, accroissement également impacté
l’année précédente, dans une bien moindre
mesure, avec l’arrivée de Labastide St Sernin.

En revanche, le nombre de créations d’établissements accuse un léger fléchissement.
Le développement de nombreux établissements sur le territoire s’explique en partie
par la présence des zones d’activités artisanales et commerciales de Pechbonnieu,
Rouﬃac-Tolosan, Castelmaurou, mais aussi
Montberon.

Nombre/créations d’établissements
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)
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Création de
la société
publique locale
Haute-Garonne
Développement
Une nouvelle structure
pour développer l’emploi local.
Les élus départementaux ont voté, le mardi
18 octobre 2016, la création d’une Société
Publique Locale (SPL) de développement
territorial.
Annoncée dans son plan de développement
2016-2021 en avril dernier, cette SPL dénommée
Haute-Garonne Développement, s’appuie sur
la compétence de solidarité territoriale exercée
par le Conseil départemental. Elle aura pour
objectif de soutenir les bassins de vie périurbains,
ruraux et de montagne dans leur accès au foncier
économique et d’assurer pour leur compte
la création et la commercialisation de zones
d’activités.
Entre la grande région et la métropole
toulousaine, qui définissent chacune leur propre
schéma de développement économique, le
Département a souhaité mettre en place une
structure qui accompagne les intercommunalités,
dans leur stratégie d’attractivité économique.
Une Société Publique Locale est une structure
juridique (société anonyme) qui noue des
relations contractuelles avec les collectivités
territoriales actionnaires.
Détenue à 100 % par les collectivités locales, elle
permet aux élus de mener des actions d’intérêt
général, dans des conditions optimales de
rapidité et de sécurité juridique.
Le Conseil départemental sera l’actionnaire
majoritaire de la SPL Haute-Garonne
Développement, grâce à un investissement de
400 000 €, représentant 67,6 % de son capital
social.
Les 32,4 % restants seront détenus par les 4 PETR
(Pôle d’équilibre territoriaux et ruraux) et les 28
communautés de communes du département,
soit un total de 192 000 € répartis à hauteur
de 6 000 € chacun. Cette structure devrait être
opérationnelle au printemps 2017.

Nombre total d’établissements Créations d’établissements
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En bref

Témoignage
d’une entreprise

Développement Économique

Le CBE du NET
Acteur de premier plan dans le développement économique
des territoires, le CBE a pour mission la mise en commun de
moyens techniques, de savoir-faire et d’informations au profit
des individus qui vivent et travaillent sur son territoire.
AXES DE TRAVAIL

M. PERRIN, dirigeant de l’entreprise
PROXIM CRÉATION située à Pechbonnieu
« Exerçant le métier de développeur Web depuis
2010 en entreprise individuelle, j’ai rencontré le
CBE du NET fin 2015 sans avoir – a priori – besoin
de grand chose, sur les conseils de Mme le Maire
de PECHBONNIEU. Après un long rendez-vous,
pendant lequel Sophie Lopez a pris le temps de
connaître et comprendre le fonctionnement de
mon entreprise, je suis reparti avec sous le bras
un projet de transition en SARL (EURL pour être
précis). J’ai ensuite été accompagné de très près
dans toutes les démarches, qui m’ont paru – grâce
au CBE du NET – bien plus simples que je ne le
pensais, j’ai eu vraiment l’impression de maîtriser
et comprendre ce qu’il fallait faire à chaque étape.
Aujourd’hui, avec seulement 1 an de recul, je suis
convaincu que ce changement de statut était
pertinent.
Avoir un acteur tel que le CBE du NET sur notre
territoire est un atout extrêmement précieux.
J’invite tous les chefs d’entreprise et porteurs
de projets à aller s’y présenter, ne serait-ce que
pour faire connaissance et se connecter à un
large et solide réseau de partenaires. Et, qui sait,
repartir avec de précieuses informations sur le
développement de leurs projets. »

Création d’entreprise
Le CBE du NET, agréé NACRE, accompagne
les porteurs de projets de son territoire pour
l’étude de faisabilité et la création d’activité,
à travers des rendez-vous individuels. La
particularité du CBE du NET est le temps
accordé à l’accompagnement. En effet,
grâce au financement des administrateurs
(dont la CCCB), l’accompagnement est « illimité » et sa qualité est une des valeurs
fortes de la structure.
Les étapes abordées lors de l’accompagnement sont diverses et variées :
- montage du projet,
- structuration financière,
- choix du statut et de la mise en place de
la partie juridique en rapport avec le statut,
- fiscalité, gestion d’entreprise,
Sur la CCCB depuis 2014 : 22 porteurs de
projets ont été accompagnés par le CBE du
NET.
Développement d’activité
Le CBE du NET aide les entreprises déjà
créées à se développer sur le territoire.
Pour cela le CBE du NET conseille et accompagne :
- à l’embauche,
- à l’implantation sur le territoire,
- au développement d’activité,
- mise en réseau,
- en matière juridique, RH, ﬁscale…
20 entreprises ont été suivies.

Formation
des dirigeants
associatifs
(4 jours)
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Les associations
Le CBE du NET accompagne la création d’association et leur développement. En effet, il
met en place diverses formations et ateliers
en direction des associations, et reçoit aussi
en rendez-vous individuels.
Nous recevons majoritairement des structures avec des besoins en termes de cadre
juridique : mise en règle des statuts, mise en
place des conseils d’administration, réglementation générale des associations.
Nous intervenons également sur du conseil
en matière d’ingénierie financière, recherche
de subventions, gestion et justification des
subventions…
Depuis 2014, 5 porteurs de projet ont été
accompagnés et 2 associations ont été
créées sur la CCCB.
Animation du territoire
Le CBE du NET a pour mission d’animer le
territoire à travers diverses actions, notamment en matière de développement économique, d’emploi et d’action sociale.
Exemples d’actions :
- un diagnostic économique sur les entreprises implantées sur la commune de
Pechbonnieu ;
- une évaluation des besoins en direction
des entreprises de Pechbonnieu ;
- 794 oﬀres d’emploi ont été transmises à la
CCCB ;
- assistance technique aux communes ;
- travail en partenariat avec les services
emplois.
AXES TRANSVERSAUX
En complément, diverses actions
ont été réalisées en direction des
entreprises, associations, porteur de
projet et/ou collectivités de la CCCB
- 56 permanences ont été effectuées sur la
CCCB,
- 3 personnes, vivant ou s’implantant sur la
CCCB, ont été récompensées par un apport
financier pour leur création d’activité via le
partenariat avec SENET,
- une vingtaine d’actions collectives.

Emploi - Formation
BUREAU EMPLOI DE LA CCCB
Le Bureau Emploi intercommunal,
service emploi et formation de la CCCB,
est toujours présent aux côtés des
personnes en recherche d’emploi.
Ce service accueille, accompagne et
suit les demandeurs d’emploi, les
jeunes et les salariés dans leurs
recherches, et propose une aide aux
employeurs.

Une 1O édition
réussie pour
le Markethon
e

Le 18 octobre 2016, a eu lieu à la Maison Commune Emploi
Formation du nord est toulousain (MCEF du NET) la 10e édition
du Markethon.

Accueil sur rendez-vous tous
les matins de 9 h à 12 h 30
19, route de Saint Loup Cammas
à Pechbonnieu
Permanence le mercredi matin à la
médiathèque AlphaB de Castelmaurou.
05-34-27-20-53
emploi@cc-coteauxbellevue.fr
www.cc-coteauxbellevue.fr

En bref

La mission locale
Haute-Garonne

Briefing des participants avant le markethon

U

ne journée solidaire de recherche
d’emploi consistant, par petits
groupes de demandeurs d’emploi, à aller
démarcher les entreprises afin de recueillir
leurs intentions d’embauche.
Au départ de Saint-Jean, ce sont 12 participants, dont 3 personnes de la CCCB, qui ont
ratissé le territoire, depuis la zone d’activité
du Triasis à Launaguet, jusqu’aux zones d’activité de Rouﬃac-Tolosan, en passant par
celles du Cassé à Saint-Jean, de la Violette à
L’Union, ainsi que les environs de Truﬀault
à Balma. Au total, 118 entreprises visitées,
42 intentions d’embauche recueillies, et
deux projets de stages, soit 20,38 % de réponses positives.
Trois jours après ce Markethon, les participants se sont retrouvés à la MCEF du NET
pour tirer les conlusions de leur démarche,
en compagnie de Virginie Verbeke, du service emploi de la CCCB, et de Mme Follini,
de la Mission Locale Haute-Garonne. Première constatation : certains aﬃrment s’être
remis en cause, au point de retravailler leur
CV ; d’autres se sont améliorés dans leur
façon de se présenter, ils ont remédié à

certaines maladresses et pu montrer leur
volonté de se mettre en valeur ; enfin, ils ont
déclenché une prise de conscience chez les
employeurs qui regardent différemment
ces postulants actifs et déterminés. Conclusion de Virginie Verbeke : il est important de
poursuivre cette démarche qui dévoile un
« marché caché », en dehors des traditionnelles annonces et sites internet. « Il faut
oser ! ». Et, poursuit sa collègue de la Mission
Locale : « on a beaucoup d’employeurs qui
ne trouvent pas de candidats ». Preuve qu’il
faut aller vers eux. Au total, le Markethon
aura permis aux participants d’échanger
toutes sortes d’informations, d’explorer de
nouvelles pistes, en un mot : de se relancer !
Contacts
Service Emploi de la CCCB
19 route de Saint-Loup-Cammas
31140 Pechbonnieu
05 34 27 20 53
MCEF du NET
6 chemin du Bois de Saget
31240 Saint-Jean
05 34 25 02 29

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous
êtes sortis du système scolaire ? Vous
cherchez un emploi ? Une formation
professionnelle ?..
La Mission Locale est là pour vous aider à
reprendre confiance en vous et vous donner
les moyens de prendre votre avenir en main.
Son rôle est de faire tomber les obstacles qui
se présentent à vous dans la construction de
votre parcours vers l’emploi. Les conseillers de
la Mission Locale et de Pôle Emploi prospectent
les employeurs, travaillent avec eux les profils
de postes, proposent vos candidatures et vous
accompagnent dans toutes vos étapes vers et
dans l’emploi, vous aident à préciser votre projet
professionnel, à découvrir l’entreprise. L’équipe
de la Mission Locale facilite votre entrée dans la
vie active. Vous serez reçu au plus près de votre
domicile, à Aucamville, ou sur une permanence
décentralisée (Pechbonnieu pour la CCCB).
Où vous adresser ? : Antenne Nord Est
37 Route de Fronton 31140 Aucamville
Tél. : 05 61 70 25 40 mlhg.aucamville@ml31.org
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Budget 2O16

Section de fonctionnement
(BP 2O16) : 9 562 O28,88 €
DÉPENSES
Dépenses imprévues : 30 000 € •
Reversement au Fonds National
de Garantie Individuelle des
Ressources (FNGIR) : 1 140 520 € •

• Charges à caractère général : 745 850 €
Dépenses d’énergie, fournitures diverses
(alimentation, entretien, petit équipement, bureau),
prestations de services (locations, communication,
formations, télécommunications, frais postaux…).

Reversement d’une partie de la fiscalité
professionnelle aux 7 communes :
2 443 209 € •

• Charges de personnel : 2 243 500 €
Salaires, charges sociales et patronales,
médecine du travail.
• Autres charges de gestion courante : 2 380 300 €
Indemnités versées aux élus et cotisations retraite,
participations aux syndicats, subventions aux
associations.

Virement à la section d’investissement : 410 434,64 € •
Excédent dégagé sur les prévisions de dépenses 2015
basculé sur la section d’investissement.

• Charges ﬁnancières : 61 115,24 €
Remboursement des intérêts d’emprunts.
• Dotations aux amortissements : 107 100 €
Amortissement des investissements réalisés les années précédentes
(amortissement = constatation comptable de la dépréciation subie
par un bien).

RECETTES
Produits des services : 610 000 € •
Encaissement des crèches, centre social, festivités,
facturation de la police.
Remboursements sur charges de personnel :
160 000 € •
Versements pour les contrats aidés,
remboursements sur charges de sécurité sociale.
Dotations et Participations : 1 436 777 € •
Participations ﬁnancières versées par l’État, la CAF,
le Conseil Départemental et Conseil Régional.
Solde d’exécution de fonctionnement reporté :
187 068,03 € •
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• Autres produits de gestion courante : 10 000 €
• Produits exceptionnels : 14 417,85 €
Amortissement des subventions reçues
pour les investissements des années passées.

• Impôts et taxes : 7 143 766 €
Fiscalité professionnelle (dont CFE), taxe d’enlèvement
des ordures ménagères.

Section d’investissement
(BP 2O16) : 1 211 O86,15 €
DÉPENSES

• Solde d’exécution d’investissement reporté :
416 968,06 €

Opérations d’équipement : 670 834,97 € •

• Amortissement des subventions
d’investissement et reprise sur FCTVA :
14 417,85 €
Remboursement du capital •
des emprunts : 108 865,27 €

RECETTES

Virement de la section de fonctionnement :
410 434,64 € •

• Dotations, fonds divers et réserves : 490 703,15 €
Fonds de Compensation de la TVA,
Excédent de fonctionnement du budget précédent.

Subventions d’investissement : 113 395,78 € •
Subventions perçues
auprès du Conseil Départemental,
Conseil Régional, CAF ou État.
• Emprunts : 89 452,58 €
Encaissement des emprunts.
Amortissements : 107 100 € •
Recettes provenant de la dotation
aux amortissements
(section de fonctionnement).
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Évolutions législatives
en matière de coopération
intercommunale
La loi NOTRe du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République,
est venue considérablement modifier les règles en matière de coopération intercommunale.
Elle impose, entre autres choses :
1. une réorganisation des EPCI dans chaque département avec l’élaboration d’un schéma
départemental de coopération intercommunale (SDCI),
2. des modifications des statuts des EPCI, notamment en termes de compétences.
La CCCB a dû s’adapter à ces évolutions législatives.
le compte de la CCCB. Au 1er janvier 2017,
avec la dissolution du SITROM, la CCCB
exercera cette compétence pour l’ensemble de ses communes membres.
Pour ces 2 syndicats, la CCCB doit récupérer
le personnel, les biens et les emprunts.

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE SDCI :
DISSOLUTION ET TRANSFERT
À LA CCCB DU SYNDICAT DE VOIRIE
ET DU SITROM
La loi NOTRe prescrit l’impossibilité de laisser
subsister des communautés de communes
de moins de 15 000 habitants, sauf dérogation (montagne ou faible densité).
Les schémas de coopération intercommunale, dans chaque département, doivent
respecter cette disposition et peuvent
conduire à la fusion de communautés de
communes pour atteindre le seuil des
15 000 habitants. Les SDCI imposent également la dissolution de certains syndicats
intercommunaux œuvrant, par délégation,
sur le territoire d’EPCI. Le schéma départemental de coopération intercommunale de

la Haute-Garonne a été arrêté par le Préfet
le 24 mars 2016. La CCCB disposant de près
de 20 000 habitants, cette dernière n’est pas
concernée par la fusion avec d’autres communautés de communes.
En revanche, elle est concernée par la dissolution de 2 syndicats : le SIVU de voirie de
Castelmaurou et le SITROM.
- Le SIVU de voirie de Castelmaurou : ce syndicat exerce la compétence voirie pour 6
des 7 communes qui composent la CCCB ;
le SDCI a donc préconisé que, au 1er janvier
2017, la CCCB prenne la compétence voirie
et l’exerce de plein droit pour l’ensemble
de ses communes ;
- Le SITROM (syndicat intercommunal de
ramassage et traitement des ordures ménagères) : la CCCB possède déjà la compétence ordures ménagères depuis 2004
mais c’est le SITROM qui l’exerce pour
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MODIFICATION DES STATUTS
DE LA CCCB ET MISE EN
CONFORMITÉ AVEC L’ARTICLE 68
DE LA LOI NOTRE
L’article 68-I de la loi NOTRe stipule que les
EPCI existant à la date de la publication de
la présente loi doivent, avant le 1er janvier
2017, mettre en conformité leurs statuts
avec les dispositions de la loi relatives aux
compétences.
Cette mise en conformité se déroule en
quatre étapes :
1. le reclassement des compétences,
puisque certaines compétences jusque-là
optionnelles ou facultatives deviennent
obligatoires, et d’autres compétences
obligatoires ou optionnelles ont été
créées par la loi ;
2. les communautés de communes doivent
reprendre à leur charge l’ensemble des
compétences obligatoires ;
3. la définition de l’intérêt communautaire
doit être retirée des statuts et reprise dans
une délibération du conseil communautaire ;
4. les statuts doivent reprendre, en ce qui
concerne les compétences obligatoires
et optionnelles, le libellé exact des
compétences de l’article 5214-16 du
CGCT.

L’absence de mise en conformité de leurs
statuts par les EPCI au 1er janvier 2017 entraînera le transfert de l’ensemble des compétences obligatoires et optionnelles prévues à l’article L.5214-16.
Ainsi, lors du conseil communautaire du
27 juin 2016, la CCCB a validé les modifications de ses statuts, en accord avec les préconisations de l’article 68 précité.
Ces modifications statutaires sont applicables à compter du 31 décembre 2016.
1. Compétences obligatoires
1.1. En matière d’aménagement
de l’espace
- Aménagement de l’espace pour la
conduite d’actions d’intérêt communautaire : élaboration et suivi d’une charte
intercommunale de développement et
d’aménagement.
- Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
et schéma de secteur.
1.2. En matière de développement
économique
- Actions de développement économique
dans les conditions prévues à l’article
L.4251-17,
- Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire,
- Politique locale du commerce et soutien
aux activités commerciales d’intérêt communautaire,
- Promotion du tourisme, dont la création
d’oﬃces de tourisme.
1.3. Aménagement, entretien
et gestion des aires d’accueil
des gens du voyage
1.4. Collecte et traitement des déchets
ménagers et déchets assimilés
2. Compétences optionnelles
2.1 Protection et mise en valeur de
l’environnement, le cas échéant dans
le cadre de schémas départementaux
et soutien aux actions de maîtrise de la
demande d’énergie
Actions d’intérêt communautaire :
- entretien et valorisation des sentiers de randonnée, à l’exception de ceux inscrits dans
le schéma départemental,
- entretien et valorisation des forêts communales et des espaces verts communaux
situés le long des cours d’eau,
- sensibilisation du public à la lutte contre
le bruit ou contre la pollution des eaux ou
de l’air.

2.2 Création, aménagement
et entretien de la voirie
Création, aménagement et entretien des
voiries d’intérêt communautaire :
- création, aménagement et entretien de l’ensemble des voiries communales et des trottoirs des communes, y compris les fossés de
surface,
- balayage mécanique régulier et périodique.
2.3 Construction, entretien et
fonctionnement d’équipements
culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d’équipements de
l’enseignement pré élémentaire et
élémentaire d’intérêt communautaire
Est d’intérêt communautaire :
- la construction, l’entretien et le fonctionnement de gymnases omnisports ou de
tout autre équipement sportif polyvalent
bâti d’une surface au sol égale ou supérieure à 1 000 m² répondant aux besoins
de la population des communes composant la communauté,
- la construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipement culturel bâti d’une
surface au sol égale ou supérieure à
1 000 m² répondant aux besoins de la population des communes composant la
communauté.
2.4 Action sociale d’intérêt
communautaire
Création et gestion d’un centre social chargé :
- de réaliser des animations diverses en faveur des jeunes, des nouveaux arrivants,
des personnes âgées, des familles et des
demandeurs d’emploi,
- de favoriser les rencontres intergénérationnelles,
- d’assurer des missions de coordination :
en matière socio-économique : mise en
lien des acteurs socio-économiques, des
actions périscolaires, des activités des associations intervenant dans le domaine
social, des CCAS et des services sociaux
locaux,

- de la communication et de l’information
par l’organisation de rencontres, de forums, de foires ou de festivals à caractère
social.
Lutte contre l’exclusion et politique d’insertion :
- lutter contre l’exclusion et favoriser l’insertion économique et sociale des personnes
défavorisées en partenariat avec l’État,
- gérer un service intercommunal de l’emploi en partenariat avec Pôle Emploi, les
différents services publics et les structures
œuvrant en faveur de l’emploi ou de la
formation professionnelle.
3. Compétences supplémentaires
3.1 Petite Enfance
- Construction, entretien et gestion des
équipements multi-accueil collectifs petite
enfance (crèches et halte-garderies),
- Création, gestion et animation d’un relais
assistantes maternelles.
3.2 Établissement et exploitation
d’infrastructures de communications
électroniques
- Établissement et mise à disposition des
opérateurs ou des utilisateurs de réseaux
indépendants d’infrastructures destinées
à recevoir des réseaux (fourreaux, pylônes,
chambre de tirage…) et des câbles (fibre
optique…),
- Établissement et exploitation de réseaux
de communications électroniques et notamment : mise à disposition de fourreaux,
location de fibre optique, hébergement
d’équipements d’opérateurs, fourniture de
ligne DSL aux fournisseurs d’accès internet, accès et collecte à très haut débit
(fibre optique).
- Fourniture de services de communications
électroniques aux utilisateurs finaux en cas
de carence de l’initiative privée.
3.3 En matière de déchets ménagers
et déchets assimilés
Gestion post-exploitation de l’ancienne
installation de traitement des ordures ménagères de Villeneuve-Lès-Bouloc, y compris le volet de la demande de l’énergie.
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La fibre optique :
bientôt chez vous
La CCCB s’engage dans le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) de la HauteGaronne. Depuis plus de dix ans, le Conseil départemental s’est engagé à déployer le Haut Débit
sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones blanches (zones du département qui ne
sont pas desservies par un réseau haut débit).
100 mégas. À l’issue de cette première
phase, le SDAN poursuivra l’aménagement
numérique du territoire, suivant deux autres
phases de cinq ans, pour s’achever en 2030.

Pourquoi la mise en place
d’un SDAN ?
Adopté par le Conseil départemental en
janvier 2014, le SDAN a pour objectif d’oﬀrir
un réseau très haut débit accessible à l’ensemble des Haut-Garonnais à horizon 2030.
C’est à cette condition que pourront se développer et se généraliser de nouveaux
usages dans des domaines aussi variés que
le travail, la santé, l’éducation, l’e-administration, la culture ou les loisirs. Voici
quelques exemples de nouveaux services
qui changent le quotidien :
- télétravail et tout type de visio-conférence,
- maintien à domicile des personnes dépendantes, téléconsultation médicale,
- utilisation des espaces numérique de travail, universités connectées (cours en ligne),
- dématérialisation des démarches administratives,
- télévision 3D connectée, visite virtuelle en
3D d’un musée.
Quels objectifs ?
L’objectif du SDAN est la mise en place d’un
réseau fibre optique FTTH (Fiber To The

Home), qui signifie fibre optique jusqu’au
domicile, afin de couvrir la quasi-totalité de
la population du département en Très Haut
Débit.
Quel calendrier ?
Le calendrier général prévoit trois phases
de déploiement de cinq ans, jusqu’en 2030.
La première phase, lancée en janvier 2016
(2016-2020), s’appuie sur un budget de
180 millions d’euros prévus sur 5 ans dont
4 millions d’euros en 2016. C’est le syndicat
mixte Haute-Garonne Numérique qui aura
la charge de la mise en œuvre opérationnelle du SDAN.
Le premier semestre 2016 marque également le début des travaux pour le développement de la technologie hertzienne et la
négociation de délégation de service public. L’objectif est de permettre, dès 2018, à
la totalité des abonnés dont le débit est
inférieur à 4 mégas, de bénéficier d’une
amélioration significative de débit, selon un
échelonnement de 4 à 30 mégas.
Fin 2020, 136 000 Haut-Garonnais pourront
ainsi bénéficier de la fibr pour des débits de
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La CCCB et le SDAN
Le SDAN est un projet déﬁni par l’État, mais
implique une participation des EPCI du département, et une collaboration étroite
entre les EPCI et le Conseil Départemental
pour financer une partie du projet.
Comme évoqué plus haut, la première
phase du SDAN se déroulera de 2016 à
2020. La CCCB dans son ensemble, vu sa
proximité de Toulouse, fait partie de cette
première phase, avec une réalisation du
schéma en 2020, c’est-à-dire un accès à la
fibre optique à domicile (FTTH).
Le ﬁnancement d’un SDAN est découpé
comme suit :
- État : 17,66 %
- Europe : 7,07 %
- Région : 10,29 %
- Opérateurs : 48,65 %
- Collectivités : 16,32 %, répartis entre CD et
EPCI
Le coût total du projet pour la CCCB s’élève
à 11 968 047 €, pris en charge à 10.45 % par
l’intercommunalité, soit 1 133 275 €.
En 2016, la CCCB a budgétisé 92 504 € d’investissement et 9 695 € de dépenses de
fonctionnement. Elle s’est engagée à reconduire le même budget en 2017.
Retrouvez tous les détails du SDAN de la
Haute-Garonne sur le site internet du
Conseil départemental :
www.haute-garonne.fr

Quoi de neuf sur la CCCB ?

En bref

Cartographie
et Prévention
du Bruit dans
l’Environnement

Prolongement
des chminements
mixtes

La CCCB a entrepris la démarche d’élaboration
de la cartographie du bruit et du Plan de Prévention
du Bruit dans l’Environnement (PPBE).
Du fait de leur proximité avec l’agglomération
toulousaine, toutes les communes de la CCCB
sont concernées par cette réglementation,
imposée par une directive européenne de
2002 à toutes les agglomérations de plus de
250 000 habitants.
Les objectifs sont les suivants :
- Permettre une évaluation de l’exposition au
bruit dans l’environnement, au moyen de
cartes de bruit stratégiques ;
- prévenir et réduire les bruits excessifs au
moyen de plans d’action ;
- protéger les zones calmes ;
- faire en sorte que l’information et la participation du public soient au cœur du processus.

- collecter des données harmonisées, portant
sur des indicateurs communs, afin de mener
des actions à l’échelon de la communauté
européenne.
La mission d’élaboration de la carte du bruit
et du PPBE de la CCCB a été confiée à un
bureau d’études spécialisé en acoustique.
Aﬁn de mutualiser les coûts de la prestation,
la CCCB s’est regroupée avec 3 autres communes concernées par cette réglementation :
Cépet, Daux et Lapeyrouse-Fossat. Un groupement de commandes a été conclu.
Les documents devraient être restitués aux
communes au 1er trimestre 2017. lIs permettront, entre autres choses de fournir des informations en matière de planification pour
les actes d’urbanisme.

MéMo, et
qu’es acquo ?

ous pourrez consulter sur place gratuitement des milliers d’ouvrages
papiers, des centaines de CD et DVD.
Si vous êtes habitants de la CCCB, pour
5 € par an en individuel ou 15 € par famille, vous pourrez emprunter un certain
nombre d’ouvrages, pendant un temps
donné, en fonction du règlement intérieur
de chaque structure. De plus, vous aurez
accès au portail commun aux 5 établissements pour consulter et ou réserver les

L’Agenda
d’Accessibilité
Programmée
(Ad’Ap) de la CCCB
La CCCB a entamé cette année la démarche
de mise en accessibilité de ses bâtiments.
Chaque collectivité territoriale doit mettre
en place un Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité
Programmée) afin de rendre accessible
ses bâtiments et sa voirie aux personnes
souffrant de handicap (moteur ou cognitif).

MéMo, c’est la carte informatique qui vous permettra d’avoir
accès aux 5 bibliothèques et médiathèques présentes sur
la Communauté de Communes des Coteaux Bellevue.

V

À hauteur de 196 453,20 € TTC, la CCCB a entrepris
les travaux d’aménagement de la piste cyclable et
du chemin piétonnier reliant Saint Loup Cammas
à Pechbonnieu le long de la RD77, entre l’Allée
des Mimosas et le Chemin Puntous. En 2016, la
CCCB a également procédé à des travaux du même
ordre sur une petite portion du centre de Saint
Geniès Bellevue (entre la rue du 11 Novembre et le
chemin de l’Enguille).
Désormais, les déplacements sur ces deux tronçons
se font en toute sécurité pour les piétons et les
cycles.

documents qui vous intéressent. Seul petit
bémol : il faudra ramener les ouvrages à la
médiathèque où vous les avez empruntés.
Médiathèques concernées : l’Alpha B de
Castelmaurou, la médiathèque municipale
Monique Font de Labastide St Sernin, la
bibliothèque de Montberon, l’Atelier et
sa ludothèque de Pechbonnieu et la médiathèque de St Geniès Bellevue.
Bonne lecture, et nous vous encourageons
à venir nous voir dans ces « 3e lieux ».

L’Ad’Ap intercommunal a été découpé
sur 3 années, avec :
- en 2016 les travaux au gymnase de Pechbonnieu,
- en 2017 et 2018 des travaux sur les 3 crèches de
Saint Loup Cammas, Saint Geniès Bellevue et
Pechbonnieu.
La crèche de Montberon et le gymnase de Saint
Geniès Bellevue font l’objet de dérogations, en
raison de leur construction récente.
La loi impose qu’un Ad’Ap doit être réalisé
sur 6 ans maximum.
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En bref

Quoi de neuf sur la CCCB ?

BUS 33 : un nouvel
itinéraire connecté
aux lignes A et B
du métro

Des Informations
gratuites sur
l’optimisation de
la consommation
d’énergie

À l’occasion de la livraison du premier
tronçon du Boulevard Urbain Nord
au mois de décembre 2016,
le BUS 33 change d’itinéraire.
Depuis le 2 janvier, la ligne emprunte cet axe qui
facilite la circulation des bus entre le chemin de
Virebent et le boulevard Netwiller.
La ligne effectue un passage par la station
Borderouge pour offrir une connexion à la ligne B
du métro puis continue jusqu’à son terminus actuel
Argoulets pour maintenir la connexion actuelle
avec la ligne de métro A.
Zoom sur le nouvel itinéraire :
Au croisement de la route de Bessières et du
Chemin de la Violette à L’Union, la ligne bifurque
vers le chemin de la Violette. Elle emprunte ensuite
le chemin de la Palenque, le chemin de Virebent,
le boulevard Florence Arthaud (BUN) pour venir
offrir une nouvelle liaison directe au métro B
station Borderouge. La ligne finit son itinéraire aux
Argoulets (ligne de métro A) en empruntant
le boulevard Netwiller et l’avenue Atlanta.
Par conséquent, les usagers bénéficient d’un
temps de parcours fiabilisé avec un itinéraire
moins soumis aux aléas de la circulation tout en
conservant les habitudes de déplacements actuels.

BUS 113 : mieux
relier Pechbonnieu
au centre de
Fenouillet
Depuis le 2 janvier, le BUS 113
complète la desserte en bus
de la commune de Fenouillet.
La ligne permet également aux habitants du
secteur d’avoir accès aux services publics, au centre
commercial de Saint-Alban et aux marchés de
Saint-Alban et de Castelginest.
Elle fonctionne du lundi au samedi, de 7 h à
20 h 30 avec une fréquence d’une heure trente.
L’itinéraire sera à nouveau amélioré en
septembre 2017 pour permettre d’offrir également
une desserte à un secteur urbanisé de la commune
de Castelginest qui ne bénéficiait pas jusqu’alors
de transports en commun.

Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a
mis en place un Espace Information Énergie (EIE)
sur le PETR* Tolosan. Les EIE assurent un service
neutre, indépendant et gratuit.

L

e Conseiller Info Énergie renseigne le
public en amont du projet sur les solutions techniques et financières à mettre
en œuvre pour optimiser la rénovation
énergétique d’un bâtiment ou aider à la
construction de bâtiments neufs (aides
financières, orientation sur le choix d’isolation et de chauffage, énergie renouvelable…). Il peut, en aval, aider à suivre et à
maîtriser les consommations avec la mise
en place d’éco-gestes.
Vous pouvez obtenir des conseils ou
prendre rendez-vous avec votre conseiller
au 05 34 33 48 26 ou infoenergie@cd31.fr
Pour rendre l’information plus accessible,
des permanences délocalisées seront
assurées sur le territoire (Rouﬃac Tolosan,
Grenade, Bouloc et Cadours).
PERMANENCES
CADOURS/Mairie
CADOURS/Mairie
BOULOC/Mairie,
salle des associations
BOULOC/Mairie
GRENADE/Hôtel de la
Communauté
Rue des Pyrénées
GRENADE
Hôtel de la Communauté
ROUFFIAC TOLOSAN
Siège du PETR
Chemin de Cros
ROUFFIAC TOLOSAN
Siège du PETR
Chemin de Cros
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Le conseiller EIE assurera lors de sa présence
hebdomadaire un service neutre, indépendant et gratuit, accessible à tous les particuliers pour les aider à une optimisation
technique financière lors de construction
ou de rénovation énergétique de bâtiments
à usage d’habitation.
Une fois par mois, un conseiller du Programme d’Intérêt Général (PIG) de lutte
contre la précarité énergétique du CD31
aidera au montage des dossiers financiers.
Un architecte du Conseil en Architecture et
Urbanisme et Environnement (CAUE) complétera cette offre de services gracieusement mis à la disposition des habitants de
notre territoire.
*PETR Pôle d’équilibre territorial et rural

JOUR
Mercredi matin
1er mercredi du mois

HEURE
9 h 30-12 h
9 h 30-12 h

INTERVENANTS
EIE (M. Van Nuvel)
EIE + PIG

Mercredi après-midi

14 h-16 h 30

EIE (M. Van Nuvel)

2 mercredi du mois impair

14 h-16 h 30

EIE + PIG + CAUE

Lundi après-midi

14 h-16 h 30

EIE (M. Van Nuvel)

2e lundi du mois pair

14 h-16 h 30

EIE + PIG + CAUE

Mardi matin

9 h 30-12 h

EIE (M. Van Nuvel)

3e mardi du mois

9 h 30-12 h

EIE + PIG

e

Enfance - Jeunesse

Animations
sportives
La communauté de communes a organisé en 2016
différentes rencontres sportives à destination des élèves
des écoles de la CCCB.
Initiation rugby auprès
des élèves de CM2
En partenariat avec l’école de rugby de la
vallée du Girou, les élèves de CM2 des
groupes scolaires des communes de la CCCB
ont bénéficié d’une initiation au rugby.
Cette initiative a permis de sensibiliser les
élèves au rugby, et confirme l’intérêt que
portent les jeunes pour ce sport et pour les
valeurs qu’il véhicule. Les cycles sont menés
par des éducateurs en collaboration avec
les enseignants, de manière à ce que les
apprentissages soient prolongés sur l’année. Un beau projet scellé par l’organisation,
le 27 juin, d’un tournoi rassemblant près de
350 joueurs. Des nuées de gamins, bien
décidés à montrer ce qu’ils avaient appris,
déboulaient ainsi sur le terrain du stade de
Labastide Saint-Sernin. Dirigeants du club
de la Vallée, éducateurs de l’École de rugby
et joueurs encadraient cette rencontre, sous
les encouragements de certains parents.
Les matchs terminés, les joueurs recevaient
les diﬀérents trophées des mains de Sabine
Geil-Gomez, Présidente de la CCCB, et des
élus des communes de la CCCB.
Initiation rugby auprès des enfants
qui fréquentent les ALSH
C’est ensuite sous un soleil radieux que les
accueils de loisirs de la communauté de
communes des Coteaux Bellevue se sont

retrouvés mercredi 28 septembre après-midi au stade de Pechbonnieu pour bénéficier
eux aussi d’une initiation au rugby.
Toujours en partenariat avec l’école de rugby de la vallée du Girou, cette rencontre est,
depuis de nombreuses années, un moment
de partage et de convivialité entre les enfants des différentes structures.
Encadrés par les animateurs des ALSH et les
éducateurs bénévoles du club de rugby,
environ 120 enfants ont pu s’initier au jeu
rugbystique grâce à divers ateliers : passes,
plaquages, motricité, jeux d’évitement…
L’après-midi s’est clôturé par un goûter dans
l’esprit convivial prôné par les valeurs du
rugby. Et qui sait, peut-être que parmi les
participants, certains ont eu la révélation
d’une future grande carrière !
Olympiades des ALSH
Enfin, le 28 octobre, les accueils de loisirs se
sont de nouveau retrouvés pour disputer
les Olympiades de la CCCB. Autour de diﬀérentes épreuves sportives, les équipes
étaient composées d’enfants des divers
centres. Les jeunes sportifs obtenaient à
chaque épreuve réussie un nouvel indice
leur permettant de trouver au final une
énigme. Pas de remise de récompense mais
un goûter collectif, car si l’essentiel était de
participer, les enfants ont tous gagné !

Initiation rugby auprès des ALSH
le 28 septembre

Le tournoi de rugby des écolesrassemblant près de 350 joueurs, le 27 juin
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Enfance - Jeunesse
LES TEMPS D’ACCUEIL POUR LES
ENFANTS ET LES PROFESSIONNELS
PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE
De 9 heures à 12 heures
- Lundi : Rouffiac-Tolosan (lieu
prochainement communiqué)
- Mardi : crèche de Saint Loup Cammas
(à partir de 10 h)
- Mercredi : salle des fêtes de
Castelmaurou
- Jeudi : salle du RAM à la crèche de
Montberon
- Vendredi : salle du RAM à la crèche de
Montberon

Le RAM des
Coteaux Bellevue
Le RAM est un service public chargé d’aider les familles
en recherche d’un mode de garde et de les accompagner
dans les démarches administratives.

PERMANENCES ADMINISTRATIVES
SUR RENDEZVOUS
Informations, orientations,
accompagnements
Au bureau du RAM à la crèche
de Montberon
De 13 h 30 à 17 h 30
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Responsable :
Mme HENRIQUES Régine

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
(Accompagnement, Informations,
Échanges, Animations, Partenariats)
Crèche Au Mont Doudou
Rue Lucie AUBRAC
31140 Montberon
09 64 14 32 95
ramcoteauxbellevue@orange.fr

Visite à la maison de retraire La Cerisaie de Castelmaurou

Pour les parents, futurs parents
Ce service peut vous accompagner dans la
recherche d’un accueil familial chez un assistant maternel.
Vous pourrez y trouver :
- La liste des assistants maternels mise à jour
en fonction des données des AM.
- Des indications sur les démarches à entreprendre pour l’embauche d’un d’assistant
maternel.
- Des informations d’ordre général sur vos
droits et vos devoirs en tant qu’employeur.
- Des guides et modèles de contrats de travail élaborés par la DIRECCTE Midi-Pyrénées (direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de) et la CAF 31,
pour contractualiser au mieux avec un
assistant maternel.
- Des renseignements sur les temps d’accueil proposés aux assistants maternels,
aux aides à domicile et aux enfants qu’ils
accueillent.

Éveil sportif à Montberon

Pour les futurs assistants maternels
Vous y trouverez :
- Des renseignements sur les démarches à
suivre pour la demande d’agrément.
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- Des indications sur les diﬀérentes modalités d’exercice de votre profession.
- Des informations d’ordre général sur le
statut, les droits et les devoirs.
- Mise en relation avec les familles qui recherchent un mode d’accueil individuel
pour leur enfant.
- Des guides et modèles de contrat de travail pour contractualiser avec les parents.
Les temps d’accueil basés
sur le volontariat
Les temps d’accueil sont ouverts aux assistants maternels et aux aides à domicile
(garde d’enfant), accompagnés des enfants
dont ils ont la responsabilité.
Lieu d’écoute, d’échanges et soutien dans
la pratique professionnelle.
Le relais propose pour les professionnels
des rencontres avec intervenants, des
groupes de parole en soirée.
Pour les enfants
Les ateliers d’éveil et les animations collectives permettent aux enfants des rencontres, différentes découvertes, une ouverture sur l’extérieur, et une expérience en
groupe avec le professionnel de la garde
individuelle.

Enfance - Jeunesse
PERMANENCES D’ACCUEIL
DES ENFANTS SUR LES CRÈCHES
Dans un souci de continuité du service public,
une permanence est assurée tout au long de l’année
sur les quatre crèches intercommunales.
Par système de roulement, les familles des enfants
habituellement accueillis en crèches bénéficient donc
d’un accueil permanent du 1er janvier au 31 décembre,
y compris au mois d’août et pendant les vacances
de Noël.
La seule fermeture exceptionnelle autorisée
est le vendredi du pont de l’Ascension, comme
c’est le cas pour les écoles.
Pour plus d’informations, contacter la crèche
d’accueil habituelle de l’enfant ou la CCCB.

Les structures
multi-accueil
petite enfance
de la CCCB

En bref

La CCCB gère 4 structures multi-accueil intercommunales,
combinant accueil régulier (crèche) et accueil occasionnel
(halte-garderie).
Les Canaillous
Chemin de Labastidole
31140 PECHBONNIEU
05 61 35 75 47
creche.pechbonnieu@orange.fr
Une Souris verte
Place de l’École
31180 ST-GENIES-BELLEVUE
05 61 35 94 19
creche.st-genies@orange.fr

Animations proposées :
Activités sensorielles, artistiques (peinture,
musique…), de psychomotricité (jeux,
parcours, jardinage…), spectacles, sorties,
notamment au théâtre, à la ludothèque ou
dans les bibliothèques de la CCCB.
Participation à des manifestations comme
le carnaval ou Festi Bout’Chou, et à la fête
du printemps à laquelle participent toutes
les crèches et le RAM.

Les Bout’Chou
Allée de la salle des fêtes
31140 ST-LOUP-CAMMAS
05 61 35 99 21
creche.saint-loup@wanadoo.fr

La capacité d’accueil des 4 crèches
est de 130 places au total.
Horaires :
Du lundi au vendredi : 7 h 30 à 18 h 30.
Tarifs : en fonction des revenus
des parents et du nombre d’enfants dans
la famille.

Au Mont Doudou
Rue Lucie Aubrac
31140 MONTBERON
09 79 71 61 28
creche.aumontdoudou@orange.fr

La CCCB subventionne également la crèche
associative Les Loulous de Castelmaurou,
gérée par l’association L’Envol :
Les Loulous
9 chemin du Fort
31180 CASTELMAUROU
05 61 74 47 57
lesloulous@associationlenvol.fr

Espace de jeu
rénové pour les
Canaillous

La crèche les Canaillous de Pechbonnieu
s’est dotée d’un nouvel espace
extérieur de jeu, entièrement rénové :
nouvelle terrasse, nouvelle clôture,
structure de motricité flambant neuve,
réaménagement du jardin…
En présence des enfants, des familles,
de l’équipe de la crèche et des élus
de la commission enfance-jeunesse
intercommunale, Sabine Geil-Gomez,
Présidente de la communauté de
communes des Coteaux Bellevue et Maire
de Pechbonnieu, a inauguré ces nouvelles
installations.
Subventionnés par le Conseil départemental
et la CAF, ces équipements ont été choisis
par l’équipe éducative de la crèche et les
travaux réalisés par les services techniques
municipaux. Ils font le bonheur quotidien des
petits « canaillous » accueillis à la crèche.
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En bref

Centre social et culturel

La santé
cardio-vasculaire
pour tous,
sur la commune
de Montberon
Les parcours du cœur sont devenus au fil du
temps, « le » grand rendez-vous médiatique
et populaire de la Fédération française de
cardiologie partout en France.

Débat sur les diversités philosophiques religieuses culturelles et l’idéal républicain.
La France peut-elle rester laïque ? Avec l’association ADEN’S et Pier.

Cette journée est la plus grande opération de
prévention-santé organisée dans le but de faire
reculer les maladies cardio-vasculaires. Organisé
depuis 6 ans par la communauté de communes,
cet événement, devenu aujourd’hui « À corps
et à cœur », avait pour objectif d’informer les
générations sur les maladies cardio-vasculaires
notamment chez les enfants, de se former aux
gestes qui sauvent et à l’usage des défibrillateurs.
Des professionnels de santé se sont mobilisés
cette année, sur la commune de Montberon, pour
proposer une chaîne de dépistage avec des tests
simples (tension, cholestérol, glycémie, IMC,
dépendance tabagique) et des conseils.
Deux conférences ont également eu lieu,
en partenariat avec l’Association Française
de cardiologie de Midi-Pyrénées et le CHU
de Toulouse :
- Les maladies cardiovasculaires et le travail : Quel
impact sur le travail ? Quels sont les acteurs et
les dispositifs à solliciter ? Avec le Dr Julie HERRY
(Service Pr FERRIERES).
- Les dons d’organes : vous donnez, ils vivent !
avec l’association Midi Cardio Greffe.

Libre ensemble –
les soirées
débats 2O16
Développer une éducation
relative à la laïcité
Une éducation relative à la laïcité doit permettre à la population, aux enfants et aux
adolescents de s’ouvrir à la complexité du
monde (du plus local au plus global) par le
développement d’éducations relatives à la
démocratie, à l’économie, à la solidarité et
au développement partagé, à l’altérité, à
l’environnement… comme autant de facettes concourant à la construction de leur
citoyenneté.
- une action éducative qui transmette et
fasse vivre les valeurs (liberté, égalité, fraternité) et les principes (indivisible, laïque
et sociale)
- une action éducative qui permette à l’individu de se développer avec et par les
autres et qui s’enrichisse de la dimension
inter sociale, interculturelle et intergénérationnelle,
- une action éducative pour permettre aux
enfants de comprendre, de se situer et
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d’agir du plus local au plus global et de se
construire ainsi une citoyenneté réflexive
et consciente par l’acquisition de connaissances, d’habiletés, de compétences et le
développement de leurs sensibilités, de
leur créativité et de leur imaginaire.
Les soirées débats
Dans ce cadre, neuf soirées débats ont été
proposées, à l’Atelier médiathèque de
Pechbonnieu sur les thèmes de la laïcité, diversités philosophiques, religieuses, culturelles et idéal républicain, l’homosexualité, les
discriminations, la liberté d’expressions, l’interculturalité. Aujourd’hui la laïcité, la liberté,
l’égalité sont plus que jamais au cœur des
débats français. À la lumière de ces actualités,
comment comprendre ce principe juridique,
cette valeur et cette idée ? Que peut représenter la laïcité aujourd’hui ? Comment différencier et expliquer précisément chacune
de ces problématiques sans trahir la signifi-

Centre social et culturel

cation véritable du principe de laïcité ?
Comment faire de la laïcité aujourd’hui l’outil du vivre ensemble, du commun français
et de la République du XXIe siècle ? Ces
soirées débats ont été menées par différentes associations : les associations ADEN’s,
Arc en ciel, L’Autre Cercle, Amnesty International, Médialtérité et Pierre Juston. Des débats vivants, généreux en humain autour de
L’égalité et la dignité. Tant de questions qui
nécessitent un éclairage pointu et une discussion citoyenne autour de cette notion
fondamentale d’hier pour aujourd’hui et
pour demain. En parallèle à ces soirées débats, différentes expositions en lien à ces
thématiques étaient proposées sur les médiathèques de l’intercommunalité.
Action de prévention au collège
Jean Dieuzaide de Pechbonnieu
La Communauté de communes souhaite
inscrire l’action éducative locale et les enjeux éducatifs actuels dans une perspective
partagée de société. Les associations Médialtérité, Arc-en-Ciel et Amnesty International ont donc proposé des interventions
auprès des collégiens de 5e et 4e. Il s’agit de
faire émerger les représentations des jeunes
autour des différentes thématiques médias
et discriminations, et de proposer un
espace d’échange collectif.

Exposition Tous dignes tous égaux - Mission
diversité et égalité de Toulouse à L’Atelier de
Pechbonnieu.

2017 – Ateliers
communication &
parentalité positive
Conférences
Le centre social et culturel de la Communauté de communes
des coteaux Bellevue proposera, avec l’association Parents
Aujourd’hui, un projet autour de la parentalité positive.
Pourquoi ? Pour découvrir une autre façon de communiquer
avec les enfants et les ados, basée sur le respect et l’approche
empathique de l’enfant.

L

’amour et le bon sens sont indispensables, mais ne suﬃsent pas toujours.
Nous ne mesurons pas toujours l’impact
de nos mots et de nos attitudes sur l’estime de soi des enfants, ces adultes en
devenir. L’éducation ou parentalité positive est une approche empathique de l’enfant. On pose l’hypothèse que derrière les
comportements, il y a des émotions et des
besoins. On va alors se mettre à l’écoute
de ces derniers plutôt que de tenter de
contrôler les comportements. C’est donc
aux parents, à tous les acteurs de la petite
enfance, à tout adulte en contact avec des
enfants d’écouter et de comprendre les
émotions. Cette éducation se place dans
une dynamique de non-violence, et dans
la non-violence, il n’y a aucun jugement.
Cette éducation est positive, non pour
être en opposition avec quelque chose
de négatif, mais parce qu’on va s’attacher
à donner des ressources à l’enfant, et non
des limites. En résumé, plutôt que de dire
« non », on va tenter d’enseigner à l’enfant
comment faire. La parentalité empathique,
c’est être concerné et proche du besoin
de l’enfant, ce qui est très loin de ce qui
pourrait créer un enfant roi. L’enfant n’est
pas un être de pulsions, l’enfant est un être
habité de besoins. Nous le savons grâce

aux travaux liés à l’attachement de l’enfant
et aux études scientifiques sur le cerveau
de l’enfant. Proposer des ressources et du
pouvoir personnel pour que les enfants/
ado deviennent des adultes responsables,
non-violents, créateur de leur monde.
(Source Association Parents Aujourd’hui).
Dès le mois de février des ateliers
seront proposés par l’association
Parents aujourd’hui.
Chaque atelier est un ensemble de rencontres d’un groupe de 10 adultes maximum
que l’on forme à des techniques pour mieux
communiquer avec les enfants ou les adolescents. Il est composé d’échanges entre
parents, d’apport de connaissances sur le
développement de l’enfant, comme les dernières connaissances en neurosciences, et
d’outils. On appelle ces outils des ‘’habiletés’’,
qui sont à mettre en pratique. Pour conclure
ce projet de communication positive, le
centre social vous proposera dès le mois de
septembre 2017, conférences, cinéma débat,
soirées débats.
Toutes les informations et le
programme seront disponibles dès
le mois de janvier à la Communauté
de Communes
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Sécurité
RECOURS DE LA VICTIME
Devant la justice
La victime d’un vol doit porter plainte
pour faire sanctionner l’auteur d’une
peine de prison et d’une amende lors
d’un procès pénal. Elle peut également
demander des dommages-intérêts
pour la réparation de son préjudice. La
plupart du temps, le procès pénal et la
demande d’indemnisation ont lieu en
même temps. Le préjudice à réparer
concerne aussi bien l’objet du vol (s’il
ne peut pas être restitué) que les
dommages annexes (porte fracturée,
préjudice moral…). Même si l’auteur
est inconnu, la victime peut porter
plainte contre X. Il est possible
d’utiliser la pré-plainte en ligne. En cas
de cambriolage au domicile, il est
nécessaire de ne toucher à rien en
attendant l’arrivée de la police ou de la
gendarmerie. En cas de vol avec
violences, la victime sera examinée par
un médecin.
Autres démarches
Si le vol concerne des moyens de
paiement, il faut les bloquer auprès de
sa banque :
- blocage de la carte bancaire,
- opposition aux chèques.
Si le vol comprend des papiers
importants, il faut le signaler aux
administrations concernées :
- carte d’identité,
- passeport,
- permis de conduire,
- certificat d’immatriculation,
- carte d’assurance maladie Vitale.
Si le vol concerne un téléphone
portable, il faut demander le blocage
de sa ligne. Il est également possible de
faire fonctionner son assurance.
En cas de cambriolage à son domicile,
la victime peut être indemnisée grâce à
son assurance habitation. En cas de vol
ou tentative de vol de son véhicule, elle
peut faire fonctionner son assurance
automobile.
Restitution de l’objet volé
Sous réserve de respecter le délai de
prescription de 3 ans, la victime peut
exiger la restitution du bien volé. Un
téléservice, accessible sur www.servicepublic.fr, liste les objets signalés comme
volés mais non retrouvés par la police. Il
permet à chacun de se renseigner pour
savoir si un objet acheté ou trouvé a été
volé. Un autre téléservice liste les objets
volés retrouvés par la police mais sans
propriétaire identifié. Il permet aux
victimes de retrouver leurs biens et de
demander leur restitution.

Tout savoir
sur le vol
Le vol est l’appropriation d’une chose appartenant à autrui
contre sa volonté. Il est puni plus gravement en cas d’effraction
ou d’emploi d’une arme.

Définition générale
Le vol est l’appropriation d’une chose appartenant à autrui contre sa volonté.
Pour qu’il y ait vol, il faut que soient remplies
toutes les conditions suivantes :
- le voleur et la victime ne sont pas mariés
l’un à l’autre (sauf jugement de séparation),
- le voleur et la victime ne sont pas parent
et enfant l’un de l’autre,
- le bien a été pris d’emblée contre la volonté de son propriétaire,
- la victime est en capacité de démontrer
qu’elle est le propriétaire du bien,
- la victime n’a pas abandonné le bien,
- le voleur a conscience de s’être emparé du
bien et se conduit en propriétaire de l’objet
volé.
Le vol entre époux ou entre enfant et parent
peut être reconnu légalement lorsque sont
en jeu des documents indispensables à la
vie quotidienne : carte d’identité, moyens de
paiement, etc.

Le vol d’un objet dans une voiture (GPS, téléphone portable…) est qualifié de vol à la
roulotte.
On parle de vol à la fausse qualité lorsque le
voleur prétend être policier, agent EDF…
pour pénétrer au domicile d’une personne
afin d’y dérober des objets ou de l’argent.
Le détournement d’énergie (en manipulant
l’installation électrique de son voisin par
exemple) est considéré comme un vol.
Le vol est passible de 3 ans de prison et de
45 000 € d’amende.
C’est la volonté de l’auteur de dérober qui
est condamnée. Ainsi, la peine est encourue
même si l’auteur restitue l’objet après son
vol ou s’il n’y a eu qu’une tentative de vol.
Il y a tentative de vol si l’auteur a commencé à commettre l’infraction mais l’a interrompu en raison de circonstances extérieures. Par exemple, si un cambrioleur force
la porte d’une maison mais quitte les lieux
parce qu’une alarme a retenti.

Différents types de vol
Un vol peut être un vol par un pickpocket,
un cambriolage, le vol d’une voiture ou un
vol à l’étalage…

Références
Code pénal : articles 311-1 à 311-11
Peines encourues en cas de vol
Code pénal : articles 311-12 et 311-13
Cas du vol entre parents et enfants
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Sécurité

Mise en fourrière
d’un véhicule
Cas de mise en fourrière
- en cas d’entrave à la circulation,
- pour stationnement irrégulier, gênant,
abusif ou dangereux,
- pour défaut de présentation aux contrôles
techniques ou de non-exécution des
réparations prescrites,
- pour infraction à la protection des sites
et paysages classés,
- en cas de circulation dans les espaces
naturels,
- si l’infraction qui avait motivé l’immobilisation du véhicule n’a pas cessé dans les
48 heures suivantes.
Formalités
Toute prescription de mise en fourrière est
précédée d’une vérification permettant de
savoir si le véhicule a été volé.
Si tel est le cas, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la
découverte du véhicule, qui est mis en fourrière à titre conservatoire.
L’oﬃcier de police judiciaire, ou l’agent de
police judiciaire adjoint (chef de la police
municipale), ou l’agent placé sous leur autorité :
- désigne la fourrière dans laquelle est transféré le véhicule,
- dresse si possible contradictoirement, un
état sommaire du véhicule en présence
du propriétaire ou du conducteur et du
préposé à l’enlèvement,
- remet à ce propriétaire ou ce conducteur,
s’il est présent, un double de la fiche relative à l’état du véhicule,
- relate sur le procès-verbal de constatation
ou le rapport les motifs de la mise en fourrière,
- informe l’autorité dont relève la fourrière
dans les plus brefs délais (le préfet, ou les
services du département etc.) en mentionnant le retrait provisoire du certificat d’immatriculation et l’heure d’appel du véhicule d’enlèvement.
Le véhicule est généralement enlevé par
une société de remorquage et il sera gardé
dans une fourrière clôturée.

Départ en fourrière
Si la personne intéressée arrive avant que
l’enlèvement ne soit effectif, le véhicule ne
sera pas envoyé en fourrière et elle pourra
le récupérer.
C’est le cas :
- avant que 2 roues au moins du véhicule
aient quitté le sol si le transfert est réalisé
avec un véhicule d’enlèvement,
- avant le début du déplacement du véhicule vers la fourrière.
Lorsque l’enlèvement est eﬀectif (commencement du déplacement vers la fourrière),
la personne intéressée peut être autorisée
à reprendre son véhicule :
- si elle règle les frais d’opérations préalables
à la mise en fourrière,
- ou si elle s’engage par écrit à les régler,
- et si elle s’engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique.
Sanction en cas d’entrave à la mise
en fourrière
Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule,
de faire obstacle à la mise en fourrière de
celui-ci est puni de :
- 3 mois d’emprisonnement,
- et 3 750 € d’amende.

Des peines complémentaires peuvent être
prononcées.
Recours
Pour contester l’envoi en fourrière de son
véhicule, il faut s’adresser :
- au procureur de la République, au tribunal
de grande instance du lieu d’enlèvement
du véhicule, lorsque la procédure est
consécutive à une infraction,
- auprès du préfet du lieu d’enlèvement du
véhicule, dans les autres cas.
L’autorité compétente dispose d’un délai
de 5 jours ouvrables pour confirmer la mise
en fourrière ou ordonner que le véhicule
soit rendu.
Elle en informe sans délai l’auteur de la mise
en fourrière.

Références
Code de la route : articles L325-1
à L325-13
Code de la route : articles R325-12
à R325-46
Arrêté du 14 novembre 2001 fixant
les tarifs maxima des frais de fourrière
pour automobiles
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Manifestations

Déambulations circassiennes par la Compagnie Cirque Autour

Festi Bout’Chou :
une 13e édition
réussie malgré
la pluie

Les conditions météorologiques n’ont pas
permis d’atteindre l’affluence d’il y a deux
ans, à savoir 8 000 personnes, mais cette année ce sont quand même 3 000 personnes
qui ont bravé les éléments les plus dantesques pour offrir à leurs enfants ce festival
haut en couleurs.
Rendez-vous le dimanche 21 mai 2017
à Pechbonnieu pour la prochaine édition
de Festi Bout’Chou… sous le soleil,
évidemment !
www.festiboutchou.fr

Le vent, la pluie et le froid… le mauvais temps a lui aussi fait
son festival pour la 13e édition de Festi Bout’Chou le 22 mai
à Pechbonnieu. Mais ceci n’a pas désarmé pour autant les
courageux bénévoles et organisateurs qui avaient rapatrié à
l’intérieur les différentes animations.

C

ette édition 2016 était dédiée à la marionnette et aux formes animées : du
théâtre d’objets en passant par le théâtre
d’ombres… la marionnette sous toutes
ses formes ! Étaient également proposées
des séances de spectacles variés : théâtre,
conte, musique, danse, mais aussi cirque et

magie… une grande diversité d’attractions
que les festivaliers ont pu vivre et partager
en famille. La journée s’est clôturée par le
traditionnel lâcher de ballons, dans un ciel
bien gris ! Le midi, la restauration a régalé
parents et enfants, et l’incontournable coin
tartines et bar à lait a oﬃcié pour le goûter
des bout’chous.
La louve et l’enfant par la Compagnie l’Atelier
des songes
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Manifestations
APPEL À BÉNÉVOLES
FESTI BOUT’CHOU

Manège artisanal à propulsion humaine et vélocipède par la Compagnie Zut Zig Truck

Pas un poisson dans un bocal avec la Compagnie Syllabe

Quelques parapluies, mais surtout des sourires pour la clôture du festival

Festi Bout’Chou est un événement festif et culturel
rare, mais aussi un grand moment de convivialité et de
citoyenneté qui n’a d’existence que grâce à
l’investissement d’hommes et de femmes du territoire.
Bénévoles, élus, professionnels de l’éducation et de la
petite enfance, éducateurs des crèches et des ALAE,
salariés des communes qui, ensemble, ont fait de ce
festival un événement culturel et festif unique. Le
festival ne pourrait pas exister sans ses bénévoles.
Il ne pourrait pas exister non plus sans ses partenaires
financiers.
Si vous souhaitez rejoindre notre
équipe de bénévoles ou devenir
sponsor, pour offrir le plus beau des
festivals aux enfants, vous pouvez
contacter le 05 34 27 20 51.

Le lâcher de ballons colore le ciel grisonnant

Le Cabaret équestre avec la Compagnie Laurora Circus.
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Mieux Vaut
en Lire : salon
du livre jeunesse
de Pechbonnieu
Détours en
Cinécourt :
en route pour
les 20 ans !
Détours en Cinecourt fêtera
son 20e anniversaire en juin 2017.
Porté par un groupe de bénévoles fondus de
cinéma, cette association a su depuis le début
faire partager sa passion avec le public en
proposant toujours plus de séances composées
de films courts du monde entier. Plus de 600
films sont visionnés par an, pour n’en retenir que
80. C’est dire si la sélection est drastique !
L’édition 2016 n’a pas failli à la tradition et a
rassemblé un large public autour des soirées
« Familles, je vous hais… me », « Les enfants
sont couchés », « On rejoue les César », « De
l’amour et de l’humour », et l’incontournable
séance en plein air dans le parc du château.
Le décor du festival a été complètement
transformé avec un hommage aux portraits
Harcourt et au cinéma Noir et Blanc, tout cela
dans un décor chic et champêtre.
Pour sa 20e édition, ce festival proposera
également des séances scolaires sur le thème
« Grandir, Quelle aventure », en clin d’œil avec
sa propre histoire. De nombreux événements,
dont une table ronde avec les professionnels,
marqueront cette édition spéciale.
Un bal populaire le samedi soir conclura
cette semaine cinématographique.

La 17e édition du salon du livre dédié à la jeunesse
s’est déroulée le dimanche 20 novembre à Pechbonnieu.

L

e thème retenu était : la liberté. Des
ouvrages, des concerts, des spectacles, des ateliers, des expositions, des
dédicaces d’auteurs, d’illustrateurs… Un
programme riche attendait le public. Cette
journée a fait le bonheur de tous les enfants avec « l’heure du conte », et le spectacle « Le livre voyageur » de la Cie Artaem.

Mais aussi, des ateliers de dessins, de manga, d’initiation au livre photo et au papier
découpé. Le kamishibaï (ou petit théâtre
japonais) a subjugué les enfants, et une
crêpe party a régalé petits et grands. Le
tout dans une ambiance très chaleureuse.
Des ateliers sur le livre et l’écrit
En amont du salon du livre, et ce pour la
quinzième année consécutive, la CCCB a
organisé dans les groupes scolaires des
interventions d’auteurs venus échanger
avec les enfants sur leur métier. Les crèches
intercommunales et le Relais Assistantes
Maternelles ont également été associés à
ces interventions puisque Sylvia Cabaco
est venue raconter son ouvrage « Tout le
monde a un pyjama » aux très jeunes enfants.

Retenez bien votre semaine
du 6 au 10 juin 2017

| 24 | Journal de la communauté de communes des Coteaux Bellevue 2017

La CCCB a réédité pour la seconde année
le concours de bande dessinée. Les ALAE
de la CCCB ont participé au prix BD en réalisant différentes planches, après avoir suivi
une intervention de l’auteure Delphine Panique. Les enfants ont eu beaucoup d’imagination pour réaliser textes et dessins.

PALMARÈS
Les œuvres des enfants ont été soumises au vote d’un
jury intercommunal présidé par Sabine Geil-Gomez,
qui a divulgué le palmarès et remis des récompenses
aux participants en clôture du salon le 20 novembre :
• Prix de l’exotisme : Alae de Labastide : « Les aventures
de Sia et James »
• Prix de l’humour :
Alae de St Géniès : « Un hot-dog pas comme
les autres »
Alae de Pechbonnieu : « Super mémé mission
couronne »
• Prix coup de crayon : Alae de Castelmaurou :
« L’évadé »
• Prix de la mise en scène : Alae de Montberon :
« Cacahuète et les animaux »
• Prix de la liberté : Alae de St Loup : « Ma vie à l’internat »

Manifestations

Combat de sumos et activités circassiennes

C’est quoi
ce cirque ?
Mais c’est quoi
tout ce monde !
Le week-end des 8 et 9 octobre, Labastide Saint Sernin a
accueilli sa 3e édition de la manifestation du spectacle vivant
« C’est quoi, ce cirque ? », une manifestation remaniée cette
année pour capter un plus large public.

S

amedi soir, c’est le spectacle qui
prime, les professionnels sont en
scène. À partir de 21 h, débuta Hugo le
gymnaste et son numéro d’acrobatie qui
allie puissance et grâce. Vint ensuite Ilias
dans un numéro complètement personnel, mêlant une expression corporelle fort
étrange et discours à entendre. Etonné par
cette mise en bouche originale, le public
attend le spectacle de Cristina et Alberto
les magiciens. Dès le premier spot allumé,
les enfants des premiers rangs explosent
l’applaudimètre et assistent, médusés, aux
différents tours de magie pour finir dans
une apothéose de bulles de savon, petites
et grandes.

La salle des fêtes est libérée pour le lendemain, car c’est là la nouveauté, dimanche
après-midi on pourra s’essayer au cirque.
L’école de cirque du Lido s’installe dans l’espace vert avec sangle, échasses, trapèze, et
pour les plus jeunes, parcours d’équilibre ;
la troupe assistant chacun dans l’atelier
dont il souhaite faire l’expérience. À 16 h, le
goûter est offert par le comité des fêtes de
Labastide et le spectacle assuré par « les
échassiers du Lido ». Animations complémentaires, et non des moindres, en ce bel
après-midi : le maquillage par le comité des
fêtes et le Gyrospace et les combats de sumos par les gentlemen de Mission J’eux.
Au ﬁnal, le pari du dimanche après-midi pour
attirer plus de monde fut un audacieux changement, pour une totale réussite !

Atelier maquillage

Hugo, une démonstration musclée !
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Bellevue en Scène :
place au théâtre
amateur
à Montberon

Festival Country
de Saint Loup
Cammas

Bellevue en scène, le festival de théâtre
amateur, organisé par l’association DIAM,
s’est déroulé du 30 septembre au 2 octobre à
Montberon avec 17 troupes sélectionnées.
Interview de Marie-Rose Gay, présidente du
festival : « Nous accueillons un public très
éclectique, chacun y trouve sa place ! Ce festival est
un lieu de partage et de plaisir où tous peuvent se
rencontrer et échanger. Bellevue en scène a pour
objectif premier de créer un réseau entre amateurs,
public et bénévoles, des rencontres et des contacts.
Nous souhaitons montrer que le théâtre amateur
est accessible à tous ».
Le DIAM, la municipalité de Montberon, la
communauté de communes des Coteaux Bellevue,
avec le soutien de la FNCTA (fédération nationale
des compagnies de théâtre amateur), proposent
un programme varié. Il y en a pour tous les âges et
pour tous les goûts.
Le prix du public a été décerné cette année à la
compagnie « Les Rescues du 140 de Montberon »
pour la pièce « Zap’tout », mise en scène par
Jean-Jacques Reixach. Cette comédie tout public
a rallié de nombreux suffrages intergénérationnels.
Présentée dans une salle des fêtes comble, elle a
réuni sur scène treize acteurs… plus la télévision :
un bachelor lynché par ses prétendantes, une
crise cardiaque en plein Money Drop, les dangers
des jeux vidéo, des interviews en quiproquo…
Voilà : le journal d’informations en catastrophe,
entrecoupé de parodies publicitaires.
Rendez-vous l’année prochaine à Montberon
pour la 9e édition de Bellevue en Scène.

Pour la 5e année consécutive, l’association Anim St Loup
a organisé son week-end Country.

D

écidée à apporter du nouveau, l’association avait invité LAKOTAJORG
pour initier les participants aux danses des
tribus indiennes Les Lakotas dont les noms
de quelques grands chefs sont connus,
tels : Sitting Bull, Grazy horse etc.
Ces danses empreintes de rituels forts et
d’émotion ont séduit tous les présents le
samedi soir et le dimanche matin.
Pour la tradition musicale, l’association avait
invité à nouveau OUTLAW Country Music.
Terry, une fois encore, a su par sa grande
disponibilité et son professionnalisme séduire les danseurs et amateurs de musique.
Le dimanche, le groupe de passionnés
BACKWEST dont le répertoire se compose
de hits new country, des standards country
et aussi de « bons vieux » rocks, a animé et
ravi tous les amateurs présents.
La petite touche de charme et de beauté a
été apportée par la présence de lou BUSBY,
miss Toulouse et ses 2 dauphines.
Comme d’habitude, chacun a pu profiter
aussi des animaux de la ferme, des véhicules américains, des mœurs indiennes, des
jeux gratuits ou faire des achats.
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Cette manifestation existe grâce à l’aide
sans faille de la Communauté des Communes des Coteaux Bellevue, de la mairie
de St Loup Cammas, et des sponsors : commerçants et artisans.
L’association tient à remercier toutes ces
personnes pour leur implication et leur accompagnement constants.
L’année prochaine, changement de décor
et nouveauté dans le paysage local… fini
la country et vive les bandas. Les 13 et
14 mai 2017, ces fanfares déambuleront
dans les rues de la commune et animeront
des défilés ainsi que les autres festivités prévues telles que les jeux traditionnels de
force basque…

Associations

École de rugby de
la Vallée du Girou
Notre école de rugby vient de boucler sa deuxième saison
sous les couleurs de l’Entente de La Vallée du Girou.
Depuis 2 saisons, en eﬀet, elle vole de ses propres ailes après
22 ans de partenariat avec un autre club. Son siège est à
Pechbonnieu et elle évolue essentiellement sur les terrains des
stades municipaux de Pechbonnieu et de Labastide St Sernin
en attendant que s’ouvrent d’autres possibilités.

I

l fallut donc tout remettre à plat mais,
dès la première saison et à la grande
satisfaction des dirigeants et éducateurs,
plus de 150 joueurs vinrent garnir ses
effectifs, joueurs qui s’illustrèrent rapidement dans toutes les compétitions régionales et nationales.

éducateurs) que des clubs peuvent rencontrer pour telle ou telle catégorie. Leur objectif est non seulement de présenter des
équipes compétitives aux diverses compétitions mais surtout de donner la possibilité
à tous les joueurs des clubs associés de
jouer dans de très bonnes conditions.

La 2e saison ne fit qu’amplifier le mouvement. La 3 e saison a débuté depuis
quelques semaines et nous devrions
enregistrer une nouvelle progression des
effectifs.
Une innovation de taille pour cette 3e saison : le rassemblement de nos eﬀectifs des
catégories M12 et M14 avec ceux de l’EDR
de LAUNAGUET. Ces rassemblements éphémères conclus pour une saison ont pour
but de donner une solution satisfaisante
aux problèmes d’eﬀectifs (joueurs et/ou

L’école de rugby de la Vallée du
Girou, c’est quoi exactement ?
Ce sont 5 catégories de joueurs, chacune
d’elles comportant 2 années d’âge sauf la
catégorie des plus petits qui ne comprend
qu’une année d’âge. Nous accueillons les
enfants de 5 ans, nés en 2011 exclusivement, et jusqu’à 13 ans (les moins de 14
ans). Au-delà, nous les conﬁons aux dirigeants et éducateurs qui animent les compétitions cadets et juniors.
C’est une formidable équipe d’éducateurs

dévoués et compétents. Il faut savoir que la
quasi-totalité possède un diplôme attestant
leur qualification. Il nous est aussi agréable
d’ajouter que de plus en plus de jeunes
joueurs, cadets, juniors et seniors viennent
grossir les rangs de ces éducateurs pour le
plus grand plaisir des jeunes joueurs.
C’est une équipe de dirigeants dont la seule
ambition est de donner aux éducateurs et
aux joueurs dont ils ont la responsabilité les
meilleures conditions pour les entraînements, les compétitions et les tournois auxquels ils sont conviés.
C’est un investissement permanent dans les
écoles de la communauté en organisant
des séances d’initiation et des tournois tels
celui des CM2 de Labastide St Sernin. À ce
jour, plus de 300 élèves ont participé au
cycle rugby, 120 enfants des CLAE s’initient
le mercredi et plus d’une cinquantaine
d’élèves (filles et garçons) participeront à
l’UNSS Rugby.
Il s’agit là d’une politique volontariste dont
l’objectif est de faire découvrir notre sport
favori en s’insérant du mieux possible dans
la vie locale.
Ce sont des installations répondant parfaitement aux besoins et ce avec l’aide ô combien précieuse des différentes municipalités
que l’École de Rugby est amenée à solliciter
en particulier pour la mise à disposition des
terrains.
Alors si vous, parents et enfants, voulez
en savoir un peu plus, consultez notre site
evg15.com et si vous avez envie de nous
rejoindre, contactez Aude Beauville
(06 27 91 42 30) ou Patrick Ménégon
(06 78 95 25 31) ou J.-Louis Taché
(06 37 15 45 96) qui se feront un plaisir de
vous donner toutes les informations utiles.
À bientôt !
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L’Association Aire
Les bénévoles de l’Association AIRE
mettent en commun leurs compétences et
leurs disponibilités au service des résidents
de la Chartreuse.
Elles leur proposent des activités récréatives
et de loisirs, tels que les jeux de société, les
activités manuelles et le loto que les résidents
affectionnent particulièrement. Les bénévoles
s’emploient à créer et à maintenir des liens entre
les personnes de toutes générations et de toutes
cultures.
Toutes ces activités, pour le plus grand plaisir
des résidents, ne peuvent se faire qu’avec le
concours de la Municipalité, du personnel de
l’établissement, des bénévoles toujours dévoués
envers les résidents et le soutien de la direction.
Contact
Association AIRE
Annie VILLEMUR, Présidente
06 18 16 66 09

Des nouvelles
de l’association
sportive du collège
Jean Dieuzaide
L’association sportive du collège Jean Dieuzaide a repris le
chemin de l’école…

E

lle propose 5 activités : du Ki Shin Tai
Jutsu, de l’acrosport, du rugby, de
l’athlétisme et du tir à l’arc. En effet, déjà
135 licenciés ont repris les entraînements.
Les premières compétitions arrivent
- le collège a accueilli le premier tournoi de
rugby des catégories benjamins et minimes sur le stade de Pechbonnieu le mercredi 9 novembre ;
- le cross départemental a eu lieu le mercredi 23 novembre à Mondonville, suivi des
premières compétitions d’athlétisme

en salle à Fronton et à Ferrières ;
- le championnat d’académie de tir à l’arc
aura lieu à Baraqueville le 25 janvier 2017 ;
- au printemps, l’acrosport et l’athlétisme
estival commenceront leurs compétitions
qualificatives.
La motivation et l’envie sont bien présentes,
car nos collégiens sont assidus aux entraînements depuis la rentrée et progressent. Nous
leur souhaitons de vivre de bons moments à
travers le sport scolaire et l’AS du collège.
Carole Ferriou
(Professeur EPS au collège)

L’équipe minimes garçons qui défendra couleurs du collège Jean Dieuzaide au championnat
excellence rugby cette année. Une belle équipe !

LES ACTIVITÉS ET LES HORAIRES POUR 20162017
Activités

Jours
d’entraînement

Acrosport

Mercredi

Athlétisme
Ki Shin Taï Jutsu
Tournoi du 9 novembre 2016
à Pechbonnieu

Rugby
Tir à l’arc
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Horaires

Lundi
Mercredi
Jeudi
Mercredi
Jeudi
Mercredi

13 h 15 - 15 h
+ 1 h en fonction
des groupes
13 h - 14 h
13 h - 14 h 30
13 h - 14 h
13 h - 15 h
13 h - 14 h
13 h - 14 h 45

Mercredi

13 h - 15 h

Enseignant
responsable

Lieux de
pratique

Mme DUCUING

Gymnase

Mme FERRIOU
Mme MADOGLIO
Mme MADOGLIO

Plateau collège
ou Gymnase

M. PALUSTRAN

Dojo

M. POIRIER
Mme DELGADO
Mme FERRIOU

Terrains
extérieurs
Gymnase

Associations
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Handball : Le PeCH,
vers une nouvelle
jeunesse

L’Association
de l’OLIVIER :
portage des repas
à domicile

Des cours d’école aux podiums
olympiques
Le handball est un sport complet puisqu’il
fait appel aux trois filières athlétiques, proposant des sauts, des lancers et des courses.
Initialement catalogué comme un sport de
cours d’école, le handball a su gagner ses
lettres de noblesse au fil des années et des
titres accumulés. Lors des derniers JO de
Rio, les équipes de France féminine et masculine ont toutes deux remporté la médaille
d’argent. Aujourd’hui, de par sa réussite et
sa formation exemplaire, le handball est une
locomotive et un exemple pour l’ensemble
des sports collectifs en France.
Le PeCH*,
un club ancré dans ses racines
C’est en 1997 que le club voit le jour dans
un petit village d’irrésistibles Gaulois : Castelmourou. Fort de ses 45 licenciés dès la
première saison, le club évolue et prend de
l’importance dans le paysage associatif local. L’année 2005 marque un tournant pour
l’association qui, profitant de nouveaux
équipements sportifs, vient s’installer sur la
commune de Pechbonnieu. Le club compte
alors déjà 117 licenciés dans ses rangs.
Le PeCH compte aujourd’hui plus de 300
licenciés et est représenté dans toutes les
catégories d’âge, aussi bien dans la filière
féminine que masculine, et se révèle être
un club formateur reconnu sur l’agglomération toulousaine.
*Pech : Pechbonnieu coteaux handball

De l’avenir et des ambitions
Allant fêter ses vingt ans cette saison, le club
est plus que jamais ambitieux.
Si les séniors garçons ont rejoint le niveau
régional cette saison, l’objectif des séniors
filles est de vite retrouver la nationale 3, où
elles furent sociétaires par le passé.
La formation et les jeunes ne sont pas en
reste puisque bon nombre d’entraîneurs
suivent des formations fédérales et qu’un
programme technique commun va être mis
en place pour renforcer la formation de nos
jeunes joueurs. Les jeunes arbitres bien encadrés, comme toute l’équipe dirigeante,
travaillent d’arrache-pied pour faire de cette
saison une réussite, tant sur le terrain, qu’en
dehors.

Voilà plus de 20 ans que l’association de
l’Olivier a été créée par une poignée de
bénévoles à Saint Geniès Bellevue, se
donnant pour mission l’aide au maintien
à domicile :
- des personnes âgées de plus de 60 ans,
- des handicapés reconnus par une carte
d’invalidité ou un certificat médical,
- des personnes contraintes médicalement à
une réduction d’activité physique.
Son activité principale est le portage des repas
à domicile.
Chaque année, environ 13 000 repas sont livrés
du lundi au samedi avec pain compris, sans
boisson, entre 8 h 30 et 12 h sur les communes
de la CCCB.
Le prix des repas est actuellement inférieur
à 5 € pour le midi et 4 € pour le soir, avec un
portage de 2,95 € par adresse et par journée.
Une adhésion annuelle de 5 € par personne est
à prévoir.
Renseignements et inscriptions :
Monsieur Christian FOURNIER
06 77 93 76 74
Siège : Mairie
Rue Principale, 31180 St Geniès Bellevue
05 62 89 00 00

LE PECH : N’HÉSITEZ PAS À VENIR
NOUS REJOINDRE

Toute l’équipe dirigeante est à votre disposition pour vous renseigner et vous
donner de plus amples renseignements
sur nos différentes équipes et le fonctionnement du club.
lepech@gmail.com
06 30 86 68 45
hbc-les-coteaux.blogspot.fr
www.facebook.com/hbc.lescoteaux
Présidente : Mme Joëlle QUILLIEN
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L’association
RIV’âge
L’association RIV’âge anticipe
les besoins des séniors montants.
RIV’âge œuvre en amont pour prévenir
des effets négatifs du grand vieillissement
et cela depuis plus de 16 ans.
Projet gérontologique de RIV’âge :
- Renforcer une longévité en société
- Anticiper et prévenir la perte de
responsabilité personnelle face à sa santé
- Développer des activités physiques et
culturelles
- Aider ceux pour qui le passage à la retraite
est une difficulté
- Retrouver ou développer une dynamique
de désir
- Lutter contre la sédentarité du grand âge
- Accepter l’évolution inexorable de
son statut et tout cela par l’action, la
communication, les réflexions partagées
Moyens :
- Gymnastique douce
- Equicard
- Cardio-training
- Ateliers ludiques
- Informatique
- Atelier Mémoire
- Atelier Équilibre
- Sorties
- Jeux de cartes

Coteaux 21 :
préservez votre
environnement,
adoptez
un hérisson !
Pourquoi éviter les produits
phytosanitaires ?
Le désherbage chimique des abords de la
maison est une source de pollution importante.
Sur les surfaces imperméabilisées (goudron,
pavés, etc.), les désherbants ne sont pas
absorbés par le sol (seuls 10 % des produits
phytosanitaires atteignent leur cible), entraînés par la pluie vers les égouts. Ils se
déversent dans les cours d’eau et les polluent.
Au jardin potager ou d’agrément, les désherbages chimiques répétés fragilisent la
terre et détruisent les organismes vivants
du sol. Les plantes cultivées sont asphyxiées
et les herbes indésirables mieux adaptées
aux conditions diﬃciles s’installent.
Toute la chaîne du vivant est touchée par
la toxicité de ces produits. Cette contamination passive conduit à une accumulation
de substances chimiques dans l’organisme
des animaux et dans les nôtres !
La bonne santé de votre environnement est
aussi la vôtre et celle de vos enfants qui sont
particulièrement sensibles et jouent souvent sur le sol. Des gestes simples peuvent
éviter la dégradation de la nappe phréatique (notre source d’eau potable) et favoriser la biodiversité. Bref, améliorer notre
qualité de vie !
Comment s’engager à ne plus utiliser
des produits phytosanitaires ?
Les jardins particuliers représentent les 2/3
des usages non-agricoles des pesticides.
L’association Coteaux 21 propose aux citoyens l’opération Zéro Phyto ! Nous vous
proposons d’installer ce logo de Hérisson
sur votre clôture pour indiquer que vous
agissez pour cette belle cause.
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La charte du hérisson
Vous signerez une charte dans laquelle vous
vous engagerez à ne plus utiliser ni pesticide, ni désherbant chimique dans votre
jardin, et que vous souhaitez que la commune n’épande plus de produits chimiques
autour de votre habitation. Aussi, vous vous
engagerez à entretenir régulièrement de
façon écologique les trottoirs et les caniveaux en bon état de propreté sur toute
leur largeur au droit de la façade de votre
parcelle. Coteaux21 vous offrira un livret sur
les solutions alternatives pour vous aider
dans cet engagement.
Pour plus de précisions ou pour vous
procurer ce logo, contactez-nous
sur www.coteaux21.org

Jeux

Testez vos connaissances
sur la CCCB : De quelle
mairie s’agit-il ?

2

5

A.
Mairie de
Saint-LoupCammas

B.
Mairie de
Saint-GenièsBellevue

3

6

C.
Mairie de
Rouﬃac-Tolosan

D.
Mairie de
Castelmaurou

4

7

E.
Mairie de
Pechbonnieu

F.
Mairie de
LabastideSaint-Sernin

G.
Mairie de
Montberon

Réponses : 1D ; 2F ; 3G ; 4E ; 5C ; 6B ; 7A

1

Journal de la communauté de communes des Coteaux Bellevue 2017 | 31 |

Répertoire des services
intercommunaux
Communauté de communes
des Coteaux Bellevue
19 route de St-Loup-Cammas
31140 PECHBONNIEU
Directrice Générale des Services :
Marie BOYÉ

Ramassage des ordures ménagères
Responsable : Aurélien AIELLO
19 route de Bessières
31 240 L’UNION
05 34 27 13 65
sitrom@orange.fr

Services administratifs
05 34 27 20 50
coteauxbellevue@cc-coteauxbellevue.fr
Accueil/Secrétariat :
Anne-Marie AGUILAR
Comptabilité :
Véronique RAUZY, Gisèle BRUBACH
Ressources humaines :
Virginie VERBEKE, Djéma HAOULI

Structures multi-accueil/Petite enfance
Les Canaillous
Directrice : Anne FUENTES
Chemin de Labastidole
31140 PECHBONNIEU
05 61 35 75 47
creche.pechbonnieu@orange.fr

Entretien du gymnase Colette Besson :
Isabelle TOUATI
Entretien du gymnase des Coteaux
Bellevue : Alain DIACKIW
Service instructeur des autorisations
d’urbanisme
Responsable : Catherine DETHUNE
(ce service ne reçoit pas le public, dépôt
des dossiers en mairies)
Service Emploi
Responsable : Virginie VERBEKE
05 34 27 20 53
emploi@cc-coteauxbellevue.fr
Centre Social et Culturel
Responsable : Chloé COLLIN
05 34 27 20 52
centresocial@cc-coteauxbellevue.fr
Police Intercommunale
Rue du stade
31180 CASTELMAUROU
06 45 16 33 74
policemunicipale.cccb@hotmail.fr

Les Bout’Chou
Directrice : Véronique LE GUENNEC
Allée de la salle des fêtes
31140 ST-LOUP-CAMMAS
05 61 35 99 21
creche.saint-loup@wanadoo.fr
Une Souris verte
Directrice : Claudine GAYOUT
Place de l’École
31180 ST-GENIÈS-BELLEVUE
05 61 35 94 19
creche.st-genies@orange.fr
Au Mont Doudou
Directrice : Nathalie ALIBERT
Rue Lucie Aubrac
31140 MONTBERON
09 79 71 61 28
creche.aumontdoudou@orange.fr
Relais Assistantes Maternelles
Responsable : Régine HENRIQUES
À la crèche Au Mont Doudou
Rue Lucie Aubrac
31140 MONTBERON
09 64 14 32 95
ramcoteauxbellevue@orange.fr

