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en marche

Cteaux
Bellevue
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Éditorial

« Il faut maintenant

que souffle l’esprit
communautaire pour
l’animer et le faire
progresser

»

Depuis 20 ans, la France s’est couverte de communautés : communautés
de communes, communautés d’agglomération, métropoles.
Ce mouvement a permis de construire un espace de solidarité visant
à réduire les inégalités territoriales en redistribuant des moyens financiers
aux communes : la dotation de solidarité, et en proposant une offre
de service plus équilibrée, sur l’ensemble des territoires.
Tout en respectant l’histoire et l’identité de chaque commune, notre
communauté de communes gère un ensemble de compétences
relativement stratégique : l’aménagement de l’espace,
le développement économique, les équipements sportifs et culturels
de plus de 1 000 m2, les structures d’accueil de la petite enfance, la police
intercommunale… En 2015, nous créons un nouveau service public
de proximité qui sera chargé de l’instruction des actes d’urbanisme.

En bref

Installation
de panneaux
électroniques
d’information
Dans le souci d’améliorer la communication
des événements et manifestations organisés
sur la CCCB, la communauté de communes
a investi dans des journaux électroniques
d’information.
Chaque commune est désormais équipée d’un
panneau d’information situé à un point stratégique
de la commune afin d’être vu par le plus grand
nombre.
Ces panneaux relaient les informations de la CCCB
mais aussi les événements et actualités de chaque
commune.

Dès le mois d’avril, date à laquelle nous avons été élus, nous étions
au travail et de nombreux dossiers sont aujourd’hui à l’étude, dans nos
domaines de compétences. Ce nouveau bulletin d’information est,
pour nous, l’occasion de dresser le bilan de nos premiers mois
de fonctionnement.
Malgré le contexte financier difficile, nous sommes mobilisés et engagés
pour le développement d’une communauté de communes au service
de tous, afin que chaque citoyen dans nos sept communes se sente
véritablement habitant d’un même territoire.
Les élus et les agents intercommunaux et communaux se joignent
à moi, pour vous présenter tous nos vœux de santé, de bonheur et
d’épanouissement personnel et professionnel. Nous vous souhaitons
une très belle année 2015.
Sabine Geil-Gomez,
Présidente
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Répertoire
professionnel de
l’intercommunalité
Afin de promouvoir les professionnels
du territoire, la communauté de communes
des Coteaux Bellevue tient à jour un
répertoire économique qui recense de la
façon la plus exhaustive possible toutes les
entreprises de la CCCB. Il est consultable
sur le site internet de la communauté
de communes www.cc-coteauxbellevue.fr
Si vous êtes un professionnel installé sur la CCCB,
pour toute mise à jour, adjonction ou suppression
d’une entreprise, merci de nous contacter ou
de nous retourner la fiche de renseignements
téléchargeable sur notre site internet
www.cc-coteauxbellevue.fr
Tél. : 05 34 27 20 50
Fax : 05 61 35 98 81
Mail : compta-rh@cc-coteauxbellevue.fr

Assemblée communautaire

L’assemblée
communautaire
renouvelée
Depuis le 1er janvier 2014, la CCCB compte 7 communes :
Castelmaurou, Montberon, Pechbonnieu, St-Geniès-Bellevue,
St-Loup Cammas, Labastide St-Sernin et… Rouffiac-Tolosan.
La CCCB regroupe désormais plus de 18 500 habitants.

L

es élections municipales, qui ont eu
lieu les 23 et 30 mars 2014, ont vu
pour la première fois l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel
direct.
Lors de ce scrutin, les électeurs ont désigné,
à l’aide du même bulletin de vote, conseillers municipaux et conseillers communautaires. Prévue par la loi du 16 décembre
2010, cette réforme est destinée à conférer
une véritable légitimité démocratique aux
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
De même, cette loi a prévu une modification

de la représentativité des communes au sein
des conseils communautaires. L’attribution
des sièges à chaque commune se fait à la
représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne et garantit une représentation essentiellement démographique.
Ainsi, depuis le 14 avril 2014, date de la mise
en place de la nouvelle assemblée intercommunale, le nombre de délégués par commune de la CCCB a changé (voir tableau cicontre). Auparavant, chaque commune
comptait 4 délégués. Le nombre total de
délégués communautaires est donc désormais de 29.

Nombre de délégués par commune
Castelmaurou

6

Labastide St-Sernin

3

Montberon

4

Pechbonnieu

7

Rouffiac-Tolosan

3

Saint-Geniès-Bellevue

3

Saint-Loup-Cammas

3

Total

29

—

LISTE DES 29 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Pechbonnieu

Castelmaurou

Montberon

3 940 habitants*

3 751 habitants*

2 768 habitants* 2 164 habitants*

1 801 habitants*

1 799 habitants*

1 732 habitants*

7 délégués

6 délégués

4 délégués

3 délégués

3 délégués

3 délégués

Thierry Savigny Jacques Mazeau

Claude Marin

Bertrand Sarrau

J.-Gervais Sourzac

4 vice-présidente

2 vice-président 3 vice-président

1 vice-président

5 vice-président

6e vice-président

Patrice Semperboni J.-Claude Loupiac

Andrée Arseguet Véronique Chêne

Herveline Jacob

Sylvie Lebret

Patricia Moynet

Sylvie Mitschler

Josette Cots

Patrick Catala

Patrice Gerber

Christian Rougé

Pierre Boué

Denis Bacou

Henri Amigues

Dominique Fau

Virginie Bacco

Frédéric Martin

J.-Claude Bonnand

Loïc Couere

Sabine Geil-Gomez Magali Mirtain
Présidente

e

e

St-Geniès-Bellevue St-Loup-Cammas Labastide St-Sernin Rouffiac-Tolosan
3 délégués

e

Christian Gustave

er

e

Sonia Théron
Noms en italique : élus issus de la minorité municipale	

* Population au 01/10/2013
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COMPOSITION DES COMMISSIONS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES COTEAUX BELLEVUE
CASTELMAUROU

MONTBERON

PECHBONNIEU

ROUFFIAC
TOLOSAN

ST-GENIESBELLEVUE

ST-LOUPCAMMAS

LABASTIDE
ST-SERNIN

Magali
MIRTAIN

Thierry
SAVIGNY

Sabine
GEIL-GOMEZ

Jean-Gervais
SOURZAC

Jacques
MAZEAU

Claude
MARIN

Bertrand
SARRAU

Magali
MIRTAIN
Jean-Claude
LOUPIAC
Stéphane
BOULADE
Loïc
COUERE
Dominique
BACLE

Thierry
SAVIGNY
Andrée
ARSEGUET
Denise
ESCAFRE
Gérard
COGO
Bernard
ROUSSET

Patrice
SEMPERBONI
Raphaël
CAZADE

Jean-Gervais
SOURZAC
Patricia
MOYNET
Laurent
USZES
Pierre
BOUÉ

Jacques
MAZEAU
Christian
GUSTAVE

 laude
C
MARIN
(Pst)
Jean
RUBIO
Pierre
GAGLIONE
Patrice
GERBER

A-Sophie
PILONGEORGES
Jean-Louis
DAUMONT

Josette
COTS
Josette
SANCHEZ
Michel
MARTINEZ
Nathalie
GIRARD
Diane
ESQUERRÉ

Guillaume
PUJOL
Denise
ESCAFRE
Sylvie
MIROUX

Sylvie
MITSCHLER
Virginie
BACCO

Elisabeth
SUROWIEC
Claude
AUVINET
Isabelle
MOISAN
Sophie
GAILLARD

J acques
MAZEAU
(Pst)
Véronique
CHENE
Annie
GILLES
Michèle
ROCA

Herveline
JACOB
Laurence
PRUDON
Denis
SFORZIN

Daniel
ANTIPOT
Bernard
COMBES
Christian
ROUGE
Sylvie
LEBRET
Stéphanie
DUFOUR
Caroline
MAHIEUX

Magali
MIRTAIN
Henri
AMIGUES
Sylviane
COUZINET

Thierry
SAVIGNY
Andrée
ARSEGUET
Dominique
CAILLAUD

Renzo
CECCATO
Gérard
DAUMAIN

Laurent
USZES
Maurice
PUJET

Jacques
MAZEAU
Michèle
ROCCA
Marie-Pierre
GENAILLE

Eliane
CAMILLO
Jean-Pierre
MOUYNET
Jean-Marc
LAMANTIA

 ertrand
B
SARRAU
(Pst)
Christian
ROUGE

Nathalie
CHACON
Danielle
SUDRIÉ
Frédéric
MARTIN
Diane
ESQUERRÉ

Patrick
CATALA
Jean-Luc
BELLARIVA

Jean-Claude
BONNAND
Denis
BACOU

J -Gervais
SOURZAC
(Pst)
Grigori
MICHEL
Patricia
MOYNET
Bruno
CORCHIA

Sébastien
ELISSALDE
Pierre
ARTIGUE

Céline
ROMEC
Gwendoline
VALES
Jean-Luc
RICARD

A-Sophie
PILONGEORGES
Bernard
COMBES

Nathalie
GIRARD
Frédéric
MARTIN

 hierry
T
SAVIGNY
(Pst)
Monica
GARCIA
Guillaume
PUJOL
Benjamin
GOUDERGUES

Christian
SUDRIES
Sonia
THERON

Didier
LACROIX

Bernard
ANDREU
Jean-Pierre
VALLARD
Corinne
MARTIN

Joëlle
ESCARNOT
Sandrine
PENAVAIRE
René FRUET

Daniel
ANTIPOT

 agali
M
MIRTAIN
(Pste)
Sophie
LATRON RUIZ

Pierre
ESCARGUEL
Eugène
NKONGUE
Dominique
FAU

Stéphanie
LANDES
Raphaël
CAZADE

Isabelle
MOISAN
Patricia
MOYNET
Elisabeth
SUROWIEC
Gérard
VIALELLE

Marie-Pierre
GENAILLE
Nathalie
MELCHIOR

Herveline
JACOB
Annie
MARTINEZ
Denis
SFORZIN

A.-Sophie
PILONGEORGES

Prévention et
sécurité des biens
et des personnes

Aménagement
du territoire
Développement
économique
Urbanisme

Affaires sociales
Petite enfance Jeunesse
Emploi

Finances Achats publics

Développement
durable
Transport et
déplacements

Sport
Culture

Communication
Démocratie locale
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Vie locale

En bref

Nouveau mode
de scrutin pour
les élections
communales et
intercommunales
de 2O14

La CCCB s’engage
dans le SDAN

La loi du 17 mai 2013, relative à l’élection des conseillers
municipaux et des conseillers intercommunaux, a réformé les
modes de scrutin des élections municipales, ainsi que le mode
de désignation des conseillers des intercommunalités.

A

ntérieurement, le mode d’élection
dans les communes de moins de
3 500 habitants se caractérisait par un
scrutin majoritaire à deux tours, les candidats se présentant en listes complètes et
le panachage étant autorisé. Une spécificité supplémentaire était admise pour les
communes de moins de 2 500 habitants,
pour lesquelles les candidatures isolées et
les listes incomplètes étaient autorisées.
Désormais, c’est le seuil de 1 000 habitants
qui prévaut :

Élections municipales :
• Commune de moins de 1 000 habitants :
scrutin majoritaire plurinominal.
• Commune de plus de 1 000 habitants :
scrutin proportionnel de liste avec prime
majoritaire de 50 % des sièges.
Élection des conseillers
communautaires :
• Commune de moins de 1 000 habitants :
les membres du conseil municipal sont
conseillers communautaires dans l’ordre
du tableau.
• Commune de plus de 1 000 habitants : les
conseillers communautaires sont élus lors
des élections municipales, en même
temps et sur la même liste de candidats
que les conseillers municipaux (scrutin
fléché).

La totalité des communes de la communauté de communes des Coteaux Bellevue
compte plus de 1 000 habitants. Le nouveau
mode de scrutin mis en place par la loi de
2013 est donc applicable à l’ensemble des
communes membres de la CCCB.
Une dose de proportionnelle est désormais
introduite dans les élections des communes
de plus de 1 000 habitants. Ceci se décline
par un scrutin de liste à deux tours, avec une
prime majoritaire accordée à la liste de tête
(art. L.260 s du code électoral).
Pensée initialement pour permettre l’expression d’une pluralité de points de vue
sur les affaires communales et l’enrichissement du débat citoyen, sans fausser le jeu
démocratique, cette loi a fait apparaître
dans les petites communes de France, de
petits groupes d’opposition (groupes minoritaires) qui siègent en conseil municipal et
dans l’intercommunalité à côté de groupes
majoritaires.
Depuis les élections municipales de mars
2014, on relève 3 communes parmi les 7 de
la communauté des communes des Coteaux Bellevue qui connaissent cette situation : Castelmaurou (3 926 habitants), Montberon (2 754 habitants) et Rouffiac (1 791
habitants).
De fait, ces minorités municipales sont également représentées au sein du conseil
communautaire de la CCCB.

Schéma Départemental
d’Aménagement Numérique
Par une délibération de juin 2013, l’assemblée
plénière du Conseil général a adopté à l’unanimité
les orientations du futur Schéma Directeur
d’Aménagement Numérique (SDAN) de la
Haute-Garonne. Ce schéma a pour but de
permettre à chaque habitant de la Haute-Garonne
d’accéder à la fibre optique et au très haut débit
numérique.
Ce schéma, qui est un projet défini par l’État,
implique une participation des EPCI du
département, et une collaboration étroite entre les
EPCI et le Conseil Général pour financer une partie
du projet.
Le territoire de la Haute-Garonne a été découpé
en plusieurs zones avec des phasages différents.
La CCCB dans son ensemble, vu sa proximité
de Toulouse, fait partie de la première zone,
à savoir une réalisation du schéma entre
2015 et 2020.
Le financement est découpé comme suit :
- État : 19,46 %
- Europe : 2,79 %
- Région : 11,15 %
- Opérateurs : 45,68 %
- Collectivités : 20,92 %, répartis entre CG et EPCI
(10,45 % chacun).
Le coût total du projet pour le territoire
intercommunal s’élève à 11 968 047 €, pris en
charge à 10,45 % par la CCCB, soit 1 250 661 €.
Ceci représente un coût de 8,69 € par habitant et
par an, étalé sur 10 ans (6,69 € en investissement
et 2,00 € en fonctionnement).

—
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Budget 2O14

Section de fonctionnement
(BP 2O14) : 9 15O 469,55 €
Dépenses
Dépenses imprévues : 30 000 € •
Reversement au Fonds National
de Garantie Individuelle des
Ressources (FNGIR) : 1 140 520 € •

• Charges à caractère général : 636 450 €
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 : 2 000 000 €
Salaires, charges sociales et patronales,
médecine du travail.
• Autres charges de gestion courante : 2 526 700 €
Indemnités versées aux élus et cotisations retraite,
participations aux syndicats, subventions aux
associations.

Virement à la section d’investissement : 164 500,86 € •
Excédent dégagé sur les prévisions de dépenses 2013
basculé sur la section d’investissement.

• Charges financières : 128 194,30 €
Remboursement des intérêts d’emprunts.
• Charges exceptionnelles : 950,00 €
• Dotations aux amortissements : 79 945,39 €
Amortissement des investissements réalisés les années précédentes
(amortissement = constatation comptable de la dépréciation subie
par un bien).

Recettes

Produits des services : 531 000 € •
Encaissement des crèches, centre social, festivités,
facturation de la police.
Remboursements sur charges de personnel :
122 000 € •
Versements pour les contrats aidés,
remboursements sur charges de sécurité sociale.
Dotations et Participations : 1 784 394 € •
Participations financières versées par l’État, la CAF,
le Conseil Général et Conseil Régional.
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• Autres produits de gestion courante : 31 337,89 €
• Produits exceptionnels : 3 335,66 €
Amortissement des subventions reçues
pour les investissements des années passées.

• Impôts et taxes : 6 678 402 €
Fiscalité professionnelle, taxe d’enlèvement
des ordures ménagères.

Section d’investissement
(BP 2O14) : 1 295 311,83 €
Dépenses

• Solde d’exécution d’investissement reporté :
709 319,29 €

Opérations d’équipement : 482 672,39 € •

Remboursement du capital •
des emprunts : 99 984,49 €

• Amortissement des subventions
d’investissement : 3 335,66 €

Recettes

Virement de la section de fonctionnement :
164 500,86 € •

• Dotations, fonds divers et réserves : 317 052,96 €
Fonds de Compensation de la TVA,
Excédent de fonctionnement du budget précédent.

Subventions d’investissement : 191 925,28 € •
Subventions perçues auprès du Conseil Général,
Conseil Régional, CAF ou État.
Amortissements : 79 945,39 € •
Recettes provenant de la dotation
aux amortissements
(section de fonctionnement).

• Emprunts : 541 887,34 €
Encaissement des emprunts.
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En bref

Budget 2O14

Présentation
des travaux
de la Commission
Finances –
Achats Publics

Un nouveau
service
pour la CCCB

Composée de 18 membres, issus des Conseils
Municipaux des communes composant la
Communauté des Communes des Coteaux
Bellevue, la Commission Finances - Achats Publics
s’est réunie à diverses reprises pour élaborer une
action de mutualisation des achats au niveau
intercommunal.
Cette mutualisation a pour principal
objectif d’optimiser les achats en profitant
d’économies d’échelle, notamment dans
le domaine des fournitures courantes.
Les différents domaines où une mutualisation
des achats est possible, ont été listés.
Dans un premier temps, compte tenu de
l’ouverture obligatoire à la concurrence de
la fourniture de gaz naturel, les communes
concernées par cette exigence, ont adhéré à la
consultation nationale en cours au niveau de
l’UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics –
centrale d’achat nationale) ; les premiers résultats
de cette consultation seront connus dans les
prochaines semaines.
Ce type de démarches sera à renouveler dans
le courant de l’année 2015, avec l’ouverture
à la concurrence, également obligatoire, au
1er janvier 2016, de la fourniture d’électricité.
Concernant des fournitures courantes de chacune
de nos collectivités, quatre autres domaines font,
dès à présent, l’objet d’un recensement de nos
divers besoins :
- les fournitures administratives,
- les vêtements de travail,
- les fournitures d’entretien,
- les fournitures d’entretien des espaces verts
et sportifs.
Pour les domaines précités, après élaboration
d’un cahier des charges, les consultations
correspondantes seront lancées.
Dans le contexte actuel particulièrement exigeant
en matière de recherche d’économies, la démarche
de mutualisation engagée est certainement
appelée à s’étendre largement à de nombreux
autres domaines de la vie communale et
communautaire.
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Mise en place d’un service intercommunal d’instruction
des autorisations d’urbanisme.

À

compter du 1er juillet 2015, les services de l’État ne procéderont plus,
pour le compte de nos communes, à l’instruction des autorisations d’urbanisme :
permis de construire, permis d’aménager,
déclarations préalables, certificats d’urbanisme, conformités.
En effet, la loi ALUR du 24 mars 2014 ne réserve la mise à disposition gratuite des services de l’État qu’aux seules communes de
moins de 10 000 habitants membres d’une
intercommunalité de moins de 10 000 habitants, ou aux EPCI de 10 000 habitants au
plus.
Cette loi donne également la possibilité aux
structures intercommunales de plus de
10 000 habitants de mettre en place un service d’instruction des autorisations d’urbanisme pour le compte des communes
membres. La communauté de communes
des Coteaux Bellevue est donc concernée
par la mise en place de ce type de service.

La commission intercommunale « Aménagement du territoire, développement économique et urbanisme » travaille actuellement à la mise en place de ce service.
À compter du 1er juillet 2015, la CCCB comptera donc un service supplémentaire composé de deux agents instructeurs. Ces personnes seront chargées d’instruire les
autorisations d’urbanisme des communes
de Castelmaurou, Montberon, Pechbonnieu, Rouffiac, St-Geniès-Bellevue et StLoup-Cammas.
Elles travailleront en étroite collaboration
avec les agents des communes et les Maires
afin que les administrés de la CCCB bénéficient des meilleures prestations dans l’instruction de leurs actes d’urbanisme.
Ce service sera financé pour partie par les
fonds propres de la CCCB, et pour partie
par une participation financière des communes.

—

En bref

Emploi - Formation

Qu’est-ce que
le contrat de
génération ?
Le contrat de génération est un dispositif
d’aide à l’emploi visant à donner leur place
à tous les âges dans l’entreprise en créant
des binômes jeune / sénior afin d’assurer la
transmission des compétences.

Service emploi
de la CCCB,
point d’appui
de la MCEF du NET
Le service emploi de la Communauté de Communes
des Coteaux Bellevue assure un service public de proximité
d’aide à la recherche d’emploi et de formation.

I

l accueille un public large (jeunes et
adultes, scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés, employeurs en recherche d’information et de conseils) et lui
apporte un premier niveau d’information
et d’orientation.
Le Service Emploi propose et apporte aux
usagers :
- un accompagnement dans les démarches
d’inscription au Pôle Emploi,
- un accueil et un accompagnement personnalisés dans :
• l’aide à la définition du projet professionnel
• l’aide à la rédaction du CV et des lettres
de motivation
• la recherche d’informations diverses (information sur les métiers, les formations
professionnelles, les concours, VAE, etc.),
- la consultation des offres directes reçues
des entreprises locales ou des particuliers
employeurs,
- une orientation vers les partenaires adéquats,

- un soutien logistique (documentation,
annuaires, presse, fax, photocopieuse, micro-ordinateur).
Le Service Emploi propose et apporte aux
employeurs, chefs d’entreprise ou particuliers employeur, en recherche de personnel :
- une aide dans le processus de recrutement,
- des conseils dans la formulation des offres,
- la publication et le suivi des offres,
- une aide à la recherche et à la collecte
d’informations sur les dispositifs d’aide à
l’embauche.

—

19, route de Saint-Loup-Cammas
à Pechbonnieu
Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
Permanence à la Mairie de Castelmaurou
le lundi matin de 9 h à 11 h 30
Tél. : 05 34 27 20 53
emploi@cc-coteauxbellevue.fr
Site Internet : www.cc-coteauxbellevue.fr

3 objectifs majeurs :
1. faciliter l’insertion durable des jeunes
sur le marché du travail,
2. favoriser l’embauche et le maintien
dans l’emploi des salariés âgés,
3. assurer la transmission des savoirs
et des compétences.
Pour quels employeurs ?
Les entreprises du secteur privé de moins de 300
salariés (ou appartenant à un groupe dont l’effectif
est inférieur à 300 salariés).
Ce dispositif prévoit une aide financière pour toute
embauche effectuée par une PME sous certaines
conditions. L’aide est majorée si l’entreprise
embauche simultanément un jeune et un senior.
Pour quel public ?
Le salarié jeune est âgé d’au moins 16 ans
et de moins de 26 ans à la date de son embauche
(30 ans pour les travailleurs handicapés).
Le senior a, au moins :
- 57 ans (55 ans pour les travailleurs handicapés)
à la date d’embauche du salarié jeune, dans le
cadre d’un maintien dans l’entreprise,
- 55 ans au moment de son embauche.
Pour quel type de contrat ?
Pour l’embauche du salarié jeune :
CDI à temps plein et contrats de
professionnalisation ou d’apprentissage en CDI.
Pour le senior : CDI à temps plein ou à temps
partiel, sans minimum d’intensité.
Retrouvez toutes les informations concernant
le contrat de génération sur le site créé par le
ministère du travail, de l’emploi et du dialogue
social : www.contrat-generation.gouv.fr ;
Loi 2013-185 du 1er mars 2013 portant création
du contrat de génération.
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En bref

Notre ambition :
vous faciliter
l’emploi

Association
le Tremplin
Le Tremplin est une association
intermédiaire (loi 1901) qui a pour objet
l’insertion professionnelle de personnes
sans emploi.

Emploi - Formation

Nouvelle
convention
Assurance
Chômage
du 14 mai 2O14
Encourager la reprise d’une activité et protéger dans la durée
les demandeurs d’emploi qui alternent des périodes de travail
et de chômage, tout en simplifiant la réglementation.

Vous êtes demandeur d’emploi, après inscription,
le Tremplin vous mettra en relation, par un contrat
de travail horaire :
- avec des particuliers pour des besoins familiaux
(ménage, repassage, garde d’enfants, bricolage,
jardinage, soutien scolaire…)
- avec des entreprises pour des travaux
de logistique (manutention, livraison…),
de secrétariat, administratifs, de nettoyage
des locaux ou de rangement…
Antenne de l’Union
Rue Pierre Lys - 31240 L’UNION
Tél. : 05 61 09 82 13
Portable : 06 74 79 52 95
lunion@letremplin31.com
Bus n° 39, 74, 76, arrêt Centre commercial
L a coordinatrice vous accueille
du lundi au vendredi de 9 h - 12 h 30 ainsi que
le mardi de 13 h 30 à 17 h sur rendez-vous
uniquement, et le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
sans rendez-vous
Antenne de Launaguet
22, rue du 19 mars 1962 - 31140 LAUNAGUET
Tel : 05 61 09 89 27
Portable : 06 74 79 52 99
launaguet@letremplin31.com
Bus n°61 : arrêt Fourquets
L a coordinatrice vous accueille
du lundi au vendredi de 9 h - 12 h 30 ainsi que le
lundi de 14 h à 17 h et le jeudi de 14 h à 16 h 30
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1. La mise en place des droits
rechargeables : de nouveaux droits
pour les demandeurs d’emploi
Plus un demandeur d’emploi en cours d’indemnisation travaille, plus il cumule de
nouveaux droits à l’assurance chômage.
Le nouveau dispositif lui permet désormais
de conserver l’ensemble de ses allocations
en cas de reprise d’emploi(s) même de
courte durée. Quand il arrive à la fin de son
indemnisation initiale, il sera effectué un
rechargement des droits acquis entretemps, à la condition qu’il ait retravaillé au
moins 150 heures pendant la période
concernée.
2. La simplification des règles
de cumul entre salaire et allocation
chômage
Le cumul entre l’allocation chômage et le
salaire d’un travail est désormais possible
quel que soit le nombre d’heures de travail
dans le mois - sous réserve notamment que
le cumul des deux ne dépasse pas le salaire

antérieur à la perte d’emploi. Le calcul de
l’allocation est également simplifié. Ces
conditions s’appliquent aussi aux salariés
en intérim.
3. Des droits renforcés pour
les cas spécifiques des salariés
multi-employeurs
Une nouvelle règle de calcul permet de
prendre en compte non seulement l’ensemble des salaires perdus pour établir le
montant, mais également la durée de l’indemnisation. Une nouveauté qui allongera
de facto la période d’indemnisation de ces
salariés en cas de perte de plusieurs emplois.
En application de ces 3 règles, les seuils ont
été revus : l’indemnité chômage ne peut pas
dépasser 75 % du salaire de référence (salaire des 12 derniers mois travaillés) et ne
peut pas être inférieure à 57 % de celui-ci
(contre 57,4 % précédemment).

—

Emploi - Formation

En bref

Le CBE du NET :
un service d’aide
à la création
d’entreprise sur
votre territoire

Ciné-débat :
Action sociale
en direction
des seniors

Acteur de développement économique du territoire, le Comité
de Bassin pour l’Emploi du Nord Est Toulousain (CBE du NET)
s’est donné pour mission la mise en commun de moyens
techniques, de savoir faire et d’informations au profit des
femmes et des hommes qui vivent sur son territoire.

A

vec la volonté de respecter une démarche participative, le CBE du NET
travaille en partenariat avec tous les acteurs locaux pour favoriser la création et le
développement d’activités, en respectant
l’équilibre entre environnement et évolution économique et sociale.

Le CBE du NET reçoit gratuitement les porteurs de projet afin de les aider à concrétiser
leurs projets et à pérenniser leurs créations.
Il soutient les projets novateurs tels que
celui de deux habitantes de la Communauté des Communes des Coteaux de Bellevue,
qui sont suivies dans le cadre de leur projet
qui a pour finalité la mise à disposition, début 2015, d’un nouveau service local et
original. “Cabas sur son 31” propose des
formules hebdomadaires composées des
recettes et de tous les ingrédients nécessaires pour préparer les dîners de la semaine
en une trentaine de minutes seulement.
Vous commandez sur leur site internet puis
votre cabas est livré ou récupéré chez leurs
dépositaires. Une façon pratique et économique de concilier l’achat local, les repas
équilibrés et la vie active !
Voici leur témoignage :
« Nous sommes suivies par le CBE du NET
depuis plusieurs mois maintenant, et cette
structure nous apporte un soutien certain
dans notre parcours de créatrices d’entreprise.
Nos échanges sont basés sur des rencontres
mensuelles qui nous permettent d’avancer
dans la construction des différentes étapes

de notre projet : description et mise en
forme du projet, identification du marché,
recherche de partenaires, étude des volets
juridique et financier.

Le CBE n’hésite pas à nous mettre en relation avec d’autres acteurs locaux, que ce
soit pour des partages d’expérience ou des
collaborations à venir.
Cette mise en réseau est un atout pour tout
créateur de projet. »

—

Cabas sur son 31 :
contact@cabassurson31.fr
Site internet : www.cabassurson31.fr
Pour rappel, si vous êtes porteur de projet,
entreprises ou association et que vous
souhaitez des renseignements, des conseils
ou de l’accompagnement pour créer ou
développer votre entreprise ou association,
vous pouvez contacter le CBE du NET :

Le CBE du NET, en partenariat avec le groupe
AG2R la Mondiale, la Cie du Bout du Nez,
ainsi que la communauté des communes
des Coteaux Bellevue (CCCB), a organisé
le mercredi 3 décembre 2014 au cinéma
Le Ventura de St-Geniès-Bellevue, un ciné
débat sur le thème du vieillissement et de
la pratique des clowns auprès de personnes
âgées dépendantes.
Plus d’une cinquantaine de personnes étaient
présentes, notamment des élus du territoire, des
structures spécialisées de différents départements
et des particuliers. Elles ont été accueillies autour
d’un petit-déjeuner gracieusement offert par la
mairie de St-Geniès-Bellevue. Ces personnes se
sont ensuite réunies au cinéma afin de démarrer
la matinée. A été diffusé le film « Nous sommes
venus vous dire Bonjour » réalisé par Marc
KHANNE. Ce court-métrage d’une demi-heure
présente les clowns d’accompagnement, ainsi
que tous les acteurs de l’expérimentation dans les
services Alzheimer du Gérontopole de Toulouse.
À travers ces images et témoignages, le spectateur
réalise le bénéfice de l’action auprès du malade,
son incroyable efficacité, mais aussi la profondeur
de relation et la passerelle qui se crée entre les
clowns et les malades.
Les personnes présentes ont pu échanger autour
d’un débat animé par Hind BRUNEL, d’HT SOCIAL,
coach professionnelle et animatrice en intelligence
collective. Le public a pu poser toutes ses questions
auprès des personnes présentes dans le film, mais
surtout autour de cette action.
Si vous êtes intéressé par une présentation de
cette action ou sa mise en place au sein de votre
structure, merci de contacter :
CBE du NET
4 ter avenue Winston Churchill
31340 Villemur-sur-Tarn
05 62 89 07 70
contact-cbedunet@orange.fr

05 62 89 07 70
contact-cbedunet@orange.fr
4 ter avenue Winston Churchill
31340 VILLEMUR SUR TARN.
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Histoire

Un résistant
martyr identifié
7O ans après
Castelmaurou et Gragnague : un résistant martyr
du Bois de la Reule a été identifié 70 ans après son décès.
Le 9 décembre 2014, l’acte de décès officiel de Pierre Cartelet
a été signé dans la salle de la mairie de Castelmaurou.

C

e Résistant ardennais natif de Taillette en
Roccroi, voisin de Charleville Mézières,
était le compagnon d’armes de Charles
Blanc, un autre résistant renommé des Pyrénées Orientales. Tous deux se connurent en
Savoie, dont Charles Blanc était originaire, en
intégrant les Compagnons de France d’obédience maréchaliste. Le but était de se refaire
une virginité politique avant de rejoindre les
P-O et la Résistance.
Après l’arrestation en gare de Perpignan de
Laurence et Charles Blanc, Pierre Cartelet, se
sachant condamné à mort par contumace
par les nazis, se replia sur Toulouse. Rejoignant pour une réunion le colonel Joseph
Guillaut et le lieutenant Prunéta de Mont
Louis, tous deux responsables de l’Organisation de la Résistance de l’Armée (ORA), les
trois hommes furent arrêtés par la Gestapo
Place Esquirol le 11 mai 1944.
Porté disparu depuis juin 1944, Pierre Cartelet, dont la dépouille a été retrouvée dans le
Bois de la Reulle, vient d’être identifié par
ADN grâce au formidable travail d’un groupe
de recherches local qui a su mobiliser les
milieux scientifiques et juridiques.
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Empreinte d’émotion, la cérémonie du 9
décembre rassemblait les habitants et les
élus de Gragnague et Castelmaurou - où est
situé le Bois de la Reulle - et la CCCB en la
personne de sa Présidente Madame Sabine
Geil-Gomez. Cette cérémonie associait également quatorze compagnons de Pierre
Cartelet, compagnons d’armes connus et
inconnus, puisqu’il en reste deux à identifier.
La démarche du groupe de recherches des
Fusillés du Bois de la Reulle Gragnague/Castelmaurou a notamment permis de rendre
leur identité à Charley de Hepcée, major
capitaine de l’armée de l’air royale de Belgique, et Marcel Joyeux, membre du Réseau
Morhange et adjoint de Serge Ravanel.
La cérémonie s’est conclue par la signature
de l’acte de décès officiel par Madame
Magali Mirtain, Maire de Castelmaurou, et
Monsieur Jean Michel Peltier, Procureur de
la République Adjoint près le Tribunal de
Grande Instance de Toulouse.
Une rue porte déjà depuis longtemps l’identité de Pierre Cartelet à Perpignan.

—

En bref

Centre social

Atelier
informatique

Soirée africaine
au profit
du Téléthon
Dans le cadre du Téléthon, la Communauté de communes
des Coteaux Bellevue a organisé vendredi 5 décembre, à la salle
des fêtes de Saint-Loup Cammas, une soirée africaine repasconcert. Un objectif : donner à l’association l’AFM-Téléthon
les moyens de poursuivre son combat contre la maladie.

L

ors de cette grande soirée, le public
a découvert les rythmes soutenus
et les couleurs chaudes de l’Afrique de
l’Ouest. Il a vibré aux rythmes des djembés
des groupes Pratiques Mandingues avec
Fred Diaz et ses élèves de Montberon et
Toulouse, et Kolodja avec Karamoko Koné,
danseurs, chanteurs et musiciens issus de
la Percussion Mandingue.
Entre bonne humeur et convivialité, petits
et grands ont pu découvrir, grâce à l’association Tous en jeu, des jeux africains tels que
le Dâmma, Yote et Wali…
Les concerts étaient précédés d’un apéritif
et d’un repas africain préparé par Sawana
traiteur. Des spécialités d’Afrique de l’Ouest,
telles que le poulet yassa et le mafé de bœuf,
qui ont ravi les papilles de tous !
DJ Dou, quant à lui, a animé cette soirée endiablée et a su parfaitement mélanger les
rythmes Afro-Tropical et les coupés-décalés
les plus entraînants.
Une tombola a eu lieu également où une
dizaine de familles sont reparties, ravies

d’avoir gagné une caméra embarquée, une
minichaîne, des places de cinéma…
Le samedi 6 décembre, la Gerbe d’Or a proposé un spectacle de majorettes à la salle
des fêtes de Saint Loup Cammas et offert un
apéritif au public lors de la remise officielle
des dons. Grâce à l’investissement et à la
générosité de bénévoles, commerçants, élus
et des ALAE, la Communauté de communes
a collecté plus de 3 500 €.
Rendez-vous l’année prochaine pour le Téléthon 2015.

—

L’atelier informatique a débuté début
novembre et accueille 15 personnes
de tous niveaux qui découvrent l’univers
informatique dans une ambiance conviviale
et chaleureuse.
Différents modules de travail sont proposés en
fonction des groupes et des besoins de chacun :
prise en main de l’ordinateur, bases de Windows,
création de courriers, internet, traitement photo…
L’atelier est à ce jour complet.
Pour plus de renseignement :
05 34 27 20 52 ou
centresocial@cc-coteauxbellevue.fr
(Adhésion annuelle : 10 €)

L’atelier
des Gribouill’art
Un atelier décoration dans une ambiance
conviviale et colorée, c’est ce que vous
propose le centre social intercommunal tous
les jeudis soir, à Saint-Geniès Bellevue :
un atelier travaux manuels, ouvert à tous,
en lien avec un événement culturel
se déroulant sur la Communauté de
Communes des Coteaux Bellevue.
L’an dernier, l’équipe d’artistes, portée par un
enthousiasme débordant, a créé une partie de la
décoration du festival Festi Bout’Chou, du Festival
1, 2, 3 Contez et Bellevue en Scène de Montberon.
Un fonctionnement placé sous le signe de la
bonne humeur particulièrement efficace. C’est
l’occasion de peindre, de créer, tout en dégustant
des spécialités culinaires concoctées par les
participants. Travailler avec les mains c’est créer
une chose, un objet et bien souvent, originalité
et beauté sont au rendez-vous. Nous attendons
donc celles et ceux qui seraient intéressés par ces
soirées. N’hésitez plus et rejoignez cette équipe.
Pour tous renseignements,
contacter le 05 34 27 20 52.
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Centre social

Cocktail
de paroles :
conférences
- débats
La petite enfance au cœur
des préoccupations en 2014

T

out au long de l’année 2014, la Communauté de communes des coteaux
Bellevue a organisé « Cocktail de paroles »,
des soirées/débats sur le thème de la petite enfance. Trois conférences ont été
proposées, au gymnase de Saint-Geniès
Bellevue.
Quelque 800 participants sont venus écouter Jean Epstein, psychosociologue, sur le
thème de « Prendre le temps avec l’enfant ».
Celui-ci mettait en exergue que chaque
enfant est unique et évolue à son rythme,
battant ainsi en flèche les stéréotypes souvent avancés. Il a insisté sur le temps nécessaire à observer et écouter les enfants, à les
découvrir et leur faire découvrir la vie !
Lors de la deuxième conférence, Viviane
Bouysse, Inspectrice Générale de l’éducation Nationale, a présenté au public (en
majorité de professeurs des écoles) « Les
enjeux de l’école maternelle » : ce qu’elle
peut apporter aux enfants de deux ou trois
ans jusqu’à six ans, tout en respectant la
diversité de tous, leurs besoins, en relation
avec les divers acteurs de la communauté
éducative !
Pour terminer, devant quelque 700 participants, nous avons eu le plaisir d’accueillir
Danielle Rapoport, psychologue clinicienne,
lors d’une soirée sur la bientraitance.
Ces trois intervenants ont mis en évidence
quelques vérités et réflexions sur le bienêtre de l’enfant, ses besoins, son rythme de
vie, de développement et ses acquisitions
qui ne peuvent être les mêmes pour tous
(sommeil, éveil, propreté etc.) !
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Programme 2015
De janvier à avril :
actu et débats de société
Ciné débat sur l’adoption
Mardi 27 janvier, à 20 h 30, au cinéma le
Ventura à Saint-Geniès Bellevue
Projection du film « Va, vis et deviens » de
Radu Mihaileanu (2005) suivie d’un point
d’actualité sur l’adoption en présence d’Elisabeth Bardou, pédo-psychiatre et Martine
Leconte-Volpert, psychologue de Médecins
du Monde.
Ciné débat sur le milieu carcéral
Mardi 17 mars, à 20 h 30, au cinéma le
Ventura à Saint-Geniès Bellevue
Projection du film « Ombline » de Stéphane
Cazes (2012) suivie d’un débat sur la santé
et le droit des femmes en prison avec La
Ligue des Droits de l’Homme de Toulouse.
et le GENEPI (Groupement Étudiant National d’Enseignement aux Personnes Incarcérées).

Conférence de Jean EPSTEIN « Parents
d’Adolescents, Professeurs d’Adolescents, l’adolescence en question »
Mardi 28 avril, à 20 h 30, au gymnase de
Saint-Geniès Bellevue
Rencontre avec Jean Epstein, psychosociologue de renom, qui travaille auprès des
jeunes enfants, des adolescents et des familles depuis 1974. Il est reconnu en France
et à l’étranger comme l’expert-référent de
la petite enfance.
Jean Epstein « Une société n’a de valeur
qu’en fonction des moyens qu’elle choisit
de donner à ses enfants pour se construire. »

 Jean Epstein

 « Va, vis et deviens » de Radu Mihailenau

 « Ombline » de Stéphane Cazes

De septembre à novembre : les seniors sont à l’honneur
« Seniors et prévention de la route »
Une journée « Conseils et prévention sur la
route » sera organisée en partenariat avec
l’association de Prévention routière 31 ; une
journée conviviale sous forme d’ateliers
pour comprendre les effets du vieillissement sur la conduite automobile, des
conseils pour agir, anticiper le risque et préserver sa mobilité. Un objectif : informer et
redonner confiance aux seniors afin de leur
permettre de rester mobiles le plus longtemps possible !
« Dans tes bras », par la Compagnie
Soleil Sous La Pluie
Intervention théâtrale sur l’autonomie, la
maltraitance des personnes âgées et la rela-

tion d’aide, comportant un spectacle suivi
d’un débat en présence de professionnels.
Mélange des genres et des générations,
« Dans tes bras » livre trois portraits de famille avec humour et sensibilité.

DATES DISPONIBLES
prochainement sur le site
www.cc-coteauxbellevue.fr,
rubrique social

Ciné débat « Bien vivre après 60 ans »
Projection du film « Et si on vivait tous ensemble ? », réalisé par Stéphane Robelin,
suivi d’un débat en présence de professionnels de santé : Comment maintenir un équilibre face à des changements, repérer les
signes de fragilités éventuels et préserver
son autonomie ?

—
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Centre social

Les parcours
du cœur 2O14
à Labastide
Saint-Sernin
Sensibilisation à la prévention du risque cardiovasculaire.
risque » et « Les remèdes pour un cœur de
femme ».

O

rganisée par la Fédération Française
de Cardiologie et la communauté de
communes des Coteaux Bellevue, la 39e
édition des parcours du cœur s’est tenue
à Labastide St-Sernin avec pour thème
« Bougez votre cœur en famille ». Visiblement, le message est bien passé et, sous
un soleil printanier, le public a répondu
très favorablement à ce rendez-vous de la
santé. Du rugby flag, au chi gong, en passant par le disck golf, le speed ball, la zumba, les randonnées pédestres, cyclo et la
marche nordique, petits et grands ont couru, marché, sauté, fait du vélo et découvert
de nouveaux sports en démonstration.
En fil rouge, tout au long de la journée, les
cardiologues et les professionnels de santé
du CHU de Toulouse ont informé les visiteurs, et animé une chaîne de dépistage :
prise de tension, cholestérol, test CO, glycémie, IMC…
Pour eux, pas de doute ! 0 cigarette, 5 fruits
et légumes, 30 minutes d’activité physique
au quotidien, 0 stress : c’est le seul moyen
de garder un cœur en bonne santé !
Les Docteurs Stéphanie Blanco et Vanina
Bongard ont animé chacune une conférence sur : « Les femmes et un cœur à
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Le but immédiat est de reconnecter les
Français avec un effort physique régulier en
leur montrant qu’il peut être source de plaisir et contribuer à combattre très simplement l’obésité, l’hypertension artérielle, le
stress. Puis de les amener à corriger certains
traits de leur mode de vie qui augmentent
leur risque de développer une maladie cardiovasculaire en diffusant les messages
d’information et de prévention conçus par
la Fédération Française de Cardiologie.
Les Parcours du cœur 2015
En 2015, cette journée « Bougez votre cœur
en famille » aura lieu au mois de septembre.
Toujours en partenariat avec la Fédération
française de cardiologie et le CHU de Toulouse, le programme sera toujours plus riche
et varié avec une nouveauté : les RELAIS DU
CŒUR. En effet, seront proposés : un relais
10 km mixtes et un relais 5 km.
Rendez-vous donc en septembre.

—

En bref

Enfance - Jeunesse

Projets
intercommunaux
proposés aux
écoles et ALAE
Animations sportives :
La communauté de communes a organisé
en 2014 différentes rencontres sportives à
destination des élèves des écoles de la
CCCB :
- le mercredi 17 septembre, ce sont quelque
150 enfants des ALSH des 7 communes de
la CCCB qui se retrouvaient pour suivre un
après-midi d’initiation au rugby orchestré
par l’école de rugby de la Vallée du Girou
et ses bénévoles qui répondent toujours
présents. Les enfants ont pu se familiariser
avec le jeu rugbystique mais aussi le fairplay qui le caractérise ;
- 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 !
Ateliers pédagogiques dans le cadre
de Mieux Vaut en Lire :
Pour la treizième année, la CCCB a organisé
dans les groupes scolaires des interventions
d’auteurs et illustrateurs venus échanger
avec les enfants sur leur métier : Anne Letuffe, Ghyslaine Roman… Les crèches intercommunales ont également été associés à
ces interventions puisque Séverine
Duchesne, auteure-illustratrice, est venue
raconter son ouvrage aux très jeunes enfants.
La CCCB a également réédité le concours
de nouvelles et illustrations des ALAE intercommunaux. Le thème abordé était « la
musique ». Les enfants ont donc eu beaucoup d’imagination pour réaliser textes et
dessins. Les œuvres des enfants ont été

soumises au vote d’un jury intercommunal
présidé par Sabine Geil-Gomez. Le palmarès
a été dévoilé le 23 novembre, jour du salon
du livre « Mieux Vaut en Lire » de Pechbonnieu.
Prix écriture
- 1er prix coup de cœur pour le texte La guitare et le clochard (ALAE de Montberon).
Écrit par Nina VERON, Lou NUNES, Elian
GRANIER, Maé-lou CHOURREAU, Lola DELAVEUVE, Sabine MAHE, Enzo CALAS.
- 2e prix pour le texte Sous les projecteurs
(ALAE de Pechbonnieu). Écrit par Noémie
LACAN, Amélie BARRIAC, Clémence PINEDA, Camille DUMAS, Hanae EDER, Enzo
DULUC, Priscilia LECETRE, Auriane LATOUR.
- 3e prix pour le texte La valeur de la musique
(ALAE de Castelmaurou). Écrit par Gaëtan
ALHINC, Khalil BOUDERBALA, Tess CAMY,
Joan CORDELIER, Noé HERNANDEZ, Camille LAUDEBAT, Laura NEVEU MONDY,
Antoine PUEL, Chloé RODIERE, Manon
SCHARDT, Wyatt TOLZAT, Ambre WALLA.
Prix illustration
Cycle 3
- 1er prix coup de cœur : ex aequo : Lucie
FAVAREL (St-Geniès Bellevue) et Elodie
ROMEC, Léa LANGUILLE, Zoé CARTALADE
(St Loup Cammas)
- 2e prix : Lola DUBOSC (St-Geniès Bellevue)
- 3 prix : Anouk BOEZMAN et Anaïs BELLARIVA (Montberon)
Cycle 2
- 1er prix coup de cœur : Louis FERRAND et
Abigaelle VAUDO (Labastide St-Sernin)
- 2e prix : Lena SOULIE et Emmy RIVES (Labastide St-Sernin)
- 3e prix : Léonore DUGUE (Pechbonnieu)

15

Apéro-jazz
Spectacles
11h45
"Calinou" (0-3 ans) à 10h30
"Jean Sébastien
Grand Prix
fait son come Bach" du jeune écrivain
(8-12 ans) à 14h15
16h30
"Tanbou" (7-8ans) à 15h30

Ateliers
Pop-up
Sérigraphie
BD
Mandala géant
Expositions

Pechbonnieu Dim. 23 novembre
Salle des fêtes - à partir de 10h
VILLE DE

PECHBONNIEU

Rens./réservations 05 82 60 01 79

Mieux vaut en lire
a tenu toutes ses
promesses
Cette 15e édition du salon du livre a cette
année encore fait le plaisir de tous par la
variété des animations, des spectacles et des
concerts proposés, par le jeu des rencontres
et du dialogue.
Ce salon, véritable rassemblement artistique
autour du livre et du spectacle, avait cette année
pour thème « Des notes et des mots ». Cet
événement est également l’aboutissement de
plusieurs semaines d’interventions littéraires dans
les crèches, et groupes scolaires de la communauté
de communes. Et l’on pouvait constater avec
quelle hâte les enfants se pressaient autour des
stands pour obtenir la dédicace de l’auteur ou de
l’illustrateur rencontré en classe quelques jours
auparavant. Un grand merci à tous les partenaires
et surtout à vous d’être régulièrement
au rendez-vous.

—

Vous pouvez retrouver l’intégralité des
textes et les illustrations primées sur le site
de la CCCB : www.cc-coteauxbellevue.fr
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Enfance - Jeunesse

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.

ACCUEIL ADMINISTRATIF
Infos sur rendez-vous : au RAM
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13 h 30 à 17 h 30
TEMPS D’ANIMATION POUR LES
ENFANTS ET LES PROFESSIONNELS
DE L’ACCUEIL INDIVIDUEL (9 h - 12 h)
- Lundi : St-Geniès-Bellevue
(salle n°8 à côté du cinéma)
- Mardi : St-Loup-Cammas
(crèche Les Bout’Chou)
- Mercredi : Castelmaurou
(salle des fêtes)
- Jeudi : Montberon (salle du RAM,
Crèche Au Mont Doudou)
- Vendredi : Montberon (salle du RAM,
Crèche Au Mont Doudou)

 Visite à l’asinerie

P

our les assistantes maternelles, le
relais a un rôle de soutien dans leur
profession, au niveau de leur statut, et
dans leurs démarches éducatives auprès
des enfants qu’elles accueillent.
Pour les enfants, venir sur les temps d’accueil
leur permet de vivre d’autres expériences
avec leurs pairs et de se retrouver en collectivité tout en respectant leur rythme.
Les manifestations
La semaine du goût, le spectacle et la fête
de Noël, L’Épiphanie, carnaval, la fête du
printemps en collaboration avec les
crèches : cette rencontre a lieu fin juin et est
organisée à destination des enfants qui
quittent la crèche ou leur assistante maternelle pour rentrer à l’école.
Les sorties
Visite de la chèvrerie à Montastruc, visite à
la ferme pédagogique Vivaldi de l’institut
Marie Louise à Vacquiers ; rencontre intergénérationnelle avec les résidents de la
Chartreuse (maison de retraite de Pechbonnieu), séances lecture à la bibliothèque de
Montberon
Huit séances d’éveil musical ont été proposées aux enfants avec Véronique notre musicienne.
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Les groupes de paroles :
un moment d’échanges
Une fois par mois, en soirée, plusieurs assistantes maternelles se retrouvent avec la
responsable du relais et une psychologue
à des réunions « Groupe de paroles ». Plusieurs thèmes ont déjà été abordés, tels que
la séparation et le deuil. Ces réunions sont
propices aux échanges d’expériences de
chacune. Certaines situations évoquées
peuvent être des pistes de réflexion dans le
travail quotidien de l’assistante maternelle.
Lors de ces rencontres, l’ambiance y est
conviviale et surtout professionnelle.
Certaines assistantes maternelles ont pu
également participer à l’atelier sur le thème
« Prendre le temps avec l’enfant » proposé
par Jean Epstein en complément de sa
conférence du 11 février 2014.

 Préparation et dégustation de salades
de fruits

—

Coordonnées :
RAM des Coteaux Bellevue
(à la crèche Au Mont Doudou)
Rue Lucie Aubrac
31 140 MONTBERON
Tél. : 09-64-14-32-95
ramcoteauxbellevue@orange.fr
site internet : www.cc-coteauxbellevue.fr
Responsable : Régine HENRIQUES
 Éveil sensoriel et découverte pour les bébés

Enfance - Jeunesse

Les structures
multi-accueil
petite enfance
de la CCCB

 Les Canaillous à Pechbonnieu

La CCCB compte 4 structures multi-accueil intercommunales
à gestion publique.
Pourquoi le terme « structures multi-accueil » ? : cela signifie que ces structures
proposent de l’accueil régulier (crèche) et
de l’accueil occasionnel (halte-garderie).
Les Canaillous
Chemin de Labastidole
31140 PECHBONNIEU
Tél. : 05 61 35 75 47
e-mail :
creche. pechbonnieu@orange.fr
Une Souris verte
Place de l’École
31180 ST-GENIES-BELLEVUE
Tél. : 05 61 35 94 19
e-mail :
creche. st-genies@orange.fr
Les Bout’Chou
Allée de la salle des fêtes
31140 ST-LOUP-CAMMAS
Tél. : 05 61 35 99 21
e-mail :
creche.saint-loup@wanadoo.fr
Au Mont Doudou
Rue Lucie Aubrac
31140 MONTBERON
Tél. : 09 79 71 61 28
e-mail :
creche.aumontdoudou@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.
Projets communs avec le RAM : organisation
de la fête du printemps, mise en place
d’une bibliothèque commune.

 Une souris verte à St-Geniès-Bellevue

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
Tél. : 05 61 74 47 57
e-mail : lesloulous@associationlenvol.fr

 Les Bout’Chou à St-Loup-Cammas

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.
INSCRIPTIONS
Dans l’une des quatre crèches

 Au Mont Doudou à Montberon
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Festi Bout’Chou :
du bonheur
pour plus de
8 OOO festivaliers
2014 aura été l’année de tous les records pour Festi Bout’Chou.

E

n effet, le 18 mai, ce sont plus de
8 200 personnes qui sont venues à
Pechbonnieu assister aux spectacles et
animations à destination du très jeune public. Festi Bout’Chou avait cette année renoué avec le soleil et la chaleur, après une
météo bien maussade en 2013.
La thématique retenue était le bonheur, et
ce fut effectivement un pur moment de
bonheur pour tous les enfants et leurs parents, et pour tous ceux qui ont œuvré pour
faire de cette 11e édition une parenthèse
enchantée
Festi Bout’Chou a en effet offert un événement d’une extraordinaire richesse. La programmation était variée et de grande qualité, et les commentaires des spectateurs à
la sortie des salles étaient particulièrement
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élogieux et enthousiastes. Les artistes ont
donné le meilleur d’eux-mêmes et révélé
tout leur talent à l’occasion de cette nouvelle édition du festival.
Au final, c’est dans une parfaite harmonie,
qu’élus, bénévoles, artistes, agents et festivaliers ont partagé un moment rare et
contribué à faire de cette édition une journée qui restera dans les mémoires.
Merci aux partenaires financiers et institutionnels, à la très efficace équipe logistique,
aux professionnels de la petite enfance, aux
élus, aux personnels des communes, sans
oublier bien sûr les bénévoles qui sont
l’âme de cet événement.

—

La prochaine édition de Festi Bout’Chou
se déroulera le 31 mai 2015 à Pechbonnieu.
Site internet : www.festiboutchou.fr

En bref

Manifestations

Week-end Country
L’association Anim St Loup a organisé son troisième
week-end Country les 26 et 27 avril 2014.

C

ette manifestation, qui peut s’enorgueillir du soutien constant de la
Communauté de Communes des Coteaux
Bellevue et de la mairie de St Loup Cammas, a permis à de nombreux participants,
acteurs dans le domaine de la country
(musiciens, danseurs, club Harley Davidson, trucks, voitures américaines, indiens
et commerçants « country ») de créer un
village américain dans la commune.
Et même si le temps était maussade, le samedi soir, autour du chili con carne, et de
la musique du groupe OUTLAW Country
Musique, les participants ont dansé jusque
tard dans la nuit.
Le dimanche, toujours le même problème
météo et pourtant, s’il a fallu danser dans la
salle des fêtes avec l’orchestre Rockincher,
les animations extérieures ont attiré un
nombreux public de curieux désireux de
rencontrer des bikers, des Indiens… à travers les stands.
La présence de miss Toulouse aura été aussi une agréable surprise pour les présents

 L’équipe toujours dynamique d’Anim’ Saint Loup

Détours
en Cinécourt
fêtera
sa majorité
en 2015 !
Et oui, 18 ans déjà que les bénévoles de
Détours débordent d’idées pour la promotion
du court-métrage, leur spécialité.
Parti d’une simple séance, le festival Détours est
devenu international. Les studios de productions
du monde entier inscrivent leurs films avant de
passer par une sélection des plus drastiques.
La ligne artistique est toujours la même depuis
la première édition : rythme, scénario abouti,
direction d’acteurs maîtrisée. Et toujours l’envie de
correspondre le mieux aux attentes du public fidèle
qui se presse tous les ans, en juin, à Saint-Geniès
Bellevue. À en croire les files d’attente devant le
guichet c’est un cocktail qui leur réussit.

qui se seront livrés au jeu des photos avec
elle.
L’association tient à remercier toutes les
personnes de la Communauté des Communes des Coteaux Bellevue et de la mairie
de St Loup Cammas qui se sont impliquées
et ont accompagné ce week-end.
… En attendant de le renouveler l’an prochain…

—

Salon de l’Aquarelle
Sous l’égide de l’association Arts et Culture,
l’association Aquarelle en Midi-Pyrénées
a organisé son 2e Salon de l’Aquarelle à
Castelmaurou du 12 au 17 septembre 2014,
à la salle des fêtes Claude-Victor Lindor.
L’invitée d’honneur était Madame Axelle Ardurat.
Les spectateurs ont pu apprécier la dextérité
et la technique pour rendre toute la délicatesse et
la lumière du Bassin d’Arcachon, si cher à Axelle
Ardurat.
Des stages et des démonstrations ont été organisés
par des artistes exposants.
Une artiste aquarelliste, Isabelle HAAS,
a sillonné les rues de Castelmaurou pendant
2 jours afin de peindre des aquarelles du village.
Pour ce salon, des élèves ont eu l’occasion de
s’initier auprès des artistes aquarellistes :
- 4 classes de CM1 et CM2 de Castelmaurou,
et 2 classes de CM1 et CM2 de Saint-Geniès
Bellevue, soit 162 élèves environ, ont assisté
à des initiations à l’aquarelle et à des jeux de
piste à travers les tableaux.
- p lus de 70 élèves de maternelle ont bénéficié de
l’observation et la description de l’exposition avec
un vocabulaire adapté à leur âge.
Aquarelle en Midi-Pyrénées remercie les bénévoles
de l’association et de la commune, ainsi que la
municipalité de Castelmaurou, qui ont fait que tout
soit au mieux pour le confort et la réussite de cette
exposition.
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Un bel
anniversaire
pour la Gerbe
d’or !
L’année 2014 aura été marquée par les 80 ans de la Gerbe d’or,
et le festival organisé en juin rassemblait plusieurs groupes de
majorettes et de formations musicales sous un grand chapiteau
mis à disposition pour la circonstance par la communauté des
communes des coteaux Bellevue, qu’elle en soit ici remerciée.

T

out le long de la journée, aubades,
défilé dans les rues du village,
concerts et spectacles des majorettes,
avec en clôture un concert du Big band
« Cuivré salé »…. en présence de Monsieur Marin, maire de St Loup, de Madame
Sabine Geil-Gomez, Présidente de la CCCB,
des maires des communes voisines, des
personnalités du département, des présidents de fédérations musicales (UFF et
FSM 31). Le président de la Gerbe d’or, Patrice Rouzeau, recevait pour l’association
un grand nombre de récompenses.
Ce fut une belle journée qui a pu voir sa
réalisation grâce à une aide financière
exceptionnelle de la commune de St Loup
et de la CCCB, que nous tenons particu| 22 | Journal de la Communauté de communes 2015

lièrement à remercier, ainsi que du Conseil
général.
Mais cet anniversaire n’est pas terminé, une
comédie musicale retraçant les 80 ans de
la Gerbe d’or, associant enfants des écoles,
ensemble vocal A croche chœur, majorettes
et musiciens, est en cours de création et
sera produite en juin 2015.
Dès le mois d’octobre, ont repris les cours
de saxo, trompette, clarinette, tuba et percussions proposés par la Gerbe d’or et dispensés par des musiciens professionnels. Si
vous avez envie de nous rejoindre et continuer l’aventure qui dure déjà depuis 80 ans,
c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons.

—

Manifestations

En bref

Bellevue en scène :
festival de théâtre
amateur de
Montberon

Musiques en
bouche à Labastide
Saint Sernin

L’Association DIAM de Montberon a créé une fois encore
la surprise lors de la 6e édition du festival Bellevue en scène
du 3 au 5 octobre 2014.
21 troupes de théâtre amateur ont proposé leurs créations
originales ou la reprise de grands classiques.

L

’ensemble a été mené au galop
(même depuis la calèche qui reliait
les deux salles de spectacles) dans un
rythme de pros goupillé par les bénévoles
de l’association DIAM. Quelque 2 300 spectateurs enjoués (taux d’audience relativement stable) ont pu partager la passion et
la découverte du théâtre avec des troupes
« amateurs » qui auraient pu en découdre
tant côté cour que côté jardin avec d’aucuns « aguerris ». Ambiance festive mais
tout autant très à la hauteur devant les
talents qui se sont enchaînés durant ces
trois journées. Une scène éclairée par
quatre parrains de choix : Arthur DREYFUS,
journaliste-écrivain, animateur-producteur, Edouard LAMOITIER, acteur théâtre
et cinéma, Gérard LEVOYER, écrivain de
théâtre, scénariste et metteur en scène,
Christophe MARIS, journaliste-écrivain.
Qui a dit que la culture piétinait et que la
France n’avait pas le moral ?
Pas à Bellevue en Scène qui aura compté
plus de 120 spectateurs par pièce proposée.
Défi lancé pour cette 6e édition… pari réussi puisque les fréquentations ont encore
« cartonné » cette saison. Un public participatif et heureux de goûter les bons mots,
les mises en scène audacieuses et drôles.
Que se pérennise cet engouement du
« Vivre ensemble » !
Encore heureux, encore heureux… Il se
passe des choses en pays toulousain. Et il
faut le dire !

La force de DIAM réside dans ses actes citoyens, culturels, humains… forts de sens…
Rassembler, partager, échanger et trouver
- en plein cœur de périodes parfois difficiles
- du plaisir entre jeunes et moins jeunes,
entre anciens et tout petits… pour le meilleur et pour les sourires. Bilan à remettre l’an
prochain bien entendu !

C’est par une belle journée d’octobre
2014 qu’a eu lieu la première édition
intercommunale de Musiques en bouche.
Pour les Labastidiens, il s’agissait de
retrouvailles puisque Jean-Pierre Lafitte,
musicien reconnu, est à l’origine de cette
manifestation originale, qu’il avait mis en
sommeil pendant quelques années.
Entouré de bénévoles, il a su rassembler des
musiciens de qualité pour proposer un programme
varié entre un joueur de flûte de pan et son
pianiste, Petre et Sébastian Ene, qui laissaient
s’envoler les notes avec un brio stupéfiant,
une chanteuse aérienne qu’accompagnait un
groupe très inspiré, L’Ombre de l’Efine, un duo
de percussionnistes exotique, Steev Kindwald et
Laurent Paris, impressionnant par sa maîtrise, et
un groupe de joyeux lurons, Los Pollos, qui a conclu
la journée dans la bonne humeur.
Toute la journée, des stands d’artisanat et de
cuisine du monde ont attiré les visiteurs, ravis
de partager un verre de thé à la menthe ou de
boisson au gingembre. Sur une scène parallèle,
des musiciens et un conteur africain se sont
succédé pour offrir des intermèdes appréciés.
Cette manifestation, organisée en partenariat
avec la CCCB, vise à faire connaître et partager
des musiques et des coutumes du monde. Cette
journée fraternelle et familiale s’est déroulée dans
un esprit d’ouverture vers l’autre et de convivialité.

 Le duo Steev Kindwald et Laurent Paris

—

Rendez-vous en octobre 2015
pour la 7e édition.

 Le conteur Zongo P. Eric

Journal de la Communauté de communes 2015 | 23 |

En bref

Développement durable

Précarité
énergétique

Coteaux 21 :
Agir Ensemble
Localement, c’est
notre nature !

Ne laissez pas le froid s’inviter chez vous.
Pourquoi éco-rénover votre logement ?
1. Pour faire baisser vos factures d’énergie :
Changer la chaudière, faire poser des fenêtres à
double vitrage, isoler les murs et la toiture…
En éco-rénovant votre logement, vous diminuez
votre consommation d’énergie et réalisez des
économies importantes sur vos factures.
2. Pour améliorer votre confort :
Courants d’air, perte de chaleur, bruit, humidité…
Beaucoup de logements sont mal isolés.
Eco-rénover votre logement en faisant réaliser
des travaux d’isolation, ou en installant des
équipements plus performants (chaudière
à condensation, pompe à chaleur…)
c’est gagner en confort de vie.
En améliorant la performance énergétique
de votre bien, vous augmentez sa valeur.
3. Il y a forcément une solution qui vous
correspond !
Des facilités de financement, des aides publiques
renforcées, de nouvelles primes selon votre
situation.
Appelez le 0 810 140 240 du lundi au vendredi
de 9 h à 18 h ou connectez-vous sur :
www.renovation-info-service.gouv.fr
ou un espace info énergie en Haute-Garonne.
Coordonnées : SOLEVAL (agence locale de l’énergie
et du climat du sud-est Toulousain)
2 place Pablo Picasso
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Tél. : 05 61 73 38 81
Courriel : infoenergie@soleval.org
www.soleval.org
Du mardi au jeudi de 9 h 30 à 17 h 30
vendredi 9 h 30 à 13 h 30.

Parce qu’il n’y a pas de petits gestes pour améliorer
notre bien-être et notre environnement, l’association
Coteaux21 vous propose de passer à l’action !
Les jardiniers des Coteaux
Les jardiniers des Coteaux vous proposent
de partager des pratiques efficaces, saines
et innovantes pour faire pousser de beaux
légumes dans vos potagers, pour bien choisir et bien faire grandir vos fruitiers. Ce sont
des ateliers ouverts à tous, gratuits. Nous
vous proposons aussi la location de 3
broyeurs de végétaux afin de transformer
vos branches en engrais vert (pour 10 € par
semaine).
Les Cuistos des Coteaux
Les Cuistos des Coteaux vous proposent
des solutions simples, locales, saines et économiques pour vous nourrir. L’Amap des
Coquelicots vous propose des contrats directs avec une maraîchère, des producteurs
de viande de porc, bœuf, veau, volaille…
Profitez également de prix préférentiels en
vous joignant à nos commandes groupées
de denrées non périssables (farine, huile,
miel, légumineuses, bières…) auprès de
producteurs locaux qui travaillent en bio, le
tout à des prix très intéressants !

Les Coteaux mobiles
Enfin, les Coteaux mobiles vous permettront de partager leurs expériences autour
des vélos, scooter et autres voitures électriques, vous permettront d’organiser du
covoiturage local, de découvrir les sentiers
de randonnée du territoire grâce à des outils numériques innovants.
Et nous avons encore plein de choses à
vous faire découvrir pour un monde plus
enviable : vos idées que nous vous aiderons
à développer, afin d’en faire profiter vos
amis, vos voisins…

Les Copains des Coteaux
Rejoignez les Copains des Coteaux qui, depuis 2009, vont à l’école à pied tous les mercredis matin, soutenez nos opérations de
sensibilisation au gaspillage alimentaire à
la cantine, pensez au cartable vert au moment d’acheter les fournitures scolaires.

Pour ne rien louper de nos actions,
abonnez-vous à notre lettre d’information
mensuelle en nous envoyant un email.
Découvrez nos autres actions sur notre site
www.coteaux21.org,
Email : contact@coteaux21.org,
Tél. : 06 29 93 42 36

Les logis éco des Coteaux
Grâce aux logis éco des Coteaux, vous découvrirez comment se chauffer gratuitement, louer des appareils de mesure des
ondes magnétiques pour tester votre micro-onde, votre portable ou votre téléphone sans fil.
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Développement durable

De nouvelles
applications
pour faciliter
vos déplacements

Élimination des
déchets d’activités
de soins à risques
infectieux : la CCCB
passe le relais
à DASTRI

Après Bus 31 et Toulouse Bus, Tisséo lance à son tour son
application gratuite pour faciliter vos déplacements en
transports en commun. Elle est disponible pour smartphone
Androïd et Apple.
Tisséo
Depuis le 14 avril 2014, cette application
Tisséo permet d’obtenir en temps réel
toutes les informations pour vos déplacements.
Celle-ci présente plusieurs fonctions :
- un plan interactif de l’agglomération toulousaine afin de repérer les arrêts de bus,
de métro, de tram ainsi que les principaux
lieux d’intérêt et services utiles au quotidien. Elle vous géolocalise et repère instantanément les arrêts les plus proches de
vous ;
- une recherche de votre itinéraire ;
- les horaires de passage à votre arrêt ;
- des informations, à tout moment, du réseau et des alertes en cas de perturbation.
- la mémorisation de vos arrêts favoris.
Téléchargez cette application pour gagner
de précieuses minutes sur votre journée et
pour être toujours à l’heure.
RAPPEL DES LIGNES
- 33 : Pechbonnieu, Saint-Loup-Cammas,
Saint-Geniès-Bellevue vers Argoulets
- 61 : Montberon ou Saint-Loup-Cammas,
Pechbonnieu vers 3 Cocus
- 74 : Rouffiac vers Balma-Gramont
- 75 : Castelmaurou, Rouffiac vers Argoulets
- 113 : Pechbonnieu vers Fenouillet

Mobimipy
Anticipez tous vos trajets en Midi-Pyrénées
Seul calculateur d’itinéraire qui centralise
les informations sur tous les transports collectifs du territoire régional : bus, train, tram,
métro.
- Visualisez tous les arrêts existants près de
chez vous.
- Téléchargez vos fiches horaires.
- Personnalisez votre espace en sélectionnant vos trajets et arrêts favoris.
- État du trafic en direct pour tous les trains.
Connectez-vous sur : www.mobimipy.fr

—

Depuis 2004, la communauté de communes
avait mis en place, en partenariat avec les
pharmacies du territoire et le laboratoire
d’analyses médicales de Pechbonnieu,
un système d’élimination des Déchets
d’Activités de Soins à Risques Infectieux
(DASRI), c’est-à-dire les produits piquants,
coupants, tranchants, produits par les
patients en auto traitement (diabète…).
La CCCB fournissait à ces patients des boîtes
récupératrices hermétiques, et prenait en charge
le coût de leur récupération et de leur incinération.
À compter du 1er janvier 2015, la CCCB ne financera
plus ce service. En effet, depuis le 1er janvier 2014,
l’état a pris le relais et mis en place DASTRI,
un éco-organisme chargé de faire appliquer aux
producteurs de médicaments et de dispositifs
médicaux l’obligation réglementaire, découlant
d’un décret du 22 octobre 2010, de financer la
reprise des produits mis sur le marché une fois
arrivés en fin de vie.
L’année 2014 a été le délai nécessaire aux
pharmacies du territoire pour se faire référencer
et habiliter au niveau du réseau national DASTRI.
La communauté de communes remercie
le laboratoire de Pechbonnieu, les pharmacies
et surtout les patients concernés pour leur
implication pendant ces dix années. Bien avant
de devenir obligatoire, cette démarche de la CCCB
a permis de répondre à une préoccupation à la fois
écologique et de santé publique.
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Sécurité

Police
intercommunale
des Coteaux
Bellevue
Le rappel de règles simples en matière de sécurité routière
peut paraître inutile, chacun d’entre nous pensant les
connaître. Mais nous oublions souvent de les appliquer, a
fortiori sur des routes communales empruntées chaque jour.
Malheureusement, la connaissance parfaite du parcours est
paradoxalement accidentogène.
Le rôle de la police
intercommunale…
Les agents de police assurent un service de
prévention lors d’événements précis (fêtes
de village, vide-greniers…) ou de surveillance de la voirie (accidents, arbres tombés,
ornières, travaux, conditions météo). L’information concertée avec les services techniques des communes permet souvent de
les résoudre rapidement, grâce à la mutualisation des moyens de la CCCB.
Mais cette mission de proximité ne doit pas
nous empêcher d’être prudents dans nos
comportements routiers… et nous éviter
ainsi d’être sanctionnés par le biais de
contraventions :
- Appliquons les limitations de vitesse :
50 km/h peut paraître lent, mais permet
une meilleure réactivité pour éviter les
piétons : collégiens et lycéens rentrant
parfois de nuit, personnes âgées, cyclistes
et animaux ;
- Accroissons notre vigilance sur ces routes
connues par cœur : certains parcours ruraux sont sinueux, ne disposent pas de
trottoirs et sont empruntés par des engins
agricoles et de nombreux enfants à vélo ;
- Respectons la signalisation : travaux, lignes
blanches, routes principales non prioritaires ;
- Cyclistes : ne pas rouler en peloton mais
en file indienne ;
- Limitons l’alcool et les médicaments induisant une somnolence.
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… et la responsabilité des parents
Notre attention doit particulièrement être
attirée sur les dangers encourus autour des
écoles, collèges et lycées. L’afflux aux
mêmes horaires et la précipitation du matin
accroissent le nombre d’accidents dans ces
zones et sont parfois mortels. Quelques
règles obligatoires et primordiales sont à
respecter pour la sécurité de ces enfants qui
sont sous la responsabilité exclusive de
leurs parents.
Les enfants doivent :
- toujours descendre de la voiture placée
dans le bon sens de circulation et côté
trottoir,
- se déplacer exclusivement sur les trottoirs
et emprunter les passages piétons.
Les enfants ne doivent jamais
- courir ou jouer aux abords de la voie,
même si cela est tentant,
- passer derrière les véhicules ou sur leurs
côtés.

N° de la police intercommunale
des Coteaux Bellevue :
06 45 16 33 74

Les adolescents en skate et rollers ne
doivent jamais se déplacer sur les voies de
circulation… et doivent, en scooter ou à
vélo, respecter le code de la route.
Les parents doivent :
- réduire leur vitesse, voire rouler au pas
devant les écoles maternelles et primaires,
les petits enfants étant naturellement imprévisibles,
- stationner, même pour un arrêt rapide, sur
les parkings et aménagements prévus à
cet effet,
- respecter les petits piétons, toujours prioritaires dans l’engagement sur un passage
protégé… et nous, toujours responsables.
Les parents ne doivent pas :
- stationner sur les trottoirs réservés aux
seuls piétons, ou les ronds-points,
- reculer : la petite taille d’un enfant rend la
visibilité incertaine malgré les rétroviseurs
ou un regard rapide.
L’amélioration des comportements de chacun entraîne indéniablement une sécurisation accrue… et cela est si peu au regard
du respect de la vie de tous !

—

Associations

Vallée du Girou XV
Déjà 40 ans… et ce n’est que le début ! : la saison 2014-2015
sera la saison du renouveau

L’ÉCOLE DE RUGBY
EN QUELQUES CHIFFRES…
- 144 enfants de 5 à 14 ans
- Une école certifiée FFR
- Un partenariat avec le Stade
Toulousain pour la formation des
éducateurs et des événements
partagés avec nos jeunes
- 18 éducateurs formés et diplômés
par le Comité Midi-Pyrénées de
Rugby
- Une école réunie sur les mêmes
installations, celles de Pechbonnieu
LOTO DE L’ÉCOLE DE RUGBY
Le 17 janvier 2015 à 21 h
à la salle des fêtes de Pechbonnieu
Contact
Jean-Louis Tache : 06 37 15 45 96
Aude Beauville : 06 27 91 42 30
Retrouvez-nous sur notre nouveau
site : www.evgxv.com

our ses 40 ans, le club de la Vallée
du Girou mise sur un groupe de seniors solide et remanié avec notamment
le retour de Sylvain Dispagne comme
coordinateur technique au côté de Didier
Herrerias, Yves Soler et Stéphane Robert.
L’objectif fixé étant de retrouver le niveau
fédéral dès la fin de saison.
Après deux mois de compétition et six rencontres disputées, les Giroussains pointaient
à la seconde place de la poule et pouvaient
d’ores et déjà ambitionner une qualification
pour les play-off, porte obligée pour accéder aux phases finales Midi-Pyrénées.
Renouveau également pour l’équipe des
Belascain, des Cadets, des deux formations
Juniors et de l’École de Rugby. C’est un retour en arrière de 20 ans qui est effectué.
En effet, l’EVG XV, c’est désormais une filière
complète sous les mêmes couleurs, le
même maillot, une même empreinte celle
de l’Entente de la Vallée du Girou.
Les nostalgiques verront là un joli clin d’œil,
un retour aux origines de ce club convivial
de villages… certes, mais il est construit
surtout sur des valeurs historiques qui ont
fait son succès : la solidarité, l’engagement
et l’ambition.
Les P’tits Loup de l’École de Rugby
Carton plein pour l’École de Rugby de l’Entente de La Vallée du Girou XV. En effet, le
club, représenté essentiellement depuis des
années par les équipes seniors, mise désormais sur la filière interne globale pour ne
former qu’une seule et même entité. Ce
sont 144 jeunes joueurs de 5 à 13 ans qui

composent les 5 niveaux d’âge de l’EDR.
Ainsi l’EVG XV construit son avenir en misant sur la pépinière maison et sur les valeurs historiques qui ont fait le succès du
club depuis 40 ans : la solidarité, l’engagement et l’ambition, une véritable marque
de fabrique qui laisse présager de belles
années.
Le succès est déjà au rendez-vous, avec des
groupes étoffés, motivés et déjà très assidus.
Ambition, plaisir, sécurité et réalisme sont
les fondamentaux qui rythmeront cette
saison. Traditionnellement, le club souhaite
être présent aux meilleurs niveaux tout en
donnant du temps de jeu à tous, confirmés
et débutants. Aussi, des équipes seront présentes à différents niveaux afin de favoriser
la performance tout en garantissant sécurité et épanouissement de tous.
Les U12 & U14 auront par exemple des
équipes engagées au plus haut niveau, en
Groupama A ainsi qu’en niveau inférieur.
Les U14 2e année participeront au Super
Challenge, compétition honorifique réservée aux meilleures équipes souvent issues
de grands clubs de la région : Castres Olympique, SC Albi, Stade Toulousain, US Montauban, US Colomiers, SU Agen…
Nous sommes très fiers d’avoir réalisé ce
premier défi de recréer une école de rugby
représentative aux couleurs de l’EVG XV.
Nous mettons en œuvre désormais chaque
semaine les moyens pour que sa qualité soit
une ressource pour nos futurs cadets,
juniors, Belascain et l’avenir de nos équipes
seniors.

© Jean-René Huc

P

—
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Belle dynamique
pour le sport
scolaire à
Jean Dieuzaide !
L’association sportive du collège
présente aux championnats de
France UNSS en 2013-2014 :
Section athlétisme : Bordeaux (33) accueillait le championnat de France UNSS indoor
d’athlétisme en février 2014. 6 élèves accompagnés de Mme Ferriou défendaient
les couleurs du collège dans les challenges
saut (26e) et vitesse (25e).
Section gymnastique acrobatique : Clamart
(92) accueillait le championnat de France
UNSS de gymnastique acrobatique en
avril 2014. 8 élèves et une jeune officielle,
accompagnées de Mmes Ducuing et Ferriou, défendaient les couleurs du collège
dans la catégorie excellence (15e).
Bilan général de l’association
sportive de J. Dieuzaide
Une association sportive au collège de 170
licenciés qui peuvent pratiquer 5 activités
encadrées par 4 enseignants EPS du collège ; de 13 h à 14 h en semaine et le mercredi de 13 h à 15 h. Les élèves participent
volontairement aux compétitions proposées et toujours avec un excellent état d’esprit.
L’association sportive peut être fière de ses
résultats car elle rayonne aux niveaux départemental, académique et national.
Des jeunes officiels de tous niveaux sont
formés dans toutes les activités.
Des actions pour subvenir aux besoins de
fonctionnement de l’association sportive
sont réalisées (vente des photos, calendriers, projet d’un tee-shirt…) Un partenariat local toujours présent.
Nous pouvons constater que l’association
sportive du collège fonctionne très positivement avec une adhésion complète et très
dynamique des élèves, des parents d’élèves,
des enseignants d’EPS, de toute la communauté éducative du collège et toujours un
soutien fidèle de l’intercommunalité.
| 28 | Journal de la Communauté de communes 2015

 Jérôme Allier, Tom Campagne, Baptiste Passemard, Julie Paillart, Estelle Salanié, Clara Laccassagne,
au championnat de France UNSS indoor d’athlétisme.

 Anna Maurel (JO), Anais Esteve, Valentine Cognat, Clara Baraille, Coraline Van den Bogaert,
Athanais Libier, Aurelie Humez, Elia Malavelle et Mathilde Aurin, au championnat de France UNSS
de gymnastique acrobatique

En bref

Handball Club
des Coteaux
La saison du Handball Club des Coteaux
bat son plein depuis quelques mois déjà et
contribue largement à l’animation sportive
de l’intercommunalité en offrant tous les
week-ends des matchs de tous niveaux.
L’énorme succès du baby hand et de l’école de
hand, l’arrivée de nouvelles recrues chez les
entraîneurs et le retour cette année d’une équipe
Senior hommes ont renforcé le dynamisme du
club.
Apprécié pour son professionnalisme et son esprit
de convivialité, le club est de plus en plus sollicité
par les instances fédérales pour organiser de
grandes manifestations dans les infrastructures
sportives de Pechbonnieu, offrant ainsi à la
communauté de communes une place de choix
dans le paysage handballistique départemental.

La rentrée est passée et les activités ont repris…
Nous faisons confiance au nouveau cru du collège pour avoir les mêmes ambitions et le
même état d’esprit lors des rencontres et des entraînements de l’AS !!!
Quelques résultats obtenus
en 2013-2014
Acrosport : Mme Ducuing
26 élèves inscrits (24 filles et 2 garçons)
- l’équipe excellence se classe 15e aux championnats de France à Clamart en avril 2014
- 2 équipes participent au championnat
départemental niveau 3 et se classent 2e
et 10e
Jeunes officiels : deux élèves obtiennent le
niveau départemental, une élève le niveau
national.
Tir à l’arc : Mme Ferriou
18 élèves inscrits (7 filles et 11 garçons)
- compétition des foyers ruraux à Pechbonnieu (11 élèves)
- championnats d’académie à Barraqueville
(13 élèves) se classent 4e et 7e par équipe
Jeunes officiels : 1 élève a arbitré le championnat de France à Creully (14) en
avril 2014 et a obtenu le niveau académique.
Athlétisme : Mme Ferriou
50 élèves inscrits
Résultats :
- Championnat départemental indoor à
Fronton (20 minimes) : challenge vitesse :
2e, challenge saut : 5e
- Championnat d’académie indoor à Fronton (16 minimes) : challenge vitesse : 2e et
8e, challenge saut : 2e et 9e
- Championnat de France à Bordeaux :
challenge saut : 26e, challenge vitesse : 25e
- Relais 3x50 m départemental à Sesquières :
21 élèves : 1er, 2e, 3e, 6e, 8e et 10e selon les
catégories.
- Relais départemental : 4x1000 m : 2e place
dans 3 catégories ; 2e et 7e au 8x200 m
- Championnat départemental benjamins
par équipes à Sesquières : 1er, 2e, 9e et 15e
dans 2 catégories
- Championnat départemental minimes par
équipes à Sesquières : 1er, 3e et 9e dans 2
catégories
- Championnat d’académie équipe benjamins à Auch : 5e et 15e
- Championnat d’académie équipe minimes
à Tarbes : 2e et 5e dans 2 catégories

Cross
63 élèves ont participé au cross départemental à La Ramée
6 élèves se sont qualifiés au championnat
d’académie à Saverdun.
Ki Shin Tai Jutsu : M. Palustran
14 élèves inscrits
- compétition organisée par la fédération
de KSTJ à Négrepelisse (82) dans laquelle
les adhérents de la section se sont plutôt
bien classés. Nous avons eu, en fonction
des catégories d’âge et de poids, 3 places
de 1er, 1 place de 2nd et 2 places de 3e.
- passage de grade : 3 élèves ont réussi à
obtenir une ceinture supérieure.
Rugby : M. Diez
36 élèves inscrits
Résultats :
- 22 Benjamins : 2 équipes dont une finit 4e
du championnat départemental équipe
d’établissement.
- 14 Minimes : 1 équipe engagée dans le
championnat District Équipe d’établissement.
Jeunes officiels : 4 Jeunes officiels validés au
niveau départemental.

—

LES ACTIVITÉS ET LES HORAIRES POUR 2014/2015
Activités

Jours
d’entraînement

Horaires

Enseignant
responsable

Lieux de
pratique

Acrosport

Mercredi

13 h 15 - 15 h

Mme DUCUING
Mme MADOGLIO

Gymnase
Dojo

Lundi

13 h - 14 h

Mme DUCUING

Athlétisme

Lundi
Vendredi

13 h - 14 h

Mme FERRIOU
Mme MADOGLIO

Plateau collège
ou Gymnase
après Toussaint

Ki Shin Taï Jutsu

Mercredi

13 h 15 - 15 h

M. PALUSTRAN

Dojo

Jeudi

13 h - 14 h

Rugby

Mercredi

13 h 15 - 15 h

M. DIEZ

Terrains
extérieurs

Tir à l’arc

Mercredi

13 h 15 - 15 h

Mme FERRIOU

Gymnase
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En bref

Association
de l’Olivier :
portage de repas
à domicile

L’association Aire

S

ur le secteur de la CCCB, l’association
de l’Olivier existe depuis le 24 janvier
1994 et n’a cessé au fil des années de développer son activité : l’aide au maintien à
domicile, et plus précisément le portage
de repas à domicile :
- des personnes âgées,
- des personnes handicapées reconnues par
une carte d’invalidité ou certificat médical,
- des personnes contraintes médicalement
à une réduction d’activité physique,
- des personnes isolées incapables d’assumer des travaux techniques ou pénibles.

Chaque année, ce sont en moyenne 11 000
repas qui sont servis par une salariée et
douze bénévoles.
Toute nouvelle bonne volonté est bienvenue.

—

Pour tous renseignements :
Association de l’Olivier
Christian FOURNIER - 06 77 93 76 74
Mairie de St Génies
Rue Principale
31180 St Génies Bellevue

Avec RIV’âge, la
forme à tout âge !
R

IV’âge est une association intercommunale qui permet aux personnes
de tout âge de rester en contact avec le
sport et la culture.
- Le lundi et mercredi au gymnase de
Pechbonnieu, le cardio-training et l’entretien musculaire avec Aurélie,
- Une gymnastique adaptée pour les personnes fragilisées par l’âge ou la maladie,
le vendredi matin à St Loup avec Julie,
- Des activités pour l’équilibre dont certaines peuvent être financées par la CRAM,
- Une gymnastique pour les jeunes en « surpoids » qui nous sont envoyés par le corps
médical avec Julie,

- Autre activité importante pour les seniors :
la « Mémoire » ; ce stage est financé par la
CRAM et ensuite peut être complété par
des ateliers, afin de prévenir ces maladies
parfois effrayantes,
- L’informatique : pour la correspondance,
l’information, la communication, le dialogue (traitement de texte, tableur, internet, photos),
- Et pour ne pas oublier la convivialité : sorties restaurants, visites.
Il est possible de venir nous voir pour un
essai gratuit ou pour nous soutenir,
Cette année l’activité gym douce recherche
des adhérents, venez nombreux, Julie vous
attend !

—

Contacts : Jean-Guy JAUSSEME - 05 61 09 82 34, Robert BOYER - 05 61 09 87 92
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Les bénévoles de L’association Aire
s’impliquent au quotidien
Les bénévoles de l’association Aire prennent
toujours très à cœur les animations qu’elles
proposent aux résidents de la maison de retraite La
Chartreuse. Les résidents apprécient ces moments
d’échange, de partage et de pratiquer ensemble les
activités proposées et animées par les bénévoles :
le chant, le dessin, le loto, les jeux de société, les
anniversaires, activités qui s’inscrivent dans le
projet d’animation porté par Nadège l’animatrice
qui nous a conquis par son professionnalisme et sa
gentillesse. Plusieurs fois par an, AIRE fait appel à
des groupes professionnels pour animer certains
après-midi de fête avec du chant, des danses et de
la magie.
Nadège propose aux résidents :
- de nouvelles activités : gym douce, snoezelen, jeu
d’écriture créative, lecture à voix haute…
- des sorties diverses : théâtre Roméo et Juliette au
festival Bellevue en scène, les amis de la chanson,
expositions à l’Atelier, cinéma, marché de Noël.
- de nombreuses rencontres intergénérationnelles
avec la crèche la Souris Verte (olympiades,
ateliers créatifs) et le CAPVA (jeux de société,
lotos).
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 directrice,
Marie-Line Belliure.
Contact :
Association AIRE
Annie VILLEMUR, Présidente
06 18 16 66 09
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1. Réponse A : La CCCB est la Communauté de
Communes des Coteaux Bellevue.
2. Réponse C : L’intercommunalité regroupe 7 communes : Pechbonnieu, Saint-Loup-Cammas,
Saint-Geniès-Bellevue, Montberon, Castelmaurou,
Labastide-Saint-Sernin et Rouffiac-Tolosan.
3. Réponse B : Il s’agit de Rouffiac-Tolosan qui a
intégré la CCCB le 1 er janvier 2014. Labastide-Saint-Sernin l’a intégrée le 1er janvier 2013 et
Saint-Loup-Cammas fait partie des communes
fondatrices de l’intercommunalité.
4. Réponse B : La superficie totale de notre intercommunalité est de 43,1 km².

5. Réponse C : la CCCB gère 4 crèches sur les communes de Montberon (30 places), Pechbonnieu (35
places), St-Geniès-Bellevue (30 places) et Saint Loup
Cammas (35 places), et subventionne la crèche
associative de Castelmaurou (24 places).
6. Réponse : La police intercommunale a été créée
en 2007.
7. Réponse C : La police intercommunale a mis en
place l’Opération Tranquillité Vacances qui consiste
à surveiller les habitations en votre absence. Pour
en bénéficier, vous devez récupérer dans votre mairie ou télécharger la fiche « OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES » sur le site Internet de la CCCB
(cc-coteauxbellevue.fr) puis la ramener complétée
dans votre mairie.

8. Réponse A et C : Le Centre Social Intercommunal propose 2 activités :
- L’atelier informatique,
- L’atelier arts plastiques.
9. Réponse B : Les ordures ménagères sont collectées par le SITROM (SyndIcat de TRaitement des
Ordures Ménagères).
10. Réponse A et C : Le service emploi est ouvert
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 à la CCCB sur
Pechbonnieu et une permanence se tient également à la Mairie de Castelmaurou les lundis matin.
Pour faciliter l’accès à l’information, ce service de
proximité met à la disposition du public les offres
d’emploi du Pôle Emploi sur le territoire et la liste des
concours. Des conseils sont également proposés
sur la mise en forme du CV et de la rédaction de la
lettre de motivation.

4. Quelle est la superficie totale
du territoire de la CCCB ?
A - 41,1 km²
B - 43,1 km²
C - 45,1 km²
3. La CCCB a accueilli le 1er janvier
2014 une nouvelle commune ?
A - Labastide Saint Sernin
B - Rouffiac-Tolosan
C - Saint-Loup-Cammas
2. Combien de communes
composent la CCCB ?
A-5
B-6
C-7
1. CCCB signifie : Communauté
de Communes des :
A - Coteaux Bellevue
B - Cotes Bastidettes
C - Collines Boisées

5. La gestion des crèches est de la
compétence intercommunale, mais
combien en compte-t-on sur notre
territoire ?
A-3
B-4
C-5

8. Parmi ces ateliers, lesquels
sont proposés par le Centre Social
Intercommunal ?
(Plusieurs réponses possibles)
A - Atelier informatique
B - Atelier des toqués
C - Atelier arts plastiques

6. La police intercommunale
a remplacé les polices municipales
en quelle année :
A - 2006
B - 2007
C - 2008

9. Sur notre territoire, les ordures
ménagères sont collectées par quel
syndicat ?
A - SICOVAL
B - SITROM
C - OMCCCB

7. Durant vos vacances, la police
intercommunale mène une action
pour surveiller vos habitations. Quel
est son nom ?
A - Opération absences sécurisées
B - Opération congés sûrs
C - Opération tranquillité vacances

10. Le service emploi de
l’intercommunalité vous
accompagne :
(Plusieurs réponses possibles)
A - dans la rédaction de votre CV et de lettre
de motivation
B - au Pôle Emploi
C - dans la consultation des offres d’emploi
du Pôle Emploi

Quiz
Jeux

Répertoire des services
intercommunaux
Communauté de communes
des Coteaux Bellevue
Directrice Générale des Services :
Marie BOYÉ
Services administratifs
19 route de St-Loup-Cammas
31140 PECHBONNIEU
05 34 27 20 50
coteauxbellevue@cc-coteauxbellevue.fr
Accueil / Secrétariat :
Anne-Marie AGUILAR
Comptabilité : Gisèle BRUBACH
Ressources humaines :
Virginie VERBEKE, Djéma HAOULI
Entretien du gymnase Colette Besson :
Isabelle TOUATI
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
Responsable : Joël COLIN
Rue du stade
31180 CASTELMAUROU
06 45 16 33 74
policemunicipale.cccb@hotmail.fr

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

