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Mesdames, Messieurs,

La rentrée est là et nous pouvons espérer que le 
plus gros de la crise sanitaire est derrière nous. Le mot 

d'ordre de cette rentrée est d'aller à votre rencontre, car 
c'est encore plus essentiel aujourd'hui qu'hier. Ce journal 

vous donne une multitude d’informations pour mieux 
connaître et comprendre les actions menées. De nombreux 

projets portés par la communauté de communes sont en cours 
et nécessitent d'aller à votre rencontre. 

Malgré les difficultés d’organisation la culture a gardé une place 
importante durant la période estivale. Découvrir des artistes et partager 

des émotions deviennent plus que jamais indispensables et le festival 
intercommunal Cœur Estival a ouvert le bal cet été. Une bien agréable 

façon de se retrouver au sein des communes hôtes. Je veux remercier toutes 
les personnes qui nous aident à organiser ces manifestations, élus, bénévoles, 

associations et agents qui nous apportent leurs soutiens.

Nos jeunes ont aussi profité de l'été dans le cadre de séjours encadrés. Permettre 
au plus grand nombre de partir en vacances avec nos équipes d’animation fait partie 

également des missions de Cœur de Garonne. Le service enfance jeunesse travaille 
déjà aux prochaines destinations pour 2022.

Les relais assistantes maternelles vous ouvriront leurs portes afin de faire découvrir 
aux parents et aux professionnels ces lieux d'échanges et de rencontres.  Les 8 crèches 
accueillent de nouvelles familles et nos coordinatrices petite enfance sont à votre 
disposition pour que chaque parent puisse trouver une réponse à ses questions de 
garde.

Les seniors ne seront pas en reste avec un programme d'activités à venir très dense qui 
leur permettra de sortir de chez eux et souvent de faire de nouvelles rencontres. Des 
activités et des animations sont programmées tout au long de l’année un peu partout 
sur notre territoire. 

Enfin le passage à la tarification incitative au 1er janvier 2023 fera l'objet de réunions 
publiques pour expliquer ce nouveau dispositif de facturation du service gestion des 
déchets mais aussi pour organiser la distribution des bacs et des badges qui permettront 
la collecte. Comme de nombreuses collectivités en France, nous avons fait le choix de 
supprimer l’ancienne taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour un système plus 
lisible et surtout plus juste. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez créer votre 
compte sur www.enquete9.com ou bien appeler le 05 61 97 93 92.

En lien avec les élus des 48 communes de Cœur de Garonne, nous avançons au 
quotidien pour que chacun trouve un cadre de vie agréable. 
Bonne rentrée à toutes et tous.

Paul-Marie BLANC
Président de la communauté de communes Cœur de Garonne
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LES BRÈVES....
Les temps d’échanges et de rencontre reprennent à partir de 
septembre. Le service action sociale a hâte de vous retrouver pour 
discuter, partager votre quotidien et vos idées et construire de 
nouvelles actions. 
Plus d’informations au 06 28 70 11 59 (pour le secteur de Rieumes) 
et au 07 71 36 53 05 (pour le secteur de Cazères et Le Fousseret) 

La communauté de communes 
Cœur de Garonne a renouvelé 
son partenariat avec l’association 
ACTIOM. L’objectif est de faciliter 
l’accès à la santé pour tous ses 
habitants et tous ses agents 
territoriaux à travers le dispositif 
« Ma commune, Ma santé ». 

Une conseillère informe 
sur les différentes offres de 
complémentaires santé que propose l’association 
en fonction des besoins et du budget de chacun.
Pour être au plus près de vos besoins, des 

permanences sont proposées dans les 
mairies des communes de Bérat, Cazères, 
Rieumes, Le Fousseret, Lherm, Martres-
Tolosane et Sainte-Foy-de-Peyrolières. 
Vous pouvez aussi être reçu dans les 
locaux de la communauté de communes. 
En cas de difficultés de déplacement, la 
conseillère se déplace au domicile.

Information et prise de rendez-vous 
auprès de :

- Ma commune, Ma santé au 05 64 10 00 48
- ou en appelant la communauté de communes 
Cœur de Garonne au 07 71 36 53 05

Familles, enfants et professionnels ont 
été ravis de se retrouver autour d’un 
événement festif avant les vacances 
d'été. Environ 330 personnes (adultes 
et enfants) sur 6 sites différents ont 
eu l’occasion d’échanger autour d’une 
présentation des activités des relais 
d'assistants maternels tout en se 
régalant de gourmandises concoctées 
par les professionnels. Un spectacle de 
marionnettes ou un voyage musical 
en Afrique ont permis aux familles de 
découvrir avec plaisir deux intervenants 
réguliers sur ces structures. 

Vous êtes assistant 
maternel ou vous 
souhaitez le devenir ? 
Vous êtes parents ou 
futurs parents et vous 
vous interrogez sur le 
futur mode de garde 
de votre enfant ? 
Vous souhaitez 
découvrir les activités 
proposées par les 
relais assistants 
maternels ? 
Profitez des PORTES 
OUVERTES pour venir 
nous rencontrer !
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Steel Electronique est née le 1er janvier 1997 
avec 13 salariés. Cette société basée dans la 
zone d'activité de Catalauze à Martres-Tolosane, 
conçoit, développe et produit des équipements 
électroniques intégrés dans les satellites mais 
également à destination de la station spatiale 
internationale (ISS) qui circule en ce moment à 
400km au-dessus de nos têtes avec le spationaute 
français Thomas Pesquet à son bord.

Ces équipements électroniques 
sont, entre autres, des calculateurs 
de bord (le cerveau du satellite), 
des convertisseurs d'énergie qui 
transforment l’énergie du soleil 
fournis par les panneaux ou la 
batterie du satellite ou encore des 
équipements mémoire de masse 
qui sont de gros disques durs pour 
stocker les données à bord.
Cette entreprise de pointe s'est 
considérablement développée ces 
dernières années. En 2020, avec 
ses 60 salariés, elle a augmenté 
son chiffre d'affaires de 40%, ce 
qui est incroyable en pleine crise 
sanitaire ! Et cette croissance n'est 
pas terminée. 

" Aujourd'hui les Etats-Unis savent 
faire des satellites beaucoup 
plus petits, légers, rapides, 
et surtout beaucoup moins 
chers, ce qui a entraîné le très 
fort développement du "New 
Space" en Europe, c'est à dire de 
l'industrie spatiale développée 

par des opérateurs privés 
ou des groupes tels que 
SpaceX d'Elon Musk ou 
Blue Origin de Jeff Bezos, 
précise Georges GALEA, 
PDG de la société. 

Portrait d’une ENTREPRISE 
La communauté de communes Coeur de Garonne est un territoire dynamique avec 
des entreprises de toutes tailles et tous secteurs. Steel Electronique est une société 
d'ingénierie attachée au territoire depuis de nombreuses années.

" Le marché des satellites de petite taille est au 
centre de la nouvelle économie spatiale. Il faut 
savoir que le lancement de constellations de 
satellites, soit une estimation de 7000 à l'horizon 
2027, est prévu. Notre objectif est d'occuper ce 
nouveau terrain en produisant plus d'équipements 
New Space. 

Nous prévoyons donc d’investir près de 3 millions 
d'euros à l’horizon 2021/2022, dont 2/3 seront 

consacrés à un investissement 
immobilier avec l'extension 
de nos locaux et 1/3 à 
l'investissement matériel. 
Après réflexion, nous avons 
choisi de rester sur la zone 
industrielle de Martres-
Tolosane et de doubler notre 
surface d’exploitation qui 
passera à 2500 M2. 
En 2020, nous avons 
embauché 5 personnes et 
autant cette année. Nos 
perspectives d'évolution sont 
de passer de 60 à plus de 80 
salariés d'ici 2024. 

Nous recherchons différents 
profils, dans le secteur 
électronique, bien sûr, mais 
principalement des ingénieurs, 
des architectes électriques, 
des techniciens méthodes 
et procédés, des opérateurs 
câblage, des techniciens 
qualité ... et aussi, avec 
une telle croissance, très 
certainement, une personne 
pour gérer les ressources 
humaines. "

Si ces domaines sont les vôtres 
et que vous êtes passionnés 
par le spatial, n'hésitez pas à 
envoyer votre candidature à 
cette entreprise dynamique et 
pleine d'ambition. 

Une salle blanche de production

Calculateur MOBC NewSpace (Constellation KINEIS)



EN ROUTE SIMONE ! C'EST QUOI ?

En route Simone ! est un service de transport à la demande organisé par la 
communauté de communes Coeur de Garonne et accessible à tous.
Vous réservez votre transport en appelant le 05 61 98 27 72. Un chauffeur vient 
vous chercher à votre domicile et vous conduit à Rieumes, Le Fousseret, Martres-
Tolosane ou Cazères, puis vous raccompagne à votre domicile.

Depuis le 1er juin, les 
destinations de ce service 
ont évolué. En fonction 
de votre commune de 
résidence, vous pouvez 
profiter du transport à 
la demande vers une ou 
plusieurs destinations. 

Je veux aller à RIEUMES le jeudi matin et j'habite à :

Je veux aller au FOUSSERET le mercredi matin et j'habite à :
Castelnau-Picampeau
Casties-Labrande
Fustignac
Francon 
Gratens

Le Fousseret
Lescuns
Lussan-Adeilhac
Marignac-Lasclares
Mondavezan

Montégut-Bourjac
Montoussin
Polastron
Pouy-de-Touges
Saint-Araille

Le Plan
Lescuns
Marignac-Laspeyres
Martres-Tolosane

Mauran
Mondavezan
Montberaud
Montclar-de-Comminges

Marignac-Lasclares
Montégut-Bourjac
Montoussin

Polastron
Saint-Elix-le-Château
Casties-Labrande

Je veux aller à CAZÈRES le vendredi après-midi et j'habite à :

Boussens
Cazères
Couladère
Le Plan

Lescuns
Marignac-Laspeyres
Martres-Tolosane
Mauran

Montberaud
Montclar-de-Comminges
Palaminy
Plagne

Beaufort
Bérat
Cambernard
Casties-Labrande
Forgues
Gratens

Labastide-Clermont
Lahage
Lautignac
Le Pin-Murelet
Lherm
Monès

Montastruc-Savès
Montgras
Plagnole
Poucharramet
Pouy-de-Touges
Rieumes

Saint-Foy-de-Peyrolières
Saint-Araille
Sajas
Savères
Sénarens

Saint-Elix-le-Château
Sana
Sénarens

Palaminy
Plagne
Saint-Michel
Sana

Mondavezan
Francon
Lescuns

Saint-Michel
Sana

Je veux aller à CAZÈRES le samedi matin et j'habite à :
Boussens
Castelnau-Picampeau
Cazères
Couladère
Francon

Fustignac
Le Fousseret
Le Plan
Lescuns
Lussan-Adeilhac

Marignac-Lasclares
Marignac-Laspeyres
Martres-Tolosane
Mauran
Mondavezan

Montégut-Bourjac
Montoussin
Polastron
Saint-Elix-le-Château

Réservez 
votre transport en 

appelant le 

05 61 98 27 72

Je veux aller à MARTES-TOLOSANE le mardi matin et j'habite à :
Boussens
Cazères
Couladère
Francon

Je veux aller à CAZÈRES le vendredi matin et j'habite à :
Castelnau-Picampeau
Fustignac
Le Fousseret
Lussan-Adeilhac



SENIORS, A VOS AGENDAS !
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La communauté de communes s’engage sur de nombreux projets pour accompagner 
les seniors du territoire sur la question du bien vieillir. Elle apporte un soutien 
logistique aux différents partenaires qui souhaitent mettre en place des actions sur la 
prévention de la perte d’autonomie.  Cette année encore, les activités proposées sont 
nombreuses afin que chacun y trouve son intérêt. 

Le projet propose une façon 
originale de valoriser le territoire 
à travers la découverte de 
sublimes paysages tout en 
pratiquant une activité physique 
adaptée régulière. Programme 
encadré par une éducatrice 
activités physiques adaptées.

Un cycle de 8 ateliers  autour 
d'activités manuelles, jardinage, 
jeux…  créatrices de lien social.
A Cazères à partir du 12 octobre
A Rieumes à partir du 11 janvier
Au Fousseret à partir du 5 avril
Une journée récréative viendra 
clôturer ces ateliers en juillet 
2022 (lieu et date  à venir)

Grâce à un partenariat 
avec le comité 
départemental 
d’éducation physique 
et de gymnastique volontaire, 
ainsi qu’avec des communes qui 
mettent des salles à disposition, 
la communauté de communes 
propose des ateliers d’activité 
physique adaptée aux + 60 ans. 
Dispensés par des animateurs 
diplômés et expérimentés, ces 
ateliers permettent de sensibiliser 
les seniors aux bienfaits de 
l’activité physique à tout âge. 
Des conférences sur des thèmes 
tels que la physiologie du 
vieillissement, le bien vieillir 
ou encore la nutrition, sont 
également proposées ainsi que 
des séances de marche nordique.
Inscriptions au 05 62 24 19 20 
Renseignements au 06 14 80 15 33

Le 7 octobre à 14h30 à la salle des 
fêtes de Sainte-Foy-de-Peyrolières

Réunion d'information atelier « J’équilibre ma forme » 
organisée par Midi-Pyrénées 
Prévention
27 séances de 1h30
Parce que bouger au 
quotidien permet de garder 
la forme. L’atelier se déploie 
en plusieurs activités 
permettant d’optimiser 
son équilibre et de garder 
confiance en soi, tout en 
redécouvrant le plaisir 
de pratiquer une activité 
physique régulière.

TOUTE L'ANNÉE  
hors vacances scolairesTOUS LES MARDIS 

14h30-16h30
à partir du 12 octobre

TOUS LES VENDREDIS
à 9h30
à partir du 24 septembre

Le 5 octobre à 14h30
à la salle des  fêtes de 
Couladère 

Escape Game Seniors autour des «  5 sens », 
organisé par MPS Expertise sociale.
Le temps d’un après-midi, venez défier vos 5 
sens. Chaque équipe devra résoudre différents 
jeux et énigmes pour avancer et finir  le parcours. 
Un goûter viendra clôturer l'après-midi afin 
d’échanger sur l’expérience vécue.



7

Le 28 novembre à 15h
Maison Garonne, Cazères

Spectacle de la "Soi-disante Cie" 
suivi d’un bord de scène avec un 
gérontologue.
« Une mère et sa fille. Ou encore, 
une fille et sa mère. Agnès perd 
la mémoire et ne peut plus 
vivre seule. Sylvie, sa fille, va 
désormais la prendre en charge. 
L’auteur rend compte de leur 
difficulté à garder le lien, par une 
palette d’émotions très étendue, 
avec beaucoup de sensibilité et de justesse ; avec 
humour aussi parfois ». 
Ce spectacle fait suite au projet « je me souviens » 
réalisé avec un groupe de séniors du territoire, autour 
de l’écriture et de la restitution de souvenirs. Consultez 
le magnifique livret photos sur le site internet de la 
communauté de communes.

Toutes les informations et les programmes 
sont sur le site cc-coeurdegaronne.fr/
action-sociale/prevention-seniors/ 
Renseignements et inscriptions au 06 
14 80 15 33 ou prevention.seniors@cc-
coeurdegaronne.fr 
Présentation du pass sanitaire exigée.

09 et 10  décembre
9h30-16h30
Espace de vie sociale, 
Le Fousseret 

Mutualité Française
Stage «  Ma santé au menu »
Grâce à ce stage qui se déroule sur 
2 jours vous pourrez venir échanger 
autour du bien manger et du bien 
bouger. Ce stage allie à la fois de la 
théorie et de la pratique (ateliers cuisine, 
savoir confectionner un repas équilibré 
à petit budget, quels sports je peux 
reprendre en fonction de mes besoins 
et capacité … Autant de questions sur lesquelles 
vous pourrez trouver des réponses.

La crise que traverse le pays fragilise et isole les plus âgés.  C’est pourquoi la communauté de communes 
Cœur de Garonne, avec la Maison de santé pluridisciplinaire Terres du Fousseret, propose gratuitement 
aux habitants de plus de 60 ans des séances animées par des psychologues 

Ces séances confidentielles et individuelles 
se déroulent à distance, par téléphone, en 
téléconsultation ou à domicile selon les possibilités 
de chacun. Depuis un an, plus 
de 80 personnes en ont déjà 
bénéficié.
Pierrette, retraitée de 79 ans et 
habitante du Fousseret, témoigne 
de son expérience :
" C’est mon médecin qui m’ a 
parlé de ces séances et m’a mise 
en relation avec la psychologue. 
Elle a vu que j’étais réticente et 
elle a tout de suite su me mettre 
à l’aise. A partir de là, le dialogue et la confiance se 
sont installés.
La psychologue est une personne neutre. C’est plus 
facile pour échanger et se livrer. En temps normal, je 
suis assez solitaire et en retrait. C’est toujours difficile 

pour moi d’entamer le dialogue. Avec elle, cela a été 
plus facile.
Quand j'ai commencé les séances, j’étais dans une 

nouvelle phase et en plus il y avait 
la crise sanitaire. Si je n’avais pas 
bénéficié de cette aide, je me 
serais davantage recroquevillée 
sur moi-même. Ces séances 
m’ont aidée, j’ai eu un déclic pour 
ressortir et voir plus de monde. De 
plus, je parle plus facilement. Cela 
m’a ouvert vers les autres. "

Pour plus d’informations, vous 
pouvez prendre contact auprès de Bernadette 
Dentinger, conseillère Coeur de Garonne au 07 71 36 
53 05 ou auprès des psychologues au 06 83 31 79 97 
ou 06 88 45 76 70.

A VOTRE ÉCOUTE
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L'Etat a prévu d'augmenter la taxe d'enfouissement des ordures ménagères à un niveau tel 
que nous pourrions être obligés d'augmenter considérablement la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM). Nous avons donc choisi d'agir en remplaçant la TEOM par la 
tarification incitative au 1er janvier 2023. Ainsi, cela nous permettra de réduire les déchets 
produits sur  le territoire et de maîtriser le coût du service. 
La tarification incitative est un mode de facturation éco-responsable qui permet à chacun 
d'agir sur sa production de déchets et donc sur l'environnement. Tous les habitants de Coeur 
de Garonne pourront ainsi maîtriser sur leur facture en triant plus et en réduisant leurs 
ordures ménagères.

LA TARIFICATION INCITATIVE,  
C’EST PARTI !

Quand distribuerons-nous les bacs ?
Si vous êtes en collecte en porte à porte, un nouveau bac à 
ordures ménagères vous sera distribué gratuitement au 1er 
semestre 2022. Son volume sera déterminé par le nombre de 
personnes vivant dans votre foyer et votre production moyenne 
de déchets. C'est pour évaluer ce volume que vous devez créer 
votre compte usager sur www.enquete9.com ou en appelant 
au 05 61 97 93 92. Ainsi nous pourrons adapter la taille de votre 
nouveau bac à vos besoins. Celui-ci sera équipé d'une puce qui, 
à chaque fois que vous le sortirez, transmettra l'information au 
camion benne.  

Et les badges ?
Si vous êtes en collecte en apport volontaire, un badge vous sera distribué gratuitement au 1er 
semestre 2022. Celui-ci vous permettra d'ouvrir la colonne pour jeter vos sacs d'ordures ménagères. 
Il est tout aussi important de répondre à l'enquête afin de pouvoir vous remettre un badge identifié à 
votre foyer. C'est pour cela que vous devez créer votre compte usager sur www.enquete9.com ou en 
appelant au 05 61 97 93 92. 

La tarification incitative, 

comment ça fonctionne ?  

Correspond à l’abonnement au service 
gestion des déchets, dû par tous les 
usagers (collectes, déchèteries, ...)

Déterminée en fonction du nombre 
de levées du bac de déchets d’ordures 
ménagères ou du nombre de dépôts 
dans les colonnes d’apport volontaire. 
Plus vous produisez de déchets non 
valorisables, plus cette part est élevée.

PART PART 
FIXEFIXE

PART PART 
VARIABLEVARIABLE

Transmission des données pour 
calculer la part variable

Edition d'une facture (part fixe + 
part variable)

Enregistrement de la collecte du 
bac d’ordures ménagères ou du 
dépôt du sac dans une colonne 

11

33

22

??
??

François DEPREZ,  
 vice-président en charge 
de la gestion des déchets

Que vous soyez un 
particulier propriétaire 

ou locataire en maison ou 
en collectif, une entreprise, un 

commerçant, une administration ou 
un établissement public, vous devez 

créer votre compte usager.

Rendez-vous vite sur 
www.enquete9.com 

ou appelez le  05 61 97 93 92
Si vous avez besoin d'aide, vous 

pouvez prendre rendez vous 
avec France services à 
Rieumes ou Cazères

 

TOUS CONCERNÉS !
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Pour construire la grille tarifaire de la tarification 
incitative la plus juste possible, nous devons 
connaitre les pratiques et les besoins de tous les 
usagers en matière de déchets. 
C'est pour cette raison que chaque foyer doit 
OBLIGATOIREMENT créer son compte usager sur 
www.enquete9.com ou en appelant au  

Quelle grille tarifaire ?

D'AUTRES L'ONT FAIT !

La gestion des équipements de collecte : 
5650 bacs et 24 colonnes pour les ordures 
ménagères. Pour les déchets recyclables 
5650 bacs et 261 colonnes réparties sur le 
territoire pour le tri des emballages en verre, 
des papiers et des emballages recyclables.

La gestion de la collecte et 
le traitement des ordures 
ménagères, du tri et des 
déchèteries. 
(19 900 tonnes en 2020) 

La gestion des 3 
déchèteries du 
territoire (Rieumes, 
Le Fousseret et 
Mondavezan) 

++ ++

TOUS CONCERNÉS !

Frais fonctionnels (charges de structure, communication, prévention des déchets ménagers)
Collecte des ordures ménagères (7 957 tonnes en 2020) 
Traitement des ordures ménagères
Collecte des recyclables (2 182 tonnes en 2020)
Traitement des recyclables
Traitement et transport déchèteries (9 761 tonnes en 2020)

La part fixe correspond au coût global du service gestion des déchets, soit :

05 61 97 93 92. La communauté de 
communes Coeur de Garonne est un 
établissement public. Les recettes 
de la tarification incitative seront 
dimensionnées pour équilibrer strictement les 
dépenses du service gestion des déchets. 

Répartition des dépenses du service gestion des déchets en 2020

TVA

3%

La tarification incitative a vu le jour en France en 2009. Aujourd'hui plus de 220 collectivités soit plus de 4,8 
millions d'habitants ont choisi de mettre en place ce mode de facturation des ordures ménagères qui, en 
moyenne, permet de réduire de 41 % la quantité d’ordures ménagères résiduelles, et d'augmenter de 40 % la 
collecte des recyclables.

Grâce à la mise en place de la tarification incitative, 
la communauté de communes Adour Madiran a 
considérablement réduit sa production d'ordures 
ménagères entre 2013 et 2018. 
Au même moment, le volume de verre collecté a 
augmenté de +23% ! 

Témoignage de la communauté de communes Adour Madiran



Suite au lancement de la tarification incitative, 
Lilly Vadrouille nous a écrit pour nous exprimer sa 
satisfaction. 
Dans son joli camion, 
Lilly Vadrouille arpente 
les routes 40 km autour 
de son domicile à Saint-
Elix-le-Château. Sa petite 
épicerie ambulante vient à 
la rencontre de ses clients 
6 jours par semaine.
Mais plus qu’un 
commerce, Lilly Vadrouille 
est la traduction d’une 
vraie philosophie de vie. 
« Je suis née dans une 
famille où on achète le moins possible d’aliments 
transformés. Mes parents ont un potager, ils font 
leurs conserves, élèvent des volailles et pour 
tout ce qu’ils ne peuvent pas faire eux-mêmes, ils 
privilégient les circuits courts. 
Avec mon mari, nous avons souhaité transmettre 
cette éducation à nos enfants. Il y a 4 ans, nous 
avons constaté que nous jetions beaucoup trop 
de déchets. Nous avons donc choisi d’acheter 
principalement des produits en vrac ou à la coupe, 
d’avoir un potager, de faire yaourts, brioches, 
gâteaux …. Puis on s’est penché sérieusement sur 
l’offre locale pour consommer mieux. Cela prend 

énormément de temps mais nous avons 
ainsi découvert de nombreux producteurs 
locaux : farine au Fousseret, haricots secs et 
pois chiches à Cazères, légumes à Saint-Elix, 
riz à Carcassonne, farine et lentilles dans le 
Lauragais … 
Suite aux conséquences de ce changement 
de mode de consommation, j’ai eu l’idée 
de partager cette expérience en créant Lilly 
Vadrouille, une épicerie ambulante sans 
emballage. »

Après 1 an ½ d’existence, 80 % des produits vendus 
par Lilly Vadrouille proviennent d’Occitanie. Le choix 
des produits a énormément augmenté. L’espace 

dans le camion étant 
limité, un site internet a vu 
le jour en début d’année 
pour pouvoir passer 
commande.
« La crise sanitaire fut un 
accélérateur pour ma 
petite épicerie. Grâce au 
soutien de ma famille et 
de mon mari qui a tout 
géré à la maison, j’ai 
pu m’y mettre à 200% 
et développer l’activité 

malgré le confinement. Maintenant je livre aussi à 
domicile et sur les lieux de travail.
Il est temps que nous passions à la tarification 
incitative ! Nous en avons marre de payer une taxe 
basée sur la taille de notre maison alors que nous 
faisons tant pour produire le moins de déchets 
possible et que nous ne sortons notre poubelle 
qu’une fois tous les 15 jours, voir une fois par mois ! 
Et puis la tarification incitative fait écho avec mon 
travail car le meilleur déchet reste celui que l’on ne 
produit pas ! »

www.lilly-vadrouille.fr
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Comme chaque année, la communauté 
de communes Coeur de Garonne éditera des 
calendriers de la collecte des déchets qu'elle 
donnera aux mairies en décembre. Certaines 
communes le distribuent dans les boites aux lettres. 
Si vous ne le voyez pas dans la vôtre, n'hésitez pas à 
le demander à votre mairie ou le consulter en ligne 
cc-coeurdegaronne.fr/environnement/collecte/ et 
cliquez sur votre commune

Le SIMER, un syndicat 
interdépartemental dans la 
Vienne qui exerce la compétence 
collecte et traitement des 
déchets,  a choisi de mettre en 
place la tarification incitative. 
La hausse générale de la TGAP 
(la taxe générale sur les activités 
polluantes) les a convaincus 
de l'urgence de trouver une 
solution pour réduire les déchets. 
La TGAP est passée de 42€ la 

tonne de déchets enfouis en 
2020 à 54€ cette année et 
atteindra les 65€ en 2025. Sans 
diminution des quantités de 
déchets à éliminer, le surcoût 
est estimé à 1 million € pour 
le SIMER, ce qui engendrerait 
une augmentation de 20% 
du montant de la taxe 
d'enlèvement des ordures 
ménagères. 

Témoignage du syndicat SIMER

Témoignage de Lilly Vadrouille
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STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
Le gouvernement a fait de la lutte contre les dépôts sauvages l’une de ses priorités. 
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a réaffirmé la détermination des 
pouvoirs publics pour lutter contre ce fléau. La communauté de communes Coeur de Garonne s'inscrit 
dans cette politique environnementale. 

La filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) sur les 
produits ou matériaux de construction du bâtiment, créée par 
la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, entrera 
en vigueur au 1er janvier 2022. Elle devrait avoir un impact 
majeur sur les dépôts sauvages. Les déchets du bâtiment, qui 
représentent la majeure partie des dépôts sauvages, seront 
repris gratuitement lorsqu’ils sont triés par la filière REP. Un 
réseau efficace de points de collecte sera créé. Les entreprises 
du bâtiment et les artisans auront ainsi accès à des points de 
collecte accessibles et gratuits.
La majorité du coût de nettoyage des dépôts sauvages sera 
également prise en charge par les filières REP, au prorata 
des déchets présents dans les dépôts. Objectif : soulager les 
collectivités et transférer le coût du nettoyage vers les filières 
et non plus vers les contribuables.
Enfin, les sanctions vont être renforcées. " Demain, lors 
d’un dépôt sauvage, les délinquants se verront infliger une 
amende immédiate de 1500€ : celle-ci a été multipliée par 10. 
Leur véhicule sera également immobilisé." a affirmé Barbara 
Pompili, ministre de la Transition écologique.

La communauté de communes Coeur de Garonne a constitué 
un groupe de travail sur la problématique des dépôts 
sauvages. Des solutions sont à l'étude. Elles devront être mises 
en place avec l'arrivée de la tarification incitative au 1er janvier 
2023. 

UNE FILIÈRE 100% CIRCULAIRE
L’éco-organisme Refashion est une société privée, 
à but non lucratif. Il assure, pour le compte des 
entreprises qui mettent les produits textiles et 
chaussures sur le marché, la prévention et la gestion 
de la fin de vie de ces articles. 
Au cœur de l’écosystème de la filière, Refashion 
accompagne la transformation vers l’économie 
circulaire.
Sur le territoire de la communauté de communes 
Coeur de Garonne, 20 colonnes sont à votre 
disposition pour déposer vos vêtements, linges de 
maison et chaussures dont vous ne voulez plus. Vous 
pouvez les localiser sur le site 
cc-coeurdegaronne.fr/environnement/trier-
dechets
En 2020, 95 tonnes ont été collectées.
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PORTRAIT DE PASSIONNÉS

Liberté, pleine nature, fun et découverte, ce sont 
les mots qui nous viennent lorsque l’on découvre 
l’activité de Gabriel Nicolini gérant de la société 
AMAROK RIDE. 
Cet ancien des forces spéciales puis de l’industrie, 
nous accueille chez lui à Montclar-de-Comminges. 
La propriété, nichée au cœur de jolis reliefs qui 
ouvrent sur les portes du Parc naturel des Pyrénées 
ariègeoises propose, en plus 
d’être un lieu de départ des 
randonnées découvertes, une 
offre de gîte et d’accueil de 
groupes. 
Pour autant, ce qui fait 
l’originalité d’AMAROK RIDE 
c’est qu’il ne s’agit pas de 
randonnées classiques. Cette 
fois-ci vous vous déplacerez en 
Electric Moutain scooter. 
KESAKO ? Il s’agit tout 
simplement d’une 
trottinette motorisée et 
adaptée à la pratique en 
montagne. Contrairement 
au VTT de reliefs, son 
utilisation n’implique pas de 
compétences particulières 
car la position du corps est 
beaucoup plus équilibrée que sur un VTT. Facile 
d'utilisation, simple à manier, en 10 minutes 
n’importe qui est en capacité de prendre en main 
cette trottinette et de vite ressentir des sensations. 
Un autre intérêt si vous vous rendez à Amarok c’est 
de pouvoir venir en famille car la TTT (trottinette 
tout terrain) est sécurisée et bien stable avec ses 
deux roues assez larges et des freins à disques pour 

faciliter l’arrêt.
Gabriel a découvert le concept lorsqu’il vivait 
à Miami dans les années 2000. Conscient 
du potentiel de l’Electric Mountain Ride, il 
commence comme distributeur en favorisant 
la vente en ligne en 2009, puis il ouvrira en 
2016 en Savoie une boutique physique avec 
uniquement des marques françaises. On peut 

dire qu’il a fait le bon choix puisqu’aujourd’hui, à la 
tête de 3 centres AMAROK (à Montclar, en Savoie 
et dans les Pyrénées orientales), à chaque saison ce 
concept rencontre son public. 
D’ailleurs, ce public, Gabriel tient à l’impliquer aussi 
dans le respect de l’environnement et des espaces 
qu’ils vont parcourir lors des randonnées. 

" Maintenir l’équilibre d’un 
écosystème déjà en place 
est une de mes principales 
préoccupations. C’est aussi 
pour cela que j'ai choisi les TTT.  
Leur moteur est silencieux, 
et leur autonomie (40 à 70 
km) ainsi que leur facilité à 
passer sur les chemins en 
font un excellent compagnon 
de balade en nature sans 
empreinte carbone ou néfaste 
pour l'environnement. 
Sur mon temps libre, j'essaye 
aussi d'entretenir les sentiers 
que j' emprunte. "

Tout autant soucieux de la 
préservation du patrimoine, 
il s’engage aussi dans des 

projets de restauration afin de permettre à tous 
de continuer à découvrir nos richesses locales. 
Autant vous dire qu’il connait le coin comme sa 
poche, alors n’hésitez pas à le contacter pour en 
savoir plus et organiser votre sortie pleine nature 
encadrée !

Nos portraits sont des histoires de passionnés. Ils nous racontent avec un enthousiasme 
chaleureux ce qui les anime chaque jour dans la pratique de leur activité. Ils ont choisi 
ce territoire et en sont devenus des acteurs incontournables. Nous sommes partis à 
leur rencontre afin de découvrir leur parcours et les liens qu’ils partagent avec ceux 
qui font Coeur de Garonne.

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur 

 www.amarok-ride.fr 
ou appelez le 

07 81 03 21 78



NOUVEAUX SENTIERS DE RANDONNÉE

LE SENTIER DE COULIEU 
Au départ de Marignac-Laspeyres, cet itinéraire vous amène 
un peu hors du temps, au milieu d'une nature généreuse et 
tranquille. Sur cette boucle de 5,4 kilomètres, vous enjambez un 
pont romain et arrivez à la limite de la commune près d’un ancien 
site gallo-romain, attenant au lavoir de Coulieu : petit endroit 
magique où vous pouvez pique-niquer en bord du ruisseau. 
Prenez le temps de découvrir les vues imprenables des collines 
commingeoises et de flâner dans le village, à la découverte des 
nombreuses plaques nominatives d'anciennes faïenceries. 

Sur les hauteurs de notre territoire, la communauté de communes Cœur de Garonne 
vous propose de profiter de deux nouveaux itinéraires de randonnée, accessibles à 
pied, à VTT et à cheval. 

LE SENTIER DES GOUTÈRES 
Au départ de Palaminy, Les Pesquès, le sentier des Goutères est un circuit de 8 
kilomètres. Il commence rive droite de la Garonne et vous amène par un sentier 
escarpé au pittoresque hameau de Montcrabun, perché sur la colline. Vous 
plongez dans la fraîcheur des sous-bois, longez et traversez le typique ruisseau des 
Goutères et ses petits "laquets" et cascades. Vous naviguez entre points dominant 
la Garonne et vues sur les contreforts pyrénéens, en plein cœur de la faune et flore 
sauvages préservées.  

FÊTE ET CULTURE AVANT TOUT !
Certes le contexte n’était pas simple et la préparation fut à rebondissement. Mais les artistes et les 
organisateurs n’ont rien lâché pour pouvoir retrouver le public dans les villages de Cœur de Garonne.
Et la troisième édition de Cœur Estival fut une réussite ! Dans une ambiance toujours aussi joyeuse et 
conviviale, les animations, visites et balades affichaient complet tandis que les groupes de musique 
enflammaient les soirées.
Vous n’êtes jamais venus à ces rendez-vous d’été pour rencontrer les artistes et découvrir le patrimoine des 
communes ? Alors jetez un œil aux photos de l’édition 2021 du festival et retrouvons-nous sans faute l’an 
prochain ! https://www.cc-coeurdegaronne.fr/coeur-estival/

25 juillet / Castelnau-Picampeau 1 août / Sainte-Foy-de-Peyrolières 21 août / Palaminy
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Les rendez-vous de la PETITE ENFANCE 
La communauté de communes Coeur de Garonne, soucieuse du développement 
de l’enfant dès son plus jeune âge,  organise très régulièrement des rencontres 
thématiques à destination des parents et des professsionnels du territoire. Les 
thèmes abordés sont choisis en fonction leurs attentes. 
Après le jeu ou l'exploit d'être parent, deux thèmes abordés au cours de l'année 
2020, la communauté de communes vous propose d'échanger autour des thèmes 
de la lecture et de l'art au cours des prochaines rencontres parentalité. Ces 
conférences sont de véritables moment d'échanges et de débats. Ne manquez pas 
les deux prochains rendez-vous ! 

"Raconte moi une histoire", "encore", "une 
autre"… pourquoi les enfants aiment tant 
entendre des histoires, partager le temps de 
lire avec les grands ? A quoi servent les histoires 
et les livres? Quel est ce temps d'écoute si 
important ?  Que représente t'il pour eux ? Quels 
livres choisir ? Comment l'enfant trouve le goût 
des livres ? Ça sert à quoi les livres avant de 
savoir lire ?

Véronique Zofer et Chloé Caillat vous proposent 
une rencontre pour aborder toutes ces 
questions sur les mots, les matières, les images 
et la voix, sur ces temps de découverte à la 
maison, à la crèche, sur les livres des enfants de 
0 à 6 ans.
Et si le coeur vous en dit, venez avec votre 
histoire préférée!

"Les arts sont avant tout une histoire de 
sensorialité, et le jeune enfant aime s'éprouver 
dans le mouvement, explorer les consistances, 
les formes, les sensations de lumière, les 
couleurs, les rythmes, les sons… il absorbe le 
monde en l'explorant avec toutes ses capacités 
sensoriels et corporels.
Chanter, rythmer, tracer, dessiner, modeler, 
peindre, découper, coller… une invitation 
à l'exploration et l'interaction avec son 
environnement et avec l'autre.
Les pratiques artistiques tissent des liens entre 
ses expériences sensorielles et corporelles, 
le stimulent et le soutiennent dans ses 
apprentissages. Elles aident le jeune enfant 
à apprivoiser et se représenter le monde, les 
émotions, l'autre."
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VACANCES AU TOP !  
Chaque année, la communauté de communes Coeur de Garonne organise des séjours 
vacances. Afin de permettre au plus grand nombre l’accès à ces jolis moments de partage,  
les élus ont choisi de mettre en place un tarif adapté à toutes les familles. Cette année, ce sont 
plus de 150 enfants et jeunes qui ont profité de vacances inoubliables. 

Qu'ils soient partis dans 
les Haute-Alpes ou en 
Dordogne, les enfants sont 
rentrés avec les yeux qui 
brillent et des souvenirs 
plein la tête. Ils ont vécu une 
aventure toute particulière 
avec les chiens lors des 
randonnées en cani cross et 
ont eu le privilège d'arpenter 
la grotte de Lascaux.

En avant-première, les 
prochains séjours hiver se 
dérouleront du 20 février au 4 mars 
2022. Nous proposerons des activités 
de montagne pour les 6-12 ans et les 
13-17 ans dans les Alpes, les Pyrénées 
françaises et les Pyrénées espagnoles.
Les séjours hiver et été 2022 vont 
bientôt être publiés sur le site de la 
communauté de communes Coeur de 
Garonne. Abonnez-vous à la newsletter 
pour être les premiers informés ! 

Au cours de la première colo 
apprenante organisée par 
Coeur de Garonne pour les 
11-15 ans, les jeunes ont 
alterné les défis scientifiques 
et les activités sportives 
comme le paddle, la pelote 
basque et le sauvetage côtier. 
Ils ont réussi les expériences 
scientifiques sans faire sauter 
le bâtiment !

Avec l'espace jeunes de Martres-
Tolosane certains ont pu participer à 
des séjours chantiers pour repeindre 
les mains courantes du stade de Saint-
Ignan ou donner un coup de main dans 
une épicerie solidaire à Argelès-sur-
Mer tout en alternant avec des actvités 
de loisirs. Enfin, l’accueil de loisirs de 
Martres-Tolosane a organisé un mini 
séjour sur le thème de Koh Lanta, pour 
le plus grand bonheur des enfants. 

Les 13-17 ans ont découvert 
avec bonheur Porticcio en 
Corse. En plus d'avoir pris 
l'avion pour certains pour 
la première fois, ils ont vécu 
des moments forts avec le 
parachute ascensionnel et 
le canyoning mais aussi des 
moments de partage avec le 
repas sur la plage.

50 MÈTRES 
AGENCE DE GÉOGRAPHIE 
AFFECTIVE
Spectacle participatif

« Pour venir jusqu’ici, tu aurais 
pu te faire écraser par des 
éléphants, tu aurais pu te perdre 
dans la jungle… Mais tu connais 
le chemin et les consignes de 
sécurité. Ça n’a pas toujours été 
comme ça. Tu n’as pas toujours 
connu les règles. Avant de les 
connaître, tu les inventais. »
Les enfants de Rieumes et du 
Fousseret, rencontreront les 
artistes de la compagnie pour 
des ateliers et la création d’une 
déambulation dans l’espace 
public. Un projet qui interrogera 
leur rapport à la liberté, aux 
règles et au mystère. 
Présentation publique à 
Rieumes
ven 5 nov à 14h30 et 18h30 
(gratuit – réservation 
conseillée)
Renseignement : 06 10 98 26 57

Le 5  
novembre à 
Rieumes



12

EN ROUTE !
Le territoire de la communauté de communes Coeur de Garonne est vaste avec ses 
568 km2. L’intercommunalité est le rassemblement institutionnel de 48 communes 
qui partagent un projet de développement. Pour la réalisation de ce projet, les 
communes mettent en commun leurs moyens et leurs ressources dans un souci 
d’efficacité de la gestion publique. 
Mais l’intercommunalité c’est aussi 48 richesses culturelles, 48 lieux à découvrir, 48 
mémoires historiques ...que nous avons envie de vous faire découvrir.

 ( LAHAGE )
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Nichée entre Rieumes et le département du Gers, 
la commune de Lahage avec ses 764 hectares 
est synonyme de calme et tranquillité. Seul le 
chant des oiseaux 
vous cueille dès 
votre arrivée dans 
ce village de 208 
habitants.
Le maire, Serge 
Bonnemaison, 
un amoureux de 
son village qui 
s’est engagé dans 
la vie publique 
depuis 1977, 
vous en parlerait 
pendant des heures. 
Originaire de 
Lahage, tout petit 
déjà il sillonnait 
les chemins au côté de son papa, agriculteur. 
Aujourd’hui, il peut vous décrire chaque parcelle 
de sa commune qu’il connait par cœur. 
Lahage, qui signifie « lieux planté de hêtres », 
comporte plus de 73% de terres agricoles alors 
qu’il ne reste plus que 3 agriculteurs à ce jour. 
Toutes les terres sont maintenant en fermage. 
« Quand j’étais petit, les agriculteurs avaient tous 
des bêtes.  Les vaches étaient partout autour 
du village mais maintenant il n’y en a plus une 
seule ! D’ailleurs, en période de sécheresse, elles 
venaient toutes boire à la fontaine en bas de la 
mairie. » En 1983, cette fontaine a été transformée 
en lac d’agrément.  Un joli lac où il fait bon pique-
niquer. 
« D’ailleurs nous avons un projet autour de ce 
lac. Avec l’aide de la communauté de communes, 
nous devrions aménager un parcours de santé 
qui sera desservi par le GR 86 et traversera les 
futurs champs de lavande qui vont être cultivés 
sur 100 hectares. » Une magnifique randonnée en 
perspective pour les amateurs de photographie !
La vie est tranquille à Lahage et ce n’est pas un 
hasard si les maisons se vendent vraiment très 
vite, d’autant plus que le conseil municipal tient 
à maitriser le développement de sa commune. 
Il n’y a que 
2,5 hectares 
qui sont 
constructibles. 
Dans ce village, 
on ressent aussi 
l’attachement 
au patrimoine. 
Les portes de 

l’église s’ouvrent sur un intérieur joliment restauré 
qui respire la joie avec toutes ses fleurs et ses 
statues colorées. Des années de travail qui méritent 

une visite. En 2017, 
l’ancien lavoir a été 
restauré avec une très 
jolie fresque de l’artiste 
Kristine Anthune.
Enfin, on ne peut pas 
quitter Lahage sans 
avoir jeter un œil à son 
magnifique château. 
En 1943, le réseau de 
résistance MORHANGE 
y installa son poste 
de commandement. 
En 1957, un groupe 
de parents d’enfants 
handicapés créent 
une association : l’AJH 

(association Les Jeunes Handicapés) et décident 
d'acheter le château pour y installer leurs enfants 

entourés d'une 
structure adaptée. 
Aujourd’hui, 
le château de 
Lahage est le 
siège social de 
l’AJH qui s’est 
considérablement 
développée. 72 
résidants vivent 

dans les bâtiments autour du château. Un projet de 
restauration de ces bâtiments va voir le jour ainsi 
que la naissance d’un restaurant ouvert au public. 
« Depuis 2 ou 3 ans, nous avons aussi l’association 
3PA qui s’est installée ici. Ce sont plus de 150 
jeunes de 16 à 25 ans qui sont formés aux métiers 
de la transition écologique et de l’économie 
circulaire », précise Serge Bonnemaison. 
« Lahage est un village tranquille mais vivant. La 
fête du village en est la preuve. Chaque année, le 
comité des fêtes organise la plus belle fête de la 
communauté de communes le samedi qui suit le 
14 juillet. Nous accueillons 300 personnes sur un 
thème précis. Le Brésil était à l’honneur en 2019 
avec le carnaval de Rio mais cette année il n'y aura 
pas de fête donc rendez-vous en 2022.  
Il ne faut pas manquer un tel évènement ! » 



LAURALIE
Agent d'accueil

France services Rieumes 

 [ ELLE TRAVAILLE 
                POUR VOUS ]   
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ZOOM SUR FRANCE SERVICES

Actuellement, 83% des 
démarches administratives 
sont dématérialisées, c’est-à-
dire qu’elles sont réalisables via 
internet et peu de chemin reste à 
parcourir pour atteindre l’objectif 
100% de démarches numériques 
d’ici la fin 2022.
Cette dématérialisation a de 
nombreux avantages : elle 
simplifie les demandes, 
réduit les délais de 
traitement, permet de 
conserver et rendre 
accessible à toute heure 
les documents, et enfin, 
réduit considérablement la 
consommation de papier 
et d’encre. 
Mais elle a aussi des inconvénients. L’illectronisme, 
qualifié comme étant l’illettrisme des temps 
modernes, définit les personnes qui ne sont pas 
connectées à Internet. D'après l'Insee, près de 13 
millions de français sont en incapacité d''utiliser le 
numérique dans leur vie courante. Les raisons sont 
principalement dues au manque d’équipement 
mais aussi aux compétences. Et les jeunes ne sont 
pas épargnés, tous milieux sociaux confondus. 
Beaucoup savent très bien utiliser les réseaux 
sociaux mais sont incapables d’envoyer un mail ou 
de chercher un emploi sur internet.
Suite à une enquête menée sur le territoire de la 
communauté de communes dans le cadre de l’accès 
aux droits, 30% des plus de 65 ans déclarent avoir 
des difficultés avec les démarches administratives 
numériques. Ce pourcentage est le même pour les 
moins de 25 ans !
France services, c’est le retour du service public au 
cœur des territoires avec un guichet unique. Cela 
signifie que dans un seul et même lieu, on peut être 
accompagné dans de nombreux domaines : santé, 
famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche 
d’emploi, accompagnement au numérique … grâce 
à un partenariat avec les organismes publics.

Cœur de Garonne a ouvert deux espaces France 
services, un à Rieumes et un autre à Cazères. Ce sont 
4 agents d’accueil, tous formés, qui se relaient pour 

Depuis 2013, afin de permettre à l’ensemble des habitants d’accéder à un service 
de proximité et de bénéficier d’un accompagnement administratif, l’Etat a souhaité 
développer des Maisons de services au public. En 2020 celles-ci ont été rebaptisées 
France services. 

accompagner les personnes dans leurs 
démarches administratives. 
Bienveillance, patience, écoute, sont les 
principales qualités de ces agents dont le 
rôle n’est pas de faire à la place mais de 
faire avec les personnes qui se déplacent. 
Ils aident à créer une adresse e-mail, 
effectuer le renouvellement des papiers 

d'identité, du permis de conduire et de la 
carte grise, faire une demande 
de RSA, résoudre des cas 
complexes en s'appuyant sur 
les correspondants au sein du 
réseau des partenaires.
L’objectif à plus long terme 
est de rendre les usagers 
autonomes face au tout 
numérique qui ne cesse 

de croitre dans la vie de tous les jours. Plusieurs 
ordinateurs en libre-service leur permettent aussi 
d’accéder seuls à Internet ainsi qu’à un espace 
visio-conférence pour pouvoir contacter les 
différents organismes publics.

1143 visites et 1580 
demandes auprès des 

espaces France services entre 
janvier et mai 2021

QUELQUES CHIFFRES

Audrey, Amandine, Camille et Lauralie (photo ci-contre) 
sont les agents d'accueil France services



Adresse postale : Maison du Touch - 12 rue Notre Dame - 31370 RIEUMES
Tél. 05 61 91 94 96 - www.cc-coeurdegaronne.fr
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COMMENT NOUS CONTACTER  ?

Tél. 05 61 91 94 96 - accueil@cc-coeurdegaronne.fr
 

ACCUEIL

Tél.  05 61 98 27 72 - pdr@cc-coeurdegaronne.fr 

Secteur Cazères et Le Fousseret
permanences sans rendez-vous 

  Le 1er et 3eme mercredi matin 
du mois au Fousseret

  Le 2eme et 4eme mercredi matin 
du mois à Cazères
et prise de RDV au 07 71 36 53 05@cc-
coeurdegaronne.fr

Secteur Rieumes
permanences sans rendez-vous

 Tous les jeudis matin 
à la maison du tailleur à Rieumes
et prise de RDV au 06 28 70 11 59
Mail : action.sociale@cc-coeurdegaronne.fr

ACTION SOCIALE

Tél. 05 61 98 27 72 - d.territorial@cc-coeurdegaronne.fr CULTURE

Tél. 05 61 87 06 75 - ej.famille@cc-coeurdegaronne.fr

Secteur Nord
 Tél. 06 10 90 55 52
Mail : l.gonzalez@cc-coeurdegaronne.fr

Secteur Sud
 Tél. 06 12 71 05 10
Mail : n.aupy@cc-coeurdegaronne.fr

PETITE ENFANCE 

Déchèterie de Rieumes - Tél. 05 62 20 55 50 
Déchèterie de Mondavezan et du Fousseret - Tél. 05 61 97 00 66
Mail : dechets@cc-coeurdegaronne.fr

GESTION  
DES DÉCHETS

Tél. 05 61 98 27 72 - d.territorial@cc-coeurdegaronne.frHABITAT

OFFICE  
DE TOURISME

Tél. 05 62 02 01 79 - tourisme@cc-coeurdegaronne.fr
tourismecoeurdegaronne.com

PORTAGE DE REPAS

FRANCE SERVICES Maison du Tailleur à Rieumes - Tél. 09 67 51 89 96 - franceservices.rieumes@cc-cœurdegaronne.fr

TRANSPORT À LA 
DEMANDE  

AIDE À DOMICILE Tél. 05 61 98 42 26 - saad@cc-coeurdegaronne.fr

Tél. 05 61 98 27 72 

Tél. 05 61 98 27 72 - d.territorial@cc-coeurdegaronne.frDÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Maison du Campet à Cazères - Tél. 05 62 01 48 59 - franceservices.cazeres@cc-coeurdegaronne.fr

ENFANCE JEUNESSE 

Tél. 05 61 97 93 92 - voirie@cc-coeurdegaronne.fr 
 

VOIRIE 


