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Déchets & Voirie
2 nouvelles compétences d’importance

Éditorial

Hommage
7 COMMUNES
POUR UN TERRITOIRE
TOUJOURS EN MOUVEMENT

L

a Loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale a confié de nouvelles
compétences aux intercommunalités. En 2017, suite à la suppression des syndicats,
nous avons créé deux nouveaux services : le service de collecte des déchets et le service
voirie. En 2018 nous prendrons une compétence supplémentaire et obligatoire : la GEMAPI
pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Ces transferts
illustrent les évolutions constantes de nos communautés de communes qui se trouvent
ainsi renforcées dans leur légitimité et dans leurs compétences. Cela implique des
adaptations, des restructurations, des réorganisations et quelques remises en question
pour toujours défendre une ambition commune, un projet cohérent, durable et partagé.
Je tiens à remercier l’ensemble de nos équipes administratives et techniques pour leur
capacité d’adaptation et leur dévouement. Ils accompagnent le changement et assurent
un service public de qualité et de proximité.
Pour défendre notre projet de territoire, il faut toujours aller plus loin dans la coopération
intercommunale : créer une culture commune, imaginer des synergies nouvelles, mettre
en commun nos ressources, nos énergies et nos talents. C’est le fondement et la raison
d’être de notre communauté de communes. Ensemble, nous préparons demain, notre
avenir et celui de nos enfants.
Je suis heureuse de pouvoir relever ces défis aux côtés des Maires, de mes collègues
élus au conseil communautaire et dans les sept communes qui composent la CCCB, leur
engagement donne du sens à la chose publique, à nos actions et aux valeurs qui nous
animent.
En écrivant ces mots, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée émue pour Raymond
Ferres, premier adjoint de la commune de Pechbonnieu, qui nous a quittés en septembre.
Nous avons perdu un collègue, j’ai perdu un ami.
Au nom des élus et du personnel, je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle
année.

Sabine Geil-Gomez,
Présidente

Raymond Ferres, 1er adjoint de la mairie de
Pechbonnieu, est décédé le 20 septembre
2017. D’origine espagnole, il était né le
27 février 1947 à Verfeil-sur-Seye dans le
Tarn-et-Garonne. Après de nombreuses
années passées dans le Lot où il rencontra
son épouse MariePaule, il s’installe
à Pechbonnieu
dans les années
quatre-vingt où il
occupera un poste
de responsable
électrotechnicien
jusqu’à la retraite.
Tout d’abord investi dans le milieu associatif, au
sein du comité des fêtes, il entrera au conseil
en 1995 en tant que conseiller municipal, puis
effectuera un deuxième mandat en 2001.
C’est aux côtés de Sabine Geil-Gomez
qu’il endossera en 2008 le costume de premier
adjoint, une mission qu’il occupera avec
dévouement et une grande motivation pour
l’amour de son village.
Durant 22 ans, cet homme de conviction,
militant, attaché aux valeurs de la République,
va œuvrer de concert avec le maire et les équipes
municipales pour la commune, prenant en main
les dossiers d’urbanisme, les travaux de la ville,
participant également à l’élaboration de projets
nouveaux, et toujours présent dans l’organisation
des évènements, et notamment Festi Bout’Chou,
qu’il affectionnait particulièrement. Il avait
l’esprit « intercommunal » et était toujours prêt à
rendre service aux communes voisines avec qui il
entretenait d’excellentes relations.
De lui, les personnes avec lesquelles il travaillait et
ses amis garderont l’image d’un homme engagé,
toujours disponible et fidèle, qui aimait la vie, les
gens. Il manquera terriblement à la commune,
mais son souvenir perdurera dans le cœur
de chacun.
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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

l’entretien de l’ensemble des voiries communales et des trottoirs des communes, y
compris les fossés de surface » ; la CCCB est
donc compétente en matière de travaux,
mais également en matière d’entretien des
voies communales, c’est-à-dire des voiries
intégrées dans le domaine public des communes. En revanche, c’est la commune qui
reste l’interlocutrice du Conseil départemental en matière de travaux sur les voiries
départementales.

Focus

2017, année étape
pour les
compétences
de la CCCB
Depuis le 1er janvier 2017, la CCCB dispose de nouvelles
prérogatives :
• elle est désormais compétente en matière de voirie,
• elle assure de façon directe la collecte des déchets.

L

e Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) de
la Haute-Garonne a été adopté par arrêté
préfectoral le 24 mars 2016. Il préconisait
la dissolution, au 31 décembre 2016, du
syndicat intercommunal de voirie du canton de Toulouse centre (SIVU) basé à Castelmaurou, et du SITROM, syndicat de collecte des ordures ménagères des cantons
centre et nord.

La voirie
Les communes adhérentes du syndicat de
voirie étant toutes membres de la CCCB, il
a été décidé de transférer la compétence
voirie à l’intercommunalité.
Le fonctionnement auparavant en vigueur
au syndicat a été repris par la CCCB, à savoir
une distinction entre voirie communale et
voirie départementale.
La communauté de communes est compétente pour « la création, l’aménagement et

En matière d’intégration de
nouvelles voies, et notamment des
voies des lotissements, 2 solutions
sont possibles
1. En application des principes de spécialité
et d’exclusivité, la décision de transfert
des voies d’un lotissement appartient à
la communauté de communes qui exerce
effectivement la compétence voirie ; la
commune n’a donc pas vocation à intégrer dans son domaine public un équipement au titre d’une compétence
qu’elle n’exerce plus.
2. Une solution alternative réside dans la
reprise, par la commune, de l’ensemble
des équipements communs du lotissement (voirie, réseaux et espaces verts),
suivie d’une mise à disposition de la partie de ces équipements à l’EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) compétent ; la mise en œuvre
de cette solution nécessite cependant
l’accord préalable de l’EPCI car la commune n’a pas vocation à reprendre des
ouvrages pour la gestion desquels elle n’a
pas la compétence. Le classement des
voies en voies communales est alors prononcé par délibération du conseil municipal, avec la nécessité d’obtenir l’avis
favorable de la communauté de communes compétente.
La CCCB et ses communes membres ont
opté pour cette seconde solution.
Les déchets
En matière de déchets, la CCCB avait déjà la
compétence mais l’avait transférée au
SITROM. Avec la dissolution du syndicat, elle
a récupéré la gestion directe du service,
avec la prise en charge de toutes les dépenses du service (charges générales, frais
de personnel, participation à Decoset, syndicat de traitement des déchets…).
Auparavant, la CCCB versait une participation financière au SITROM.
Le fonctionnement du service Déchets est
financé par l’encaissement de la TEOM (Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères).
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En bref

Ordures ménagères

Le tri dans
le bac jaune

Le tri à domicile,
le bon réflexe !
L’évolution des modes de vie, la généralisation des emballages,
le succès des produits alimentaires prêts à consommer, ont
pour conséquence un fort accroissement du volume des
déchets produits en France : aujourd’hui, chacun d’entre nous
produit en moyenne 480 kg de déchets en une année, soit
1,3 kg par jour.

De plus en plus d’erreurs se retrouvent
dans les bacs jaunes, alors merci d’y déposer
en vrac les éléments ci-dessous :
• les emballages en acier et aluminium
(canette, boîte de conserve, aérosol…)
• les emballages en papier et carton
(boîte de céréales, de gâteau…)
• les briques alimentaires
(brique de lait, de soupe…)
• tous les journaux et les revues
(débarrassés de leur emballage plastique)
• pour le plastique, je trie uniquement les
bouteilles et flacons (bouteille d’eau, de jus de
fruit, flacon de liquide vaisselle, gel-douche ou
shampoing)
Surtout ne pas mettre les recyclables dans
des poches fermées.

L

a législation vise à diminuer le plus
possible la part des déchets à incinérer, dont le traitement est très coûteux
pour les collectivités et les contribuables,
au profit de la valorisation et du recyclage.
Le tri à domicile est donc une étape indispensable pour chacun d’entre nous : il permet de séparer les déchets par famille pour
les orienter vers les bonnes filières de valorisation.

Attention aux faux-amis :
• les films et bâches en plastique
• les couches-culottes
• les pots en plastique
(yaourts, crème, pots de fleurs…)
• les capsules en métal
• les bouchons en liège
• les suremballages en plastique
(packs de boisson, revues, publicité…)
• les sacs en plastique
• les barquettes en polystyrène
(supports d’alimentation)
• les plaques de polystyrène
• les papiers alimentaires
(emballages viandes, poissons…)
• les tuyaux d’arrosage, les piscines, les bouées
• les pièces métalliques autres que boîtes de
conserves et canettes.

En respectant les consignes de tri,
nous permettons :
• le recyclage des emballages, journaux-magazines et du verre pour fabriquer de nouveaux produits et emballages,
• la valorisation des déchets verts en compost,
• l’économie de matières premières et ressources naturelles, et donc la préservation
de notre environnement,
• la réutilisation et le réemploi d’objets et de
matériels au profit des personnes en difficulté,
• la création d’emplois (centre de tri, filières
de recyclage, déchetteries),
• la maîtrise des dépenses de gestion.

Pour rappel, tout autre contenant ainsi
que les déchets déposés en vrac à côté
des bacs jaunes ne seront pas collectés.

Trier, c’est préserver nos ressources
naturelles
Les matériaux tels que l’aluminium, l’acier,
le plastique ou le verre sont fabriqués à par-
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tir de ressources naturelles. En triant vos
emballages, vous avez la garantie qu’ils seront effectivement recyclés, économisant
ainsi des ressources naturelles.
Trier, c’est limiter les émissions
de gaz à effet de serre
L’émission moyenne de gaz à effet de serre
est de 1,68 tonne par an et par habitant.
Grâce au tri et au recyclage, vous pouvez
réduire ces émissions.
Quelques exemples :
• 1 tonne d’acier recyclée =
1,78 tonne eq. CO2 économisée
• 1 tonne d’aluminium recyclée =
6,89 tonnes eq. CO2 économisés
• 1 tonne de papier-carton recyclée =
0,04 tonne eq. CO2 économisée
• 1 tonne de briques alimentaires recyclée
= 0,13 tonne eq. CO2 économisée
• 1 tonne de verre recyclée =
0,46 tonne eq. CO2 économisée
Trier, c’est aussi soutenir l’économie
et l’emploi localement
Depuis 1992, la collecte sélective, le tri et le
recyclage des emballages ont permis la
création de 28 000 emplois directs. En 2012,
88 % des matériaux triés ont été recyclés en
France et 9 % l’ont été en Europe, majoritairement dans des pays limitrophes.

Ordures ménagères

En bref

Les déchetteries
sont à votre
disposition

La collecte
des déchets verts

Un réseau de déchetteries est mis à la disposition exclusive des
particuliers, sur justificatif de domicile, dans la limite de 5 m3
par jour et par usager.
Matériaux autorisés :
• les encombrants (sommier, matelas,
électroménager, meuble, chaise) ;
• les déchets de bricolage (plinthes,
gravats, terre) ;
• les ferrailles ;
• les cartons, papiers, livres, magazines ;
• les bouteilles et flacons en plastique ;
• le verre ;
• les déchets verts (feuilles, tontes,
branchages, tailles, arbre abattu) ;
• le bois (souche, chute de bois) ;
• les DEEE (déchets d’équipements
électriques et électroniques :
réfrigérateur, téléviseur, ordinateur, prise,
grille-pain…) ;
• les textiles ;
• les lampes ;
• les déchets ménagers spéciaux
(peintures, solvants, acides, colles,
encres, vernis, piles…), huile de vidange,
batteries usagées, soudes, insecticides,
cosmétiques, radiographies.
Sont interdits :
ordures ménagères, déchets radioactifs,
amiante, produits explosifs (bouteilles
de gaz), déchets de soins, médicaments,
pneumatiques, éléments entiers de
voiture ou de camion, déchets industriels,
déchets artisanaux et commerciaux,
déchets anatomiques et infectieux,
cadavres d’animaux.
L’accès à la déchetterie est limité aux
véhicules légers attelés ou non d’une
remorque, de Poids Total en Charge
(PTC) maximum de 3,5 tonnes et de
longueur carrossable inférieure à 8 mètres
(attelage compris). Les camionnettes
et les camions plateaux ou assimilés
(fourgons avec hayons…) ne sont pas
admis en déchetterie. L’accès est interdit
aux piétons.

Rappel des règles à respecter
pour la collecte des déchets verts
• Ne sont pas compris comme déchets verts (entre
autres) : la terre, les pierres, les déchets de
cuisine, les troncs d’arbre d’un diamètre supérieur
à 15 cm…
• La présentation se fait la veille au soir en bordure
de voie publique ouverte à la circulation et à
moins de 5 mètres de celle-ci.
• Les déchets verts doivent être présentés dans
les sacs mis à disposition dans les mairies (sacs
ouverts), ou dans des poubelles traditionnelles de
80 L maximum (surtout pour les piquants de type
rosiers, pyracanthas…).
• Les branches devront être inférieures à 1,50 m
de long et d’un diamètre maximum de 15 cm.
Elles devront être obligatoirement mises en
petits fagots liés avec de la ficelle (autre que
métallique ou plastique). Les fagots devront être
faits dans des proportions normales, pour faciliter
la manutention par un homme, soit un poids
recommandé maximum de 20 kg.
• Chaque foyer peut présenter au maximum
10 éléments à chaque collecte.
Par exemple : 5 poches et 5 fagots, 8 poches et
2 fagots… Tout élément supplémentaire ne sera
pas ramassé.

DÉCHETTERIES LES PLUS PROCHES
GARIDECH 05 34 26 93 89
route d’Albi, lieu-dit « Larrigue » ;
lundi au samedi : 9 h-11 h 50 et 14 h-18 h
fermé le mardi et jours fériés
dimanche : 9 h-11 h 50 et 13 h-17 h 30

Il est possible d’écrire votre nom sur les sacs afin
d’éviter les vols. Les sacs déchirés peuvent faire
l’objet d’un remplacement dans votre mairie.
Merci de bien prendre en compte que la collecte
des déchets verts n’est pas assurée, ni rattrapée en
cas de jour férié.

L’UNION 05 61 11 44 97
rue d’Ariane, ZA de Montredon ;
mardi au samedi : 9 h-11 h 50 et
14 h-18 h
fermé le lundi et jours fériés
dimanche : 9 h-17 h
SAINT-ALBAN 05 61 09 17 46
impasse Jean Rouquette ;
lundi au samedi : 9 h-18 h
fermé le mardi et jours fériés
dimanche : 9 h-17 h
www.decheteries-decoset.info

Une partie de la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM)
finance vos déchetteries.
N’hésitez-pas à les utiliser !
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En bref

Ordures ménagères

Le tri des textiles
Année après année, les quantités de vêtements recyclés
sont de plus en plus importantes.

E
Informations sur
les bacs destinés
à la collecte des
déchets
Les bacs sont la propriété de la Communauté
de Communes des Coteaux Bellevue et
sont affectés à un logement et non à une
personne.
Merci de les laisser en cas de départ. Si ces
derniers venaient à disparaître, nous pourrions
facturer leur remplacement. De plus, nous vous
rappelons qu’il vous est possible de faire réparer ou
changer le volume d’une poubelle en appelant le
service collecte de la Communauté de Communes
des Coteaux Bellevue au numéro suivant :
05 34 27 13 65

n 2012, chaque habitant de la Communauté de Communes des Coteaux
Bellevue permettait le recyclage de 3,5 kg
de vêtements et linge de maison. L’an dernier, ce chiffre est monté à 4,4 kg, ce qui
représente presque 85 tonnes de textiles
recyclés en une année.
En France, l’organisme qui gère le recyclage
des textiles, linges et chaussures est ECO TLC.
Il soutient les collectivités et les professionnels dans le but de recycler un maximum de
vêtements.
Pour être recyclés, vos textiles usagés
doivent être déposés en sacs fermés dans
les bornes prévues à cet effet. Il y en a dans
toutes les communes du secteur.

CASTELMAUROU :
2 bornes devant la salle des fêtes
LABASTIDE-SAINT-SERNIN :
1 borne devant la bibliothèque
1 borne Route de Gargas
MONTBERON  :
1 borne sur le parking de l’école
1 borne sur le parking de la salle des
fêtes
PECHBONNIEU :
1 borne dans la ZA le Grand
(chemin du Plateau de la Serre)
2 bornes sur le parking
de Carrefour Market
ROUFFIAC-TOLOSAN :
1 borne au stad
2 bornes sur le parking de Leclerc
SAINT-GENIÈS-BELLEVUE :
1 borne devant le gymnase

Borne de récupération des
textiles labélisée Eco TLC
©Eco TLC



Visite de
l’incinérateur
et du centre
de tri de Bessières

LISTES DES BORNES « TEXTILE »
À VOTRE DISPOSITION SUR LA CCCB :

SAINT-LOUP-CAMMAS :
1 borne devant la salle des fêtes
Vous trouverez toutes les informations
utiles sur : www.lafibredutri.fr

Si vous souhaitez voir et apprendre comment
sont traités vos déchets, vous pouvez visiter
l’incinérateur et le centre de tri de Bessières.
Afin de connaître les dates de visite, vous
pouvez contacter Econotre au numéro
suivant : 05 34 26 03 06

Le mécanisme du recyclage des textiles.
©Eco TLC
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En bref

Réservez votre
composteur
à la CCCB
Un composteur est un réceptacle pour vos
déchets qui va vous permettre de fabriquer et
de récupérer facilement votre propre terreau.
Pour cela, il faut mélanger dans le composteur
les déchets biodégradables de la cuisine, qui
représentent 30 % de vos déchets ménagers
(épluchures ou morceaux de légumes ou fruits,
filtres et marc de café, restes de repas, pain, etc.),
avec une partie des déchets verts du jardin (fleurs
fanées, feuillages, tontes de gazon, fanes de
légumes…).
 La Verrerie d’Albi (VOA) qui fabrique 800 000 bouteilles chaque jour.

L’inscription pour la réservation d’un
composteur, ou la prise de renseignements,
se font directement au service collecte de la
Communauté de Communes en appelant le
05 34 27 13 65.

L’Office de Tourisme d’Albi propose des visites de la Verrerie d’Albi en juillet et août.
Vous pouvez le contacter au numéro suivant : 05 63 49 48 76.

Ordures ménagères

Le tri du verre
La Communauté de Communes des Coteaux Bellevue met en
place, depuis plusieurs années, des récupérateurs de verre sur
l’ensemble du territoire, qu’ils soient aériens, enterrés ou semienterrés.

P

lus de 60 colonnes à verre sont à votre
disposition, et d’autres seront mises
en place dans les années à venir, car il est
primordial que la totalité du verre soit recyclée. Recycler le verre permet de faire de
multiples économies environnementales.
Si vous ne savez pas où sont les colonnes à
verre les plus proches de chez vous, n’hésitez pas à contacter les services de la Communauté de Communes (numéro ci-après)
ou de vous rendre sur le site internet de

cette dernière, où une cartographie des
lieux d’implantation des colonnes a été réalisée.
Pour finir, nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer n’importe quel déchet au
pied des bornes, même si ces dernières venaient à être pleines. Dans ce cas, merci d’en
informer la Communauté de Communes,
au 05 34 27 13 65, qui fera le nécessaire
pour les faire vider au plus vite.

Le verre mis dans une borne spécifique est expédié à la verrerie d’Albi où il est retransformé en
bouteille en verre. 100 % du verre est recyclable et à l’infini.

POUR 1 TONNE DE VERRE RECYCLÉ
Économie de matières premières
Économie d’eau
Économie d’énergie

CARACTÉRISTIQUES ET PRIX
310 L*

770 x 770 x
850 mm

12 kg

15 €

360 L

950 x 950 x
885 mm

14 kg

15 €

620 L*

Ø1 260 x 1 030 x
790 mm

22 kg

25 €

Aérateur de compost (2 modèles)* 3 €

0,66 tonne de sable
0,10 tonne de calcaire

* dans la limite des stocks disponibles

1,17 m3 d’eau (consommation moyenne
domestique = 55 m3/an/hab.)
1,46 MWh d’énergie (consommation moyenne
au domicile = 10,3 MWh/an/hab.)
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Investissement
DÉPENSES TOTAL = 1 211 086 € en 2016 2 319 431 € en 2017
SOLDE D’EXÉCUTION
D’INVESTISSEMENT
REPORTÉ
Cumul des déficits
d’investissement des années
précédentes, compensé par
l’excédent de fonctionnement, ce
qui permet de l’autofinancement.

OPÉRATIONS
D’ÉQUIPEMENT

416 965 € en 2016
361 987 € en 2017

Augmentation importante de ce poste de dépenses puisque sont comprises ici
les dépenses liées aux travaux de voirie, ainsi que les investissements pour le service
déchets, et notamment en 2017 l’achat d’une nouvelle benne à ordures ménagères
(200 000 € environ) ; sont toujours comptabilisés aussi les équipements pour les
services « historiques » de la CCCB : gymnases, crèches…

AMORTISSEMENT
DES SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT
ET REPRISE SUR FCTVA

670 834 € en 2016
1 349 000 € en 2017

(Fonds de Compensation de la TVA)

14 417 € en 2016
13 974 € en 2017

REMBOURSEMENT DU
CAPITAL DES EMPRUNTS
C’est à la CCCB que revient désormais de payer le
remboursement des emprunts engagés autrefois par
le syndicat de voirie pour financer les travaux sur
les communes, d’où l’augmentation importante
de ce poste de dépenses.

108 865 € en 2016
594 469 € en 2017
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Investissement
RECETTES TOTAL = 1 211 086 € en 2016 2 319 431 € en 2017
EXCÉDENT D’ÉQUILIBRE
SUR LES PRÉVISIONS

410 434 € en 2016
469 966 € en 2017

DOTATIONS, FONDS
DIVERS ET RÉSERVES

490 703 € en 2016
557 980 € en 2017

SUBVENTION
D’INVESTISSEMENT

EMPRUNTS
800 000

Ces recettes augmentent en raison des
subventions versées par le Conseil départemental
pour financer les travaux de voirie

700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000

113 395 € en 2016
382 407 € en 2017

100 000
0

89 452 € en 2016
798 107 € en 2017

AMORTISSEMENT

107 100 € en 2016
110 970 € en 2017

Sont prévus ici les encaissements
des nouveaux emprunts qui serviront à financer les
travaux de voirie sur les communes, ainsi que l’excédent
prévisionnel qui sera encaissé lors de la dissolution
comptable du syndicat de voirie ; encaissement de
l’excédent de clôture du SIVOM du Girou, ancien syndicat
qui gérait les déchets pour le compte de la commune de
Labastide-Saint-Sernin.
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Fonctionnement
DÉPENSES TOTAL = 9 562 028 € en 2016 10 121 087 € en 2017
CHARGES
DE PERSONNEL

CHARGES
À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

1 500 000
Forte hausse des charges de personnel
en raison de l’intégration au 01-01-2017
de 17 nouveaux agents : 16 du SITROM
et 1 du syndicat de voirie

1 200 000

2 243 500 € en 2016
3 174 000 € en 2017

900 000
Intégration des dépenses pour
le fonctionnement quotidien du
service voirie (élagage, signalisation,
entretien des fossés…)

600 000
300 000

REVERSEMENT D’UNE
PARTIE DE LA FISCALITÉ
PROFESSIONNELLE
AUX COMMUNES

745 850 € en 2016
1 306 115 € en 2017

0

2 443 209 € en 2016
1 794 355 € en 2017

CHARGES FINANCIÈRES
ET EXCEPTIONNELLES

Ce reversement de fiscalité a baissé
puisqu’est déduit le remboursement des emprunts
contractés auparavant par le syndicat de voirie
pour financer les travaux sur chaque commune.

Forte augmentation de ce
poste de dépenses puisque
sont désormais inclus ici les
remboursements des intérêts
d’emprunts contractés
auparavant par le syndicat
de voirie pour financer les
travaux de voirie effectués
sur les communes

61 115 € en 2016
241 861 € en 2017

REVERSEMENT
AU FNGIR
(Fonds National de Garantie
Individuelle des Ressources)

1 140 520 € en 2016
1 140 520 € en 2017

AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE
Ce chapitre budgétaire
a baissé ; il comportait
auparavant la participation de
la communauté de communes
au SITROM. Désormais, seule
la participation à Décoset* est
comprise ici ; les autres dépenses
liées aux déchets sont basculées
sur les charges générales et les
charges de personnel
*syndicat mixte déchetteries
collectes sélectives et
traitements

2 380 300 € en 2016
1 852 300 € en 2017
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2 000 000
1 500 000
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Fonctionnement
DÉPENSES TOTAL = 9 562 028 € en 2016 10 121 087 € en 2017
DÉPENSES IMPRÉVUES

DOTATION AUX
AMORTISSEMENTS

107 100 € en 2016
110 970 € en 2017

VIREMENT
À LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

30 000 € en 2016
30 000 € en 2017

410 434 € en 2016
469 966 € en 2017

RECETTES TOTAL = 9 562 028 € en 2016 10 121 087 € en 2017
SOLDE D’EXÉCUTION
DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS
DES SERVICES

400 000

610 000 € en 2016
656 000 € en 2017

350 000
300 000

IMPÔTS
ET TAXES

250 000
200 000

7 143 766 € en 2016
7 192 814 € en 2017

150 000

REMBOURSEMENT
SUR CHARGE
200 000

100 000
150 000

50 000
0

187 068 € en 2016
379 358 € en 2017

AUTRES
PRODUITS
DE GESTION
COURANTE

100 000

10 000 € en 2016
75 000 € en 2017

DOTATIONS
ET PARTICIPATIONS

0

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

1 436 777 € en 2016
1 768 941 € en 2017

50 000

14 417 € en 2016
13 974 € en 2017

160 000 € en 2016
35 000 € en 2017
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environnement

La compétence
GEMAPI
Entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle
compétence GEMAPI.
Qu’est-ce que la compétence GEMAPI ?
La compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) a été créée par la loi 2014-58 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale
et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM),
modifiée par la loi 2015-991 portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRE).
Elle affecte la compétence au bloc communal, c’est-à-dire aux communes, avec un
exercice de plein droit par les Établissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP).
Elle est définie par des missions rendues
obligatoires à partir du 1er janvier 2018. Ces
missions relèvent du 1 bis de l’article L211-7
du code de l’environnement : « les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations… »
Cette compétence répond à un besoin de
replacer la gestion des cours d’eau au sein
des territoires, de l’intégrer à l’aménagement du territoire, et plus spécifiquement
à l’urbanisme.
Elle concerne donc une partie du grand
cycle de l’eau et associe, en complémentarité, un volet « inondation » et un volet « bon
fonctionnement des milieux aquatiques »,
qui sont fortement interdépendants.
Elle implique ainsi une gestion intégrée de
l’eau, préférentiellement à l’échelle du bassin-versant.

Volet « bon fonctionnement
des milieux aquatiques »
Préserver, restaurer et entretenir les milieux
aquatiques constitués du lit des cours d’eau,
des berges, des annexes fluviales, des zones
humides, des plaines d’inondation.
Volet « inondation » : réduction de la
vulnérabilité des populations
Couvre les thématiques suivantes :
• la protection : digues, bassins écrêteurs,
ouvrages hydrauliques de régulation des
eaux et de protection contre les submersions marines : GEMAPI
• l’adaptation du bâti et des réseaux (VRD)
hors GEMAPI
• l’information de la population : hors GEMAPI
• la gestion de crise : hors GEMAPI
Ces 3 derniers points contribuent à la réduction de la vulnérabilité, mais relèvent
d’autres dispositions législatives que celles
de la GEMAPI ; ils sont cependant complémentaires à la protection dans la gestion du
risque inondation.
Les deux volets « aléa » et « vulnérabilité »
des inondations doivent donc être abordés
de manière conjointe et complémentaire.
Ils doivent entrer dans les réflexions des
projets de développement du territoire et
de l’urbanisme, afin de réduire l’exposition
des populations et des infrastructures à un
aléa inondation, et de minimiser également
leur impact sur la qualité de l’eau et le fonctionnement des milieux aquatiques.
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Une compétence attribuée au bloc
communal et des responsabilités
clarifiées
La loi MAPTAM crée la compétence GEMAPI
et l’affecte au bloc communal, c’est-à-dire
aux communes avec un exercice d’office par
les EPCI à fiscalité propre (EPCI-FP). L’exercice
de la compétence revient donc aux EPCI-FP
qui ont la possibilité de transférer tout ou
partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes.
L’écoulement de l’eau au sein d’un bassin-versant ne se prête guère à une gestion
découpée par entités administratives. Les
conséquences d’une intervention à l’amont
du bassin sur la partie aval, ou d’une rive
droite sur une rive gauche, imposent une
solidarité hydrographique.
C’est pourquoi la loi préconise un regroupement des acteurs publics au sein de syndicats mixtes de bassins-versants.
Cependant, la création d’une compétence
obligatoire pour les EPCI-FP ne supprime pas
les obligations des propriétaires riverains au
titre de l’entretien régulier des cours d’eau,
des propriétaires et gestionnaires d’ouvrages
hydrauliques privés (en dehors des ouvrages
identifiés comme faisant partie d’un système d’endiguement et gérés par les collectivités), ni des maires au titre de leur pouvoir
de police générale.

LA CCCB ET LA GEMAPI
En tant qu’Établissement Public de
Coopération Intercommunale à Fiscalité
Propre (EPCI-FP), la CCCB devient donc
compétente en matière de GEMAPI à
compter du 1er janvier 2018.
Afin de pouvoir bénéficier des
avantages liés à l’adhésion à un syndicat
mixte, la CCCB a décidé d’adhérer au
Syndicat du Bassin Hers Girou (SBHG),
syndicat mixte existant et déjà
compétent sur le bassin-versant de
l’Hers et du Girou.
Ce syndicat se chargera donc de la mise
en œuvre de la compétence GEMAPI
pour le compte de la CCCB.
Ce syndicat, basé à Toulouse, assure
la gestion des 294 km parcourus par
l’Hers-Mort et ses principaux affluents
(Dagour, Girou, Marcaissonne,
Peyrencou, Saune, Sausse, Seillonne
et Vendinelle). Il s’étale sur les
3 départements que sont la
Haute-Garonne, l’Aude et le Tarn.

En bref

Des bornes publiques
pour véhicules électriques
Des bornes publiques de recharge de véhicules électriques maillent le territoire de la CCCB.
Précurseure dans le domaine du véhicule électrique, la communauté de communes des Coteaux
Bellevue, par l’intermédiaire de certaines de ses communes, est désormais équipée de plusieurs
bornes publiques de recharge de véhicules électriques.

Début juin à Pechbonnieu, Sabine Geil-Gomez, Maire
et Présidente de la CCCB, et Pierre Izard, Président
du Syndicat Départemental d’Électricité de la HauteGaronne (SDEHG), ont inauguré la première borne
de recharge publique du territoire intercommunal
(parking du centre commercial Le Quinze).
Depuis, d’autres communes de la CCCB ont été
équipées : Castelmaurou, Montberon et Saint-LoupCammas. Ces équipements s’inscrivent dans le cadre
du projet de déploiement de 100 bornes de recharge
pour véhicules électriques en Haute-Garonne porté par

Aménagement d’un
parcours sportif et
ludique dans le bois
de Montberon et
Pechbonnieu
La commission Environnement et
Développement durable a travaillé cette année
sur l’aménagement d’un parcours sportif dans le
bois qui relie Pechbonnieu à Montberon :

aménagement d’un sentier ludo-pédagogique
pouvant servir à la fois à la marche et au
vélo, agrès de sport, mobilier, signalétique, et
panneaux et silhouettes d’animaux.
Au printemps, seront également
installées 2 passerelles
pour franchir le ruisseau de Cendry
qui sépare les 2 communes.

le SDEHG. Le manque d’infrastructures de recharge est
un frein au développement de l’électromobilité. Mais,
ce n’est plus le cas en Haute-Garonne puisque, à ce
jour, 100 bornes publiques maillent le département,
soit une borne tous les 15 à 20 km. Ce projet de
réseau de recharge, initié par le SDEHG, est un
investissement public de 650 000 €, subventionné par
l’ADEME dans le cadre des Investissements d’Avenir
de l’État. La pose d’une borne de recharge coûte
au total 6 500 €. Son financement se répartit entre
l’Ademe (50 %), le SDEHG (35 %) et la commune qui
accueille la borne (15 %). Durant son discours, Sabine
Geil-Gomez confirmait l’engagement de la commune
en matière de transition énergétique : « Nous avons
souhaité implanter une borne de recharge pour
véhicules électriques dans un espace accessible et
proche des commerces et des écoles, le long de la
route départementale. Les collectivités se doivent de
montrer l’exemple. »
La communauté de communes des Coteaux Bellevue
est équipée de trois Zoé, dont deux sont affectées au
service de police intercommunale. L’acquisition d’un
quatrième véhicule électrique est prévue en 2018.

Qu’est-ce que
l’assainissement ?
L’assainissement a pour objet l’évacuation
des eaux usées ainsi que des eaux de pluie.
Les eaux usées désignent à la fois les eaux
provenant des toilettes et les eaux provenant du
lavabo, de la cuisine, du lave-linge…
Ces eaux ne peuvent pas être rejetées en l’état
dans la nature, car elles sont nocives pour
l’environnement. Les eaux usées doivent donc au
préalable être traitées pour prévenir les risques
de pollution car elles contiennent des microorganismes potentiellement pathogènes, nocifs.
On pense aux matières organiques mais aussi aux
produits chimiques que nous utilisons, comme les
lessives, les produits d’entretien, etc.
Si ces eaux ne sont pas traitées, c’est-à-dire
nettoyées, elles vont polluer les sols et peuvent
être à l’origine de nuisances environnementales
et de risques sanitaires significatifs. Elles peuvent
également polluer les eaux souterraines, donc les
réserves en eau.

L’eau
Qu’on se rassure, l’eau du robinet, celle
que le consommateur boit, est de très
bonne qualité pour près de 96 % des
consommateurs. Mais on obtient cette
qualité au prix d’une coûteuse dépollution.
La Cour des Comptes évalue ainsi le surcoût
de la dépollution de l’eau entre 640 millions
et 1,140 milliard d’euros par an en France.
Inégalement répartie sur notre planète, 97 % de
l’eau est salée et sur les 3 % restants, seul 0,7 %
est utilisable par l’homme. En Midi-Pyrénées, nous
prélevons chaque année plus de 300 millions de m3
d’eau pour nos besoins individuels en eau potable.
Sur 100 litres consommés par habitant,
• 40 litres sont utilisés pour l’hygiène corporelle,
• 20 pour les sanitaires,
• 10 pour la vaisselle,
• seul 1 litre est utilisé pour la boisson,
• le restant pour des usages divers
(nettoyage, arrosage, etc.).
Comment économiser régulièrement
80 litres d’eau ?
En prenant une douche plutôt qu’un bain, en
pensant à fermer le robinet lorsque l’on se brosse
les dents, se savonne ou se rase. Une chasse
d’eau à double commande réduit de 30 % la
consommation. Il est également important
de vérifier régulièrement les arrivées d’eau et
surveiller son compteur : un robinet qui fuit peut
coûter jusqu’à 150 €, et des toilettes qui coulent
jusqu’à 1 500 € sur une année.
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SDAN
En bref

La radio « 4G fixe »
La radio « 4G fixe » est une technologie
hertzienne, c’est-à-dire « sans fil », qui
autorise les échanges de données à partir d’un
point haut (pylône, château d’eau, église…).
Elle permet un débit de 30 Mbps.
Il s’agit d’utiliser le réseau hertzien à l’aide de box
internet compatibles. Cela implique la couverture du
territoire concerné par des antennes. Implantées
sur des points hauts, sans éloignement
excessif des zones concernées.

À quand la fibre
optique et le haut
débit sur notre
territoire ?
Le département de la Haute-Garonne a élaboré un schéma
directeur d’aménagement numérique (SDAN) qui vise à couvrir
la quasi-totalité du département en très haut débit (THD) par
la mise en place d’un réseau fibre optique FTTH (Fiber To The
Home), qui signifie fibre optique jusqu’au domicile.

L

e THD permet de développer et de
généraliser de nouveaux usages dans
de nombreux domaines tels que le télétravail, la santé, l’éducation, l’e-administration,
la culture ou les loisirs.

Création du Syndicat
Haute-Garonne Numérique
Haute-Garonne Numérique, syndicat mixte
ouvert (SMO), a été créé pour la mise en
œuvre du SDAN et la création d’un réseau
THD. Il permet de garantir la cohérence des
réseaux d’initiative publique existants, et de
mieux assurer la gestion des financements
croisés qui seront mobilisés pour la réalisation de ce projet par l’Europe, l’État, la Région,
le Département, les EPCI et les communes.
Le syndicat Haute-Garonne Numérique est

actuellement en pleine négociation avec les
candidats pour l’attribution d’une délégation de service public.
Le délégataire devrait être choisi au printemps 2018 et un calendrier précis devrait
être arrêté avant l’été. Les travaux d’installation de la fibre optique commenceront au
plus tard en 2019, ce qui permettra des débits de 100 Mbps et plus.
Pour la CCCB
Coût total du projet : 11 968 047 €, répartis
sur 5 ans dont voici le financement.
En investissement : Réseau de collecte
+ Montée en débit radio + Études ingénierie
Europe : 7,07 %
État : 17,66 %
Région : 10,29 %
Opérateurs : 48,65 %
CD31 : 8,16 %
CCCB : 8,16 %, soit pour 2017 : 41 562 €
En fonctionnement : 1 € par habitant, soit
pour 2017 : 19 292 €.
En attendant la fibre…
En attendant que les travaux de passage
à la fibre soient terminés, soit en 2020 au
plus tard, le syndicat Haute-Garonne Numérique proposera une couverture radio 4G
fixe aux personnes bénéficiant d’un faible
débit internet. Un émetteur, situé sur la
commune de Montastruc-La Conseillère,
sera migré en 4G lors du premier semestre
2018. Il permettra aux administrés éligibles
à cette technologie de bénéficier d’un débit
de 30 Mbps, et de services triple-play. Les
fournisseurs d’accès internet présents sur ce
réseau sont Alsatis, Ozone et Nordnet.
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sécurité

Les pouvoirs de
police en matière
de divagation
des animaux
« Le maire doit prendre toutes les mesures pour prévenir
les troubles et empêcher la divagation des animaux. »
(art L 2212-2-7° du CGCT)

 Nous rappelons que les chiens et chats doivent obligatoirement être identifiés par puce
ou tatouage (art. D212-63 à D212-71 du Code Rural).

T

out animal trouvé en état de divagation se trouve sous la responsabilité du maire de la commune sur laquelle il
a été trouvé. L’animal est capturé, pris en
charge, puis conduit dans une fourrière ou
dans un refuge. S’il n’est pas réclamé sous
8 jours ouvrés, il devient la propriété du gestionnaire du refuge, qui le met à l’adoption
(art L 211-25 et L 211-26 du code rural).

tion, la Police Intercommunale des Coteaux
Bellevue est dotée d’un lecteur de puce.
Cela permet d’identifier le propriétaire de
l’animal et de pouvoir le restituer.
Elle possède également deux cages grillagées, disposées dans les véhicules, afin de
sécuriser les transports.

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 a renforcé
les pouvoirs de police du Maire en ce qui
concerne la divagation d’animaux domestiques, chiens, chats ou autres.

Lorsque le chien ne peut pas être restitué à
son propriétaire, il est soit conduit au refuge
de Castelginest, quand c’est possible, soit à
la SPA. Des prestataires privés peuvent également intervenir sur certains secteurs.

Un animal est considéré en divagation dès
lors qu’il n’est plus sous la surveillance de
son propriétaire, se trouve hors de portée
de voix ou éloigné de plus 100 mètres de
son gardien (pour les chiens par exemple).
Afin de répondre au problème de divaga-

Le propriétaire devra s’acquitter de la totalité des frais de fourrière. Si un animal est
réclamé et qu’il n’est pas identifié, il le sera
automatiquement avant toute restitution.
Là encore, les frais d’identification seront à
la charge du propriétaire.

La police intercommunale des Coteaux
Bellevue est présente sur le terrain avec
des missions très variées. Dotée de 8
agents, elle assure une surveillance au
quotidien au sein des communes de
Pechbonnieu, Castelmaurou, SaintGeniès-Bellevue, Saint-Loup-Cammas,
Montberon et Labastide-Saint-Sernin.
La commune de Rouffiac-Tolosan
dispose de son propre policier
municipal.
Assurant une permanence de 8 h 30 à
19 h les jours ouvrables, elle répond aux
sollicitations des administrés, et assure
la sécurité des établissements scolaires.
Des rondes de nuit sont également
effectuées.

En bref

Opération
Tranquillité
Vacances (OTV)
Ce service est mis en place pour effectuer
des patrouilles à votre domicile lorsque vous
vous absentez pendant plusieurs jours ou
semaines. Cette opération de prévention
s’étend également aux entreprises et aux
commerces, et est prévue pour assurer votre
tranquillité lors de vos congés.
Des passages sont programmés à des heures et
des jours aléatoires dans les propriétés signalées.
Cette mission a un but dissuasif. Il est donc
conseillé de prévenir des personnes de confiance
en cas d’absence de plusieurs jours et de faire
relever votre courrier.
Pour bénéficier de ce service gratuit, vous
devez vous rendre à la police municipale
ou dans votre mairie, ou bien télécharger
le formulaire sur le site de la CCCB
www.cc-coteauxbellevue.fr
rubrique Vie quotidienne,
sous-rubrique Police intercommunale.
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En bref

 Le parcours mesuré à 4 430 m,
a été couru par Céline en 20’13

sécurité

Des outils
législatifs pour
lutter contre
les marchands
de sommeil

Céline fait briller
les couleurs
de la police
intercommunale
de la CCCB
Le dimanche 15 octobre 2017, a eu lieu le
32e Championnat de France de Cross des
polices municipales sur les hauteurs de Pech
David à Toulouse, rassemblant des policiers
municipaux mais aussi des ASVP (Agent de
Surveillance des Voies Publiques).
Les sportifs de Toulouse, Marseille, Tours, en
passant par Saint-Étienne, Caen ou même La
Réunion sont venus disputer la compétition pour
décrocher le titre suprême, celui de Champion
de France de la discipline. Au total, environ 350
athlètes étaient réunis sur un terrain sec, dur
et escarpé, avec du vent, mais sous un soleil
toulousain exceptionnel. Notre ASVP, Céline, qui
pratique la course à pied, s’est engagée dans la
course sous les couleurs de la Communauté de
Communes des Coteaux Bellevue et a fait briller le
maillot du mieux qu’elle a pu, puisqu’elle décroche
le titre de Championne de France de la catégorie
ASVP. Elle finit la course avec un classement
général de 5e/55 participantes, et 1re dans sa
catégorie.
Les impressions de la championne
« Cette course était un objectif sportif personnel
mais aussi professionnel. Le podium était dans un
coin de ma tête, mais on ne sait jamais à l’avance
si tout va bien se passer. Aller chercher un titre de
Championne de France c’est juste exceptionnel,
je suis tellement contente et fière. Avec mon
entraîneur, on a bien préparé cet évènement. Un
grand merci à mes collègues qui m’encouragent,
ainsi qu’à la communauté de communes. Rendezvous dans un an pour remettre le titre en jeu. »

 Aujourd’hui plus d’1 million de personnes habitent dans des logements considérés
comme insalubres (source : JOURNAL DES MAIRES /2017)

Afin de lutter contre la mise en location de logements
insalubres, les communes ou EPCI peuvent soumettre les
propriétaires à une autorisation préalable ou une déclaration
de mise en location de leurs biens. La loi ALUR du 24 mars 2014
a renforcé les moyens de lutte contre cet habitat indigne et les
activités des marchands de sommeil, en instaurant un outil de
contrôle de la qualité des logements mis en location sur leur
territoire : le « permis de louer ».

P

lus d’un million de personnes sont
aujourd’hui locataires de logements
qui ne respectent pas les critères de la salubrité et/ou de la dignité. Selon les estimations, entre 210 000 et 420 000 habitats
de métropole sont concernés, dont 60 %
sont situés en milieu urbain et 40 % en
milieu rural.
Les marchands de sommeil ne sévissent pas
que dans des copropriétés. Ils détiennent
également des maisons individuelles, qu’ils
divisent en toute illégalité. Mais le principe
demeure le même, quel que soit le bien
envisagé : il s’agit de louer à des personnes
exclues du marché traditionnel, faute
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de ressources, pour des sommes souvent
exorbitantes et dans des conditions
d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
L’activité de « marchand de sommeil » est
punie par le code de la construction et de
l’habitation (amende civile pouvant aller
jusqu’à 50 000 €) et par le code pénal (5 ans
d’emprisonnement et 150 000 € d’amende).
Notre communauté de communes n’est
pas épargnée par cette situation,
puisque des cas de marchands de sommeil ont été constatés sur le territoire
de notre intercommunalité.

emploi

En bref

Le Compte
personnel
de Formation
Un droit individuel à la formation tout au long de sa vie…
1. Qu’est-ce que le compte personnel
de formation ?
Le compte personnel de formation (CPF)
vous permet d’acquérir des droits à la formation professionnelle (heures CPF). Ces
droits sont inscrits dans un compte d’heures
qui vous suit tout au long de votre vie professionnelle : vous pouvez décider de vous
former régulièrement en les utilisant. Vos
heures CPF ne sont jamais perdues, même
si vous changez de situation ou d’employeur. Le CPF a été créé par les partenaires
sociaux en décembre 2013 (accord national
interprofessionnel, ANI). La loi du 5 mars
2014 relative à la formation professionnelle,
à l’emploi et à la démocratie sociale définit
les conditions de sa mise en œuvre.
2. À qui s’adresse le compte
personnel de formation ?
Toutes les personnes de 16 ans et plus bénéficient d’un compte personnel de formation, jusqu’à ce qu’elles aient fait valoir l’ensemble de leurs droits à la retraite.

Le compte peut être utilisé par :
• les salariés sous contrat de travail de droit
privé, dont les salariés agricoles,
• les jeunes de 15 ans, ayant signé un contrat
d’apprentissage (par dérogation),
• les personnes à la recherche d’un emploi,
inscrites ou non à Pôle emploi,
• les personnes accueillies dans un établissement et service d’aide par le travail (Esat),
• les personnes accompagnées dans un projet
d’orientation ou d’insertion professionnelle.
Devenez acteur de votre parcours professionnel : créez votre compte, choisissez
une formation qualifiante, puis constituez
votre dossier de formation.
3. Quelles sont les formations
éligibles ?
Les formations éligibles dépendent de votre
statut et correspondent à une liste personnalisée que vous obtiendrez en allant sur
votre espace privé.
Toutes les informations sur :
moncompteformation.gouv.fr

Très beau bilan
pour le Marketon
2017 !
La 12e édition du Marketon, « la course
à l’emploi », s’est déroulée le 3 octobre à
la Maison Commune Emploi Formation
de Saint-Jean (MCEF). Participaient à cet
évènement le Pôle Emploi de Saint-Jean, les
services emploi de Saint-Jory et Fenouillet,
l’espace emploi entreprises, l’association
villemurienne pour l’insertion et l’emploi
(Avie), la mission locale d’Aucamville, et bien
sûr le service emploi de la CCCB.
Quelques chiffres pour cette édition :
Trois points de départ étaient définis pour le
secteur Nord-Est Toulousain : Saint-Jory, Saint-Jean
et Villemur. 27 participants ont pu ainsi démarcher
266 entreprises sur 10 zones : 110 postes ont
été proposés, 155 intentions d’embauche ont
été recueillies, ainsi qu’une dizaine de contrats
d’apprentissage.

 Des formations éligibles sont communes aux personnes salariées et en recherche d’emploi. Il s’agit
d’une part des formations qualifiantes ou certifiantes, et d’autre part, des formations concernant le
socle de connaissances et de compétences, ainsi que les actions d’accompagnement à la VAE.
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emploi
OÙ S’ADRESSER ?

La Mission Locale Haute-Garonne
intervient sur tout le département,
hors commune de Toulouse.
10 permanences d’accueil sont assurées
sur le Nord Est Haute-Garonne :
Aucamville, Bruguières, Fronton,
Castelnau d’Estrétefonds, Villemur/
Tarn, Bessières, Montastruc-LaConseillère, Saint-Jean, Pechbonnieu,
L’Union. Pour nous rencontrer, si vous
habitez sur ce secteur, vous devez
prendre rendez-vous auprès :
L’ANTENNE NORD-EST
37 Route de fronton
31140 AUCAMVILLE
Tél. : 05 61 71 02 70
Email : mlhg.aucamville@ml31.org

Mission Locale
Haute-Garonne :
réponse concrète
au chômage des
jeunes
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes sortis du système
scolaire ? Vous cherchez un emploi ? Une formation
professionnelle ? Un contrat en alternance, un soutien
personnalisé sur des questions de santé, logement, mobilité,
aide financière…

Horaires d’ouverture :
9 h -12 h
14 h -17 h
(sauf mardi après-midi)

Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, sans
emploi, sans formation, en dehors du système scolaire et en situation de précarité
ou de vulnérabilité (ressources du foyer
faibles, jeunes sans soutien familial, foyers
bénéficiaires du RSA…). Les jeunes s’engagent pour 12 mois dans une démarche
active, dans l’esprit « l’emploi d’abord ».
La Mission Locale construit avec chaque
jeune un parcours personnalisé, dynamique,
individuel puis collectif, combinant expériences de travail, élévation du niveau de
connaissances et de compétences clefs,
et suivi social.

Une permanence d’accueil est assurée
un jeudi matin/deux de 9 h à 12 h
à la CCCB - Mairie de Pechbonnieu
19 route de St-Loup-Cammas
31140 PECHBONNIEU

Le Bureau Emploi
intercommunal,
service emploi
et formation
de la CCCB
Le Bureau 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.
Accueil sur rendez-vous tous les matins
de 9 h à 12 h 30
19, route de Saint-Loup-Cammas à Pechbonnieu
05-34-27-20-53 / emploi@cc-coteauxbellevue.fr
Site Internet : www.cc-coteauxbellevue.fr
Permanence le mercredi matin à la
médiathèque AlphaB de Castelmaurou.

La Mission Locale Haute-Garonne
peut vous aider !
Tous ceux qui souhaitent entrer dans la vie
active sont concernés. Une équipe de professionnels, spécialisée dans l’accompagnement des publics jeunes, est là pour vous
accueillir, vous écouter, vous guider et vous
aider à concrétiser vos projets.
Depuis septembre 2015, la Mission Locale
Haute-Garonne met en œuvre un dispositif
européen :
La Garantie Jeune
En quoi consiste ce dispositif ?
Il se compose d’une double garantie pour
les jeunes
• L’accès à des premières expériences professionnelles.
• Une allocation mensuelle en appui de l’accompagnement (480,02 €) ayant pour
objectif de sécuriser et stabiliser leur situation.
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La démarche s’appuie sur l’identification et
la valorisation des points forts du jeune, acquis et transférables aux situations professionnelles. Sur le territoire nord-est, 110
jeunes ont bénéficié du dispositif en 2017
(53 femmes-55 hommes). 8 promotions de
12 à 14 jeunes par an qui sont mobilisées
sur le territoire. Les parcours débutent par
4 semaines de collectif pendant lesquelles
les jeunes sont outillés, apprennent à mieux
se connaître et commencent à développer
leur réseau professionnel. À l’issue de ce
temps collectif, les jeunes recherchent des
périodes d’immersion en entreprise et poursuivent un accompagnement personnalisé.
Le frein principal pour les jeunes qui pourraient bénéficier de la Garantie jeunes étant
la mobilité, la Mission Locale a expérimenté
en 2017 des promotions délocalisées sur
Bessières et sur Fenouillet.

CSI

 Une salle comble venue emprunter « Les chemins de la joie »

« Parentalité autrement,
parlons-en ! »
Dans le cadre du cycle de conférences « Cocktail de Paroles », le centre social intercommunal
a organisé cette année l’action intitulée « Parentalité autrement, parlons-en ! », axé sur
l’accompagnement à la parentalité, en partenariat avec l’association Parents Aujourd’hui.
De février à décembre 2017, se sont enchaînés des ateliers destinés aux parents, des soirées
débats, des ciné-débats, et une journée petite enfance en collaboration avec les services petite
enfance de la CCCB (cf. article p. 21).
e février à juin, ont eu lieu 3 ateliers
sur la parentalité positive, permettant aux personnes présentes d’acquérir
des techniques pour mieux communiquer
avec les enfants ou les adolescents :
• « Stop aux crises, je gère ! », ou comment
changer de regard sur nos enfants, apprendre à reconnaître et à gérer son propre
stress, et acquérir des outils de gestion du
stress ;
• « Relation entre parent et enfant, la communication, ça s’apprend », destiné à donner des clés de communication utilisables
au quotidien par les parents ;
• « Parent d’ado, pas si facile », ou comment
permettre de mieux appréhender cette
période, réfléchir aux positionnements et
découvrir de nouveaux outils de communication, qui aideront à accompagner
l’adolescent vers l’âge adulte.

Par petits groupes de 10 à 12 personnes, les
parents et professionnels ont pu échanger
et acquérir des informations sur le développement de l’enfant, du plus jeune âge
jusqu’à l’adolescence.
Le centre social a ensuite collaboré à la journée petite enfance du 23 septembre, intitulée « L’enfance, cette aventure… comment l’accompagner ? » (cf. article p. 21).
Puis d’octobre à décembre, c’était au
tour des ciné-débats et conférences
de prendre le relais.
Le film d’investigation « L’odyssée de l’empathie », de Mario Viana, était projeté le
17 octobre à Castelmaurou. Le cinéma
Le Méliès était plein pour accueillir le réalisateur du film, venu échanger avec le
public sur l’éducation bienveillante de nos
enfants.

DE FÉVRIER À DÉCEMBRE 2017
Ateliers parents, soirées débats,
cinéma débats, journée petite enfance…

PARENTALITÉ
© Ogham 05 62 71 35 35

D

autrement
PARLONS-EN !

Renseignements et programmation :
Communauté de communes des Coteaux Bellevue

www.cc-coteauxbellevue.fr
05 34 27 20 51
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CSI
En éduquant nos enfants dans la bienveillance, ceux-ci deviendront des adultes
altruistes, capables d’éradiquer la violence
de la nature pour sauver l’humanité. C’est
ce que révèle cette enquête passionnante
à travers de nombreux témoignages, depuis les Bushmen du Kalahari jusqu’à
Matthieu Ricard.
Le 7 novembre, la Synergologue Karine Maiffrédy est ensuite venue animer une conférence sur le thème du langage du corps, sur
ce que nos gestes traduisent, et parfois
trahissent. Les gestes, la posture, les émotions exprimées sur le visage… permettent
de comprendre l’état d’esprit de son interlocuteur et ce qu’il n’exprime pas verbalement. Environ 70 personnes, soit le maximum de personnes que la salle de l’AlpahB
pouvait accueillir, ont pu bénéficier de ces
informations pertinentes sur la synergologie, cette nouvelle discipline au carrefour
des neurosciences et de la communication.
Puis, c’est Isabelle Filliozat qui a mobilisé
un large public, au gymnase de Saint-Geniès-Bellevue, le 28 novembre, avec sa
conférence « Les chemins de la joie ». La
salle était pleine, soit plus de 700 personnes, pour accueillir cette psychothéra-

peute et écrivaine, devenue formatrice en
relations humaines et communication. Son
activité se recentre aujourd’hui autour de
la transmission et de la diffusion vers le
grand public, sur comment ouvrir notre
champ de conscience et augmenter la joie
dans notre quotidien.
Enfin, ce cycle « Parentalité Autrement »
s’est clôturé par une conférence sur le
thème de la sexualité des adolescents, animée par Stéphanie Agrain, sexothérapeute.
Du droit au plaisir, en passant par la quête
d’amour et la recherche du bonheur…
Comment comprendre et résoudre les difficultés rencontrées face au développement de l’adolescent, afin de pouvoir communiquer et l’accompagner de façon
bienveillante ?

 Isabelle Filliozat

Autant de questions auxquelles le
centre social a essayé de répondre
tout au long de l’année.
À en croire le public nombreux qui s’est déplacé sur chaque évènement, l’accompagnement à la parentalité est un sujet qui
questionne et donne matière à discussion,
autant pour les familles que pour les professionnels de l’enfance.

OÙ S’ADRESSER ?
Centre social intercommunal
Responsable : Chloé COLLIN
Tél. : 05 34 27 20 51
centresocial@cc-coteauxbellevue.fr

En bref

Association Aire

Avec Riv’age, la forme à tout âge

Les bénévoles de l’Association Aire prennent
toujours très à cœur les animations qu’elles
proposent aux résidents de la Chartreuse.
Ces derniers apprécient ces moments d’échange et de
partage, de pratiquer ensemble le chant, le dessin, le
loto, les jeux de société, les anniversaires animés par
l’orchestre « les amis des anciens », et les sorties.

RIV’âge est une association intercommunale qui permet aux personnes de tout âge de rester en
contact avec le sport et la culture :
• Une gymnastique adaptée pour les personnes
fragilisées par l’âge ou la maladie le mercredi de
14 h 30 à 16 h au gymnase de Pechbonnieu : le coach
Ludovic est un animateur formé et très volontaire. En
permanence à votre écoute pour vous aider dans les
mouvements physiques du quotidien. Les séances sont
adaptées pour tous les niveaux.
• Des activités pour l’équilibre, dont certaines peuvent
être financées par le conseil Départemental.
• L’informatique pour la correspondance, l’information,
la communication et le dialogue (traitement de texte,
tableur, Internet, photos…).
• Autre activité importante pour les seniors :
la Mémoire (ce stage, financé par la CRAM peut
être complété par des ateliers, afin de prévenir ces
maladies qui font peur).
• Les Jeudis ludiques : bricolage, couture, jeux de
cartes, coloriage…
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NOUVEAU : les Jeudis Cuisine, tous les 15 jours.
NOUVEAU : atelier de confection de chocolats, animé
par un professionnel.
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.
CONTACTS :
Jean-Guy JAUSSEME : 05 61 09 82 34 / 06 13 38 80 66
Robert BOYER : 05 61 09 87 92

enfance - jeunesse

En bref

Relais
d’Assistantes
Maternelles

Journée de soutien
à la parentalité
« L’enfance,
cette aventure…
comment
l’accompagner ? »

Pour les parents, futurs parents, ce service peut vous
accompagner dans la recherche d’un accueil familial
chez un assistant maternel (AM).
Vous pourrez y trouver :
• La liste des AM 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.
Pour les futurs assistants maternels,
vous y trouverez :
• Des renseignements sur les démarches à
suivre pour la demande d’agrément.
• 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 intervenant, des
groupes de paroles 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.
Les temps d’accueil pour les enfants
et les professionnels (pré-inscription
obligatoire)
De 9 heures à 12 heures
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
Permanences administratives
sur rendez-vous (Informations,
orientations, accompagnements)
Au bureau du RAM à la crèche de
Montberon de 13 h 30 à 17 h 30 le lundi,
mardi, jeudi et vendredi.

 La compagnie « Des ponts à la place
de murs » en pleine représentation

Le samedi 23 septembre, à Pechbonnieu, s’est
déroulée la 1re édition de la journée de soutien
à la parentalité, mise en place par le Relais
d’Assistantes Maternelles et les crèches de la
CCCB, avec l’aide du centre social.
Cette journée, destinée aux parents de jeunes enfants
et aux professionnels de la petite enfance, était divisée
en deux temps : quatre tables rondes le matin, et une
conférence théâtre interactif l’après-midi.
Les quatre tables rondes du matin ont donné lieu à
beaucoup d’échanges, sur les thèmes :
• pleurs et colère,
• doudou et tétine,
• l’acquisition de la propreté,
• jouer pour grandir.

OÙ S’ADRESSER ?
RAM
À la Crèche Au Mont Doudou
Rue Lucie AUBRAC
31140 Montberon
Tél. : 09 64 14 32 95
email : ramcoteauxbellevue@orange.fr
Responsable : Mme HENRIQUES Régine

L’après-midi, la conférence interactive menée par la
compagnie « Des ponts à la place des murs » sous
l’angle du rire et de l’action, a amené quelques
éclaircissements sur ce passage de vie qu’est la petite
enfance. Être parent est un parcours aussi enrichissant
qu’éprouvant !
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enfance - jeunesse

Une belle journée
pour le tournoi de
rugby des écoles

Les structures
multi-accueil
petite enfance
de la CCCB
La CCCB gère 4 structures multi-accueil intercommunales,
combinant accueil régulier (crèche) et 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

Le mardi 27 juin 2017, l’école de rugby
de l’Entente Vallée du Girou XV a organisé
le tournoi des écoles de la Communauté de
Communes des Coteaux Bellevue au stade
de Labastide-Saint-Sernin.

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

Ce tournoi de fin d’année a regroupé près de
270 élèves de CM2, issus des 7 écoles de la CCCB.
Il est venu clôturer un cycle d’initiation mené
tout au long de l’année, en collaboration avec les
enseignants, par un éducateur diplômé de la Vallée
du Girou. 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. La journée s’est passée dans une ambiance
très conviviale. Le soleil était au rendez-vous, pour
le plus grand plaisir des enfants, des enseignants
et des organisateurs. La journée s’est clôturée par
un goûter géant et la remise des récompenses à
chaque équipe par les élus des communes de la
CCCB. Les élèves sont repartis fatigués, mais ravis
d’avoir partagé ce moment sportif et convivial.
Un grand remerciement aux enfants,
aux enseignants et à l’ensemble des bénévoles pour
leur participation, et au Conseil Départemental
et à Leclerc Rouffiac pour leur générosité.

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…), 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.
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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

La capacité d’accueil des 4 crèches
est de 135 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.
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.
Pour plus d’informations, contacter la
crèche d’accueil habituelle de l’enfant
ou la CCCB.

sport - associations

OÙ S’ADRESSER ?
N’hésitez pas à nous rejoindre, l’équipe
dirigeante est à votre disposition pour
vous renseigner et vous donner plus de
renseignements sur les équipes et le
fonctionnement du club.
Pechbonnieu Coteaux Handball
CCCB
19 route de Saint-Loup-Cammas
31140 PECHBONNIEU
Présidente : Joëlle QUILLIEN
Vice-Président : Serge DAGADA
lepech31140@gmail.com
06 30 86 68 45
https://hbc-les-coteaux.blogspot.fr
https://www.facebook.com/hbc.
lescoteaux/

1997… 2017
20 ans du club
de handball
des coteaux
La légende raconte qu’au pays de l’ovalie une poignée de
handballeurs, entendant le rebond d’un ballon de handball, se
sont retrouvés tous ensemble… un nouveau club de handball
venait de voir le jour.

C

engagées dans les compétitions départementales et régionales.

Aujourd’hui, le Pechbonnieu Coteaux Handball – dit Le PeCH’ rassemble plus de 250
licenciés avec pas moins de 12 équipes

Un anniversaire dignement fêté
Cette année 2017 était une année particulière puisque le club soufflait ses 20 bougies, prouvant de la sorte son assise dans le
handball local et dans le tissu associatif.
À cette occasion, une grande journée regroupant tous les licenciés passés et présents avait été organisée de mains de
maîtres par tous les bénévoles du club, bien
soutenus par les collectivités locales et la
ligue Occitanie de handball.
De la caravane du handball qui avait investi
le gymnase, du concert « Not So Bad » et du
feu d’artifice de clôture, toutes les personnes
présentes ne tarirent pas d’éloge et prirent
déjà rendez-vous pour les 30 ans du club.

’est en 1997 sur la commune de
Castelmaurou que tout a commencé.
Des joueurs et joueuses passionnés de
handball décident de mettre en commun
cette pratique pour le plaisir… et la compétition ! Le club ne compte alors qu’une
quarantaine de licenciés.
Le Handball club évolue et prend vite de
l’importance dans le paysage associatif local.
Son ascension l’emmène en 2005 vers un
nouvel horizon et de nouvelles installations
sportives. C’est le gymnase Colette Besson
de Pechbonnieu qui accueille alors le club
de la communauté de communes des Coteaux Bellevue en pleine expansion.

Le PeCH’ de la formation…
à la performance
Avec ses 250 licenciés, le club des coteaux
Nord Toulousain fait partie des équipes reconnues de la région.
Le club a vu son école de handball récompensée du « Label BRONZE » par la fédération française de handball, ce qui vient
valider la qualité de sa formation. Toutes nos
équipes jeunes sont encadrées par des entraîneurs qui donnent la priorité à la formation pour permettre à de nouveaux talents
d’éclore au sein de notre association.
Nouvelle ligue, nouvelles ambitions pour les
équipes seniors également. Les deux collectifs adultes ont vu l’arrivée de nouveaux renforts qui ont permis de créer des équipes
réserves devenant de vrais réservoirs pour
les équipes fanions. Si les seniors masculins
ont la volonté de consolider leur place au
niveau régional, les filles quant à elles visent
plus haut et un retour au niveau national.
Le titre mondial des handballeuses françaises et le championnat d’Europe masculin
devraient susciter de nouvelles vocations
et donner envie à de nouvelles personnes
de venir au handball et entrer dans la légende du PeCH’.
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sport

Saison 2017–2018
Entente Vallée
du Girou XV
La nouvelle saison a démarré et tout s’est mis en place…

L’École de rugby
est repartie…
Malgré le démarrage de nouvelles
procédures, la période des affiliations s’est
parfaitement déroulée grâce à la maîtrise
d’Aude parfaitement assistée par Angélique.
Sur le plan des effectifs, ils sont nettement
supérieurs à ceux de la saison passée (de l’ordre de
+ 15 %) avec un exceptionnel et étonnant nombre
d’enfants qui se sont présentés en catégorie M6.
L’image du club et les opérations de communication
y sont sûrement pour quelque chose ! Mais quel
plaisir de voir plus de 30 tout-petits faire leurs
premiers pas, guidés par leurs éducateurs et sous
le regard attendri de leurs parents. Dans les autres
catégories, les effectifs sont suffisants pour pouvoir
engager dans les compétitions officielles au moins
1 équipe par année d’âge dans chaque catégorie.
Par ailleurs, un rassemblement de 3 clubs a permis
d’engager 2 équipes M14 en Challenge Fédéral sous
le nom de GLM (les initiales des 3 clubs : Girou/
Launaguet/Montastruc).
Dans le cadre de la semaine fédérale des écoles
de rugby initiée par la FFR, le « TOURNOI DES
COPAINS » qui a eu lieu le 20 septembre s’est
déroulé dans d’excellentes conditions.
Afin de raffermir encore les liens internes, l’École de
Rugby est intégrée dans le projet sportif du groupe
« jeune/espoir/senior ». Comme nous l’annoncions
dans le précédent bulletin, 2 emplois civiques ont
été créés pour mieux travailler avec les écoles et
collèges, et accentuer la présence du club dans le
milieu scolaire.
Les compétitions officielles ont démarré sans
problème dans toutes les catégories.

PÔLE CADETS - JUNIORS
Afin d’asseoir et pérenniser sur notre secteur Nord-Toulousain la qualité de formation engagée depuis plus de 3 ans, un rapprochement avec les groupes cadets et
juniors de Montastruc et Launaguet a été
acté, étoffant ainsi le groupe cadets de 29
joueurs supplémentaires et le groupe
juniors de 8 joueurs de plus, et permettant
d’offrir un niveau de compétition attractif
et constructif à un effectif global de 97
joueurs. Ainsi, sous la dénomination G.L.M,
le rassemblement a pu permettre l’engagement de 2 équipes cadets, l’une en Teulière A, l’autre en Teulière B, et une équipe
en compétition Balandrade pour les juniors.
Chacune de ces équipes est encadrée par
un staff qualifié, issu des trois composantes.
La saison a débuté début octobre et voit à ce
stade de la compétition les 3 catégories se
maintenir à un très bon niveau du classement.
Au vu de ces résultats encourageants et prometteurs, le pôle joue son rôle fondamental
de formation et espère voir l’ensemble de
ses équipes aborder les phases finales dans
la continuité des résultats obtenus par ces
catégories les années précédentes.
CATÉGORIE SENIORS
Auréolé d’un titre de champion des Pyrénées Honneur, conquis par son équipe fanion le 30 avril dernier à Ernest Wallon, l’EVG
XV retrouve donc, trois ans après l’avoir
quitté, le championnat de France de Fédérale 3 pour la saison 2017-2018.
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Dans une compétition de niveau supérieur
où engagement physique et vitesse d’exécution montent nettement d’un cran, tout le
club est conscient que la tâche sera certes
ardue mais pas insurmontable pour atteindre
l’objectif fixé en début de saison, à savoir le
maintien et la pérennisation du club à ce niveau national de compétition en s’appuyant
au maximum sur la formation des jeunes.
Pour cela, les cinq entraîneurs du groupe
seniors (+ de 18 ans) disposent d’un effectif
global de 110 licenciés répartis en 3 équipes.
Les moins de 21 ans, au nombre 44, sont
engagés dans le championnat de France
Bélascain, mais peuvent également évoluer
dans les deux autres formations en fonction
de leur potentiel individuel.
Les + de 21 ans disputent quant à eux, pour
les réservistes, le championnat de France
Excellence B, et pour l’équipe fanion le
championnat de France de Fédérale 3.
Une saison palpitante vient de débuter avec
des résultats en demi-teinte pour le moment… mais la saison est longue.
Espérons qu’elle nous réservera encore de
belles émotions, de bons moments de
convivialité, et surtout un bilan sportif final
positif pour tout le club.
Ainsi va la vie de l’ENTENTE VALLÉE
DU GIROU XV qui vous souhaite
à toutes et tous une TRÈS BONNE
ANNÉE 2018

culture

MéMo
Les médiathèques de la Communauté de Communes des
Coteaux Bellevue proposent depuis l’an passé une offre
culturelle mutualisée. Vous avez la possibilité d’emprunter des
livres, magazines, CD, DVD et jeux dans chacune d’elles avec
un seul et même abonnement.

 Castelmaurou

 Saint-Geniès-Bellevue

 Labastide

Lorsque vous vous abonnez à l’une
de nos médiathèques, vous intégrez
officiellement le réseau MéMo. Ne
vous privez pas d’utiliser ce service !
Sur le site : http://memo.cc-coteauxbellevue.fr vous pouvez rechercher ces produits
culturels sur le catalogue commun afin de
vérifier si le document est disponible et sur
quelle médiathèque. Une fois cette recherche effectuée, vous n’avez plus qu’à
aller le chercher. Vous devrez également le
rapporter à la médiathèque dans laquelle
vous l’avez emprunté.
Nous vous rappelons que la consultation
des documents est libre et gratuite dans
toutes les médiathèques publiques de la
CCCB. Les abonnements concernent le prêt
de documents à domicile.

Tarifs annuels d’abonnement
à toutes les médiathèques pour
les résidents de la CCCB :
ADHÉRENTS

TARIFS
CCCB

Familles (adresse identique)

15 €

Adultes / Enfants

5€

Étudiants (+18 ans)

Gratuit *

Demandeur d’emploi
et leur famille

Gratuit *

Bénéficiaire des minimaux
sociaux et leur famille

Gratuit *

Bénévoles conventionnés
avec la médiathèque

Gratuit *

Collectivités publiques

Gratuit *

Organismes privés

15 €

 Pechbonnieu

* Sur présentation d’un justificatif

 Montberon

Flashez ce QR code

et accédez au catalogue culturel
commun pour rechercher ou vérifier
la disponibilité d’un document.
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En bref

culture

Le 3 juin
2017, l’AlphaB,
médiathèque
de Castelmaurou,
a fêté ses 1 an et
ses 1 500 inscrits
fidèles.

Mieux Vaut
en Lire : salon
du livre jeunesse
de Pechbonnieu

La Communauté de Communes a participé au
financement des orchestres : Indara (chants
basques), L’Atelier du Jazz, Le Bardi manchot,
Tétéu… pour le bonheur de tous.
Musique, danse, douceurs… tout un programme
pour enchanter les courageux qui ont participé à
cet évènement, malgré la pluie… !

La 18e édition du salon du livre dédié à la jeunesse s’est
déroulée le dimanche 19 novembre à Pechbonnieu. Le
thème retenu était : le voyage. Des ouvrages, des concerts,
des spectacles, des ateliers, des expositions, des dédicaces
d’auteurs, d’illustrateurs…

U

n programme riche attendait le
public. Cette journée a fait le bonheur de tous les enfants avec « l’heure du
conte », et le spectacle « Nous voilà » de la
Cie Rouge les Anges… et des grands avec
le concert de jazz du groupe The Tribal
Swing Orchestra. Mais aussi, des ateliers
de dessins, de manga, d’initiation au livre
photo et au papier découpé. Le tablier
de lecture a subjugué les enfants, et une
crêpe party a régalé petits et grands. Le
tout dans une ambiance très chaleureuse.

Retrouvez
toutes les
coordonnées

Des ateliers sur le livre et l’écrit
En amont du salon du livre, et ce pour la
seizième 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 Magali Bardos est
venue raconter son ouvrage « Gary Ry Ry »
aux très jeunes enfants.

des médiathèques et bibliothèques
sur l’agenda intercommunal
des manifestations
ou sur le portail Mémo
http://memo.cc-coteauxbellevue.fr
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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’auteur Cédric Asna. Les
enfants ont 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, qui a divulgué le palmarès et
remis des récompenses aux participants en
clôture du salon le 19 novembre :
• Le plus joli coup de crayon : ALAE de
St-Géniès-Bellevue (Le tour du monde de
Looping)
• L’histoire la plus originale : ALAE de
Pechbonnieu (Le monde d’Arc-en-ciel)
• Le voyage le plus extraordinaire : ALAE de
Montberon (Les aventures de P’tit démon)
• Le personnage le plus drôle et le plus héroïque : ALAE de Saint-Loup-Cammas (Les
aventures de Carotte).

culture

Encore
un succès pour
Festi Bout’Chou !
Festi Bout’Chou, l’évènement culturel, ludique et familial de la
CCCB, fêtait ses 14 ans, sous un magnifique soleil cette année.

C

e festival, destiné aux enfants de 0 à
6 ans, transportait pour cette édition
les spectateurs vers les terres africaines ;
une ronde autour de ce continent avec
une cinquantaine de compagnies et plus
de 150 séances de spectacles qui ont accueilli près de 7 500 festivaliers.

L’évènement proposait une programmation
foisonnante, interactive, des spectacles, des
animations de rue et des ateliers qui couvraient un large spectre de la création jeune
public. L’espace merveilleux, réservé aux 0-3
ans, est une véritable bulle de douceur ;
dans les salles, entre deux spectacles, c’est
une pincée de musique douce et beaucoup
de tendresse qui contribuent à l’ambiance
cocooning pour les plus petits. Sur les
autres sites, des spectacles dédiés à la
culture africaine, de la marionnette, de la
musique, de la danse, des jeux…

Un grand bravo à tous ceux qui ont fait vivre
ce bel évènement, 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 véritable de ce festival.
Festi Bout’Chou fêtera
ses 15 ans le dimanche 3 juin 2018
à Pechbonnieu.
Site internet : www.festiboutchou.fr

Les associations seniors du territoire
confectionnaient comme à leur habitude
les délicieuses tartines pour le goûter des
enfants. Les ateliers des structures petite
enfance et enfance de la communauté de
communes rencontraient également
comme chaque année un vif succès.
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culture - associations
20 ans, ça se fête !

Du mardi 6 au samedi 10 juin 2017, pour
ses 20 ans, Détours en Cinécourt a mis
les petits plats dans les grands :
Mardi : séance « Émois et toiles », qui a mis à
l’honneur les acteurs et les actrices.
Mercredi : séance « Les enfants sont couchés »… réservée exclusivement aux adultes !
Jeudi soir : « On rejoue les César », avec des
films sélectionnés par l’Académie des César.
Vendredi soir : séance « Amour Humour » à
20 h 30, suivie de la séance en plein air au
château à 22 h 30.
Samedi : journée non-stop avec les films
d’animation et la séance « Le long du court »
le matin ; puis, l’après-midi, la séance « Premiers courts », réservée aux premières
œuvres, puis une deuxième session de
« Amour Humour », et enfin la séance « Florilège » en clôture du festival.
Et puis, parce que 20 ans, ça se fête, cette
édition s’est conclue par un grand bal.

Rencontre
avec la créatrice
du festival
Comment avez-vous tenu
toutes ces années ?
« Pour qu’un festival dure 20 ans, il faut
avant tout que ses valeurs aient été
définies dès le départ. Le partage, la
convivialité et les échanges ont toujours
été les moteurs. C’est pour cela que
l’équipe de bénévoles qui pilote ce festival
a toujours refusé de le rendre compétitif.
Pour tenir 20 ans, il faut aussi une équipe
extrêmement soudée, accompagner
les nouveaux bénévoles et travailler en
délégation de responsabilités.
Nos partenaires institutionnels ont aussi
toujours répondu présents et nous savons
que nous avons beaucoup de chance. »
Quels sont vos meilleurs souvenirs ?
« Le premier souvenir correspond à la toute
première séance que nous avions faite
quand nous avons projeté le magnifique
film « L’île aux fleurs ». C’est ce film qui
nous a décidé à démarrer cette aventure.
Autre grand souvenir, c’est la première fois
que nous avons monté un écran géant
pour la séance en plein air dans le parc du
château… et que nous avons vu arriver
400 personnes pour apprécier les films sous
les étoiles. »

Détours en
Cinécourt : le clap
des 20 ans !
Le festival du court-métrage de Saint-Geniès-Bellevue a fêté
sa 20e édition en juin dernier.
Détours en Cinécourt,
un festival qui a une âme
Issu d’une sélection drastique, avec plus de
600 films visionnés, le festival se déroule sur
une semaine, du mardi soir au samedi soir,
avec un thème différent chaque soir. Le
vendredi soir a lieu la séance en plein air,
gratuite, dans le cadre majestueux du parc
du château de Saint-Geniès. Le samedi, les
séances s’enchaînent de 10 h à 23 h, pour
un plaisir non-stop.

Une partie de l’équipe des bénévoles est
spécialisée dans le visionnage des centaines
de films qui arrivent toute l’année. À l’issue
de la présélection, des équipes, par séance,
finalisent la sélection afin de ne garder que
ceux qui seront montrés au public.

Porté par une équipe de 25 bénévoles, Détours en Cinécourt est un lieu d’échanges
et de rencontres. Chaque année, de nombreux professionnels du cinéma sont invités,
et le public a la possibilité de dialoguer avec
eux.

Détours en Cinécourt 2018
se déroulera de 5 au 9 juin
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Créée par l’équipe organisatrice, la décoration du festival est réalisée avec du matériel
de récupération. La place devant le cinéma
Le Ventura est transformée pour l’occasion.

culture - associations

En bref

9e festival
Bellevue en scène

C’est quoi
ce cirque ?
à Labastide
Saint-Sernin :
4e édition et un
succès grandissant !

L’Association DIAM à Montberon a créé l’évènement du
vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre 2017.
18 troupes de théâtre amateur ont proposé leurs créations
originales dans la mise en scène et l’interprétation de leurs
propres textes ou la reprise de grands classiques.

L

’ensemble a été mené tambour battant, dans un rythme savamment
goupillé par les bénévoles de l’association
DIAM. Quelque 1 760 spectateurs ébahis
ont pu partager les joies du théâtre avec
des troupes « amateurs », qui auraient pu
en découdre, tant côté cour que côté jardin, avec des « professionnels ».
Ambiance festive mais tout autant concentrée devant les talents qui se sont enchaînés
durant ces 72 heures.
Qui a dit que la culture
s’endormait parfois ?
Pas à Montberon qui aura compté plus de
86 spectateurs par pièce proposée.
Défi lancé pour cette 9e édition… pari
réussi, puisque les fréquentations ont encore augmenté cette saison. Un public
participatif et heureux de goûter les bons
mots, les mises en scène audacieuses,
drôles, sourires en bandoulière, fous rires,
applaudissements nourris et tout aussi
joyeux de partager déjeuners et dîners.
Ne dit-on pas partout en Europe qu’une des
forces de la France se trouve dans l’énergie

de ses associations, qui créent ainsi du lien
social par une accession facile et heureuse
à la culture ?
La force de Montberon réside aussi dans
ses actes citoyens, culturels, humains…
forts de sens…

OÙ S’ADRESSER ?
Rendez-vous en octobre 2018
pour la 10e édition qui sera pleine
de surprises !
Informations et réservations sur :
diam31140@yahoo.fr
Association DIAM
Salle Carlos GARDEL
Avenue de Neuville
31140 MONTBERON
www.associationdiam.com
diam31140@yahoo.fr
Contact presse :
Safa AMRI / 07 80 37 19 54

Samedi 7 octobre, en soirée,
et dimanche 8, tout l’après-midi,
s’est déroulé « C’est quoi ce cirque ? »,
manifestation soutenue par la CCCB.
Les années précédentes, la soirée fut dédiée à
l’hypnose, puis au cabaret avec la troupe du Kalinka,
et à la magie mêlée d’acrobaties. Cette année, nous
avons invité le café-théâtre des 3T à Labastide !
Pat Borg est venu avec sa guitare et ses personnages
régionaux, pour jouer son one man show « A m’en
donné », avec un humour haut en couleurs, surtout
en couleurs locales. C’était une première sortie en
dehors de Toulouse pour ce spectacle et la salle des
fêtes a accueilli plus de 200 personnes.
Labastide était la capitale
du Sud-Ouest ce soir-là !
Le dimanche après-midi, le meilleur de Toulouse
était à nouveau chez nous, profitant d’une journée
radieuse et de la prairie de la salle des fêtes.
Les artistes de l’école de Cirque du Lido ont encadré
une foule d’animations, et foule il y avait encore !
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1re édition
du festival Bandas
par Anim’ Saint-Loup
Après la réussite des festivals Country, nous souhaitions
apporter en 2017 de la nouveauté et de l’innovation dans les
festivités offertes au sein des communes. Ce nouveau festival
se voulait original et diversifié.

L

e projet que nous avons soumis à la
Mairie de Saint-Loup-Cammas et à
la Communauté de Communes des Coteaux Bellevue a emporté leur adhésion,
et leurs soutiens matériels et financiers
nous ont permis de finaliser, puis de lancer le week-end Festi-Bandas.

quièrent aussi une grande technicité
comme l’a démontré le tir à la corde traditionnel.
Du beau temps, du public, et des
participants, tout a été réuni pour un
week-end réussi… à renouveler en
2018.

C’est quoi un festival bandas ?
• une animation par des groupes musicaux
aux accents basques en plusieurs points
de la commune,
• des jeux de force basque,
• des activités ludiques à partager.

Cette manifestation existe grâce à l’aide
sans faille de la Communauté des Communes des Coteaux Bellevue, de la mairie
de Saint-Loup-Cammas, et des sponsors :
commerçants et artisans.

Le samedi soir, dîner aux saveurs basques
et animation musicale par le groupe « Un
P’tit Brin de Musette ».

Un grand merci à toutes ces personnes
et à tous les bénévoles pour leur implication et leur accompagnement
constants.

Le dimanche matin, 3 départs musicaux
étaient organisés depuis différents points
de la commune : Banda 31 (une aventure
de copains de l’Union), Los Locos (musiciens de la région) et La Gerbe d’Or (fanfare
bien connue sur nos coteaux).
À midi, tapas et produits du terroir étaient
proposés par l’association.
Dans l’après-midi, toujours en compagnie
des bandas, nous avons eu le plaisir de recevoir miss Toulouse, Julia Carcassès, qui a
apporté de la douceur au milieu des
concours de force basque.
Le club d’Arcangues a su, quant à lui, allier
démonstration de leur savoir-faire et partage avec des volontaires dans une ambiance de fête « basque ». Ces épreuves, qui
demandent de la force (porter des pichets
de 40 kg, lever des bottes de paille, scier des
troncs d’arbres…) et un peu de ruse, re| 30 | Journal de la communauté de communes des Coteaux Bellevue 2018

Jeux

À chaque commune
sa manifestation

Pechbonnieu

*a

Montberon

*b

 1*

 2*

Labastide-Saint-Sernin * c
 3*

Saint-Loup-Cammas

*d

 4*

Saint-Geniès-Bellevue * e

CCCB

*g

 5*

 6*

 7*
Solutions : PECHBONNIEU (a-2), MONTBERON (b-7),
LABASTIDE-SAINT-SERNIN (c-5), SAINT-LOUP-CAMMAS (d-6),

*f

SAINT-GENIES-BELLEVUE (e-3), CASTELMAUROU (f-4), CCCB (g-1)

Castelmaurou
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Répertoire des services
intercommunaux
Communauté de communes
des Coteaux Bellevue
19 route de Saint-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 :
Gisèle BRUBACH
Marchés publics, Voirie :
Véronique RAUZY
Ressources humaines :
Virginie VERBEKE, Djéma HAOULI
Entretien du gymnase Colette Besson :
Isabelle TOUATI
Entretien du gymnase des Coteaux
Bellevue : Alain DIACKIW

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

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

