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Ce début de mandat a été perturbé par une 
crise épidémique sans précédent qui a, une 
nouvelle fois, montré le rôle prépondérant, 
incontournable des maires, des élus locaux 
et des agents territoriaux dans la gestion 
d’un évènement aussi exceptionnel. 

Qu’il me soit permis de saluer une fois en-
core, tous les élus, tous les agents munici-
paux et intercommunaux, tous les citoyens 
volontaires qui se sont mobilisés depuis 
le début. Ils continuent à l’être pendant 
ce 3ème confinement qui ne dit pas son 
nom mais qui, combiné à une vaccination 
massive tant espérée, doit nous permettre 
d’espérer une sortie de crise dans les meil-
leurs délais. 

Et pendant ce temps-là, à Terres du Laura-
gais me direz-vous ? … eh ! bien pendant ce 
temps-là, tous les services attendus par la 
population sont assurés ; l’accueil des plus 
jeunes et des jeunes comme le soutien actif 
des plus fragiles et des plus vulnérables qui 
lui, s’est intensifié. 

La vie démocratique elle, n’a pas connu de 
temps mort, le tout bien évidemment dans 
les limites et les contraintes imposées par la 
crise sanitaire. 

En parcourant cette nouvelle lettre 
d’information, vous pourrez mesurer la rich-
esse et la multiplicité des actions menées 
sous l’égide de notre intercommunalité. 

La première de ces informations vous 
présente de façon synthétique et imagée 
le budget 2021 très largement approuvé par 
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les élus communautaires, le 23 mars dernier. 
Ce budget de rigueur a été élaboré grâce à 
un travail intense ces 5 derniers mois, un 
« travail de fourmi » qui a pu aboutir grâce à 
l’implication sans faille de l’équipe de direc-
tion, des vice-présidents et des élus com-
munautaires de la commission finances. 
Qu’ils en soient tous remerciés !...

Ce budget 2021 c’est aussi le résultat d’une 
contribution financière équitable de la part 
de toutes les communes membres, qui a 
permis notamment de ne pas augmenter 
les impôts intercommunaux. 

C’est le fruit de la première conférence des 
maires et le pacte de gouvernance dont la 
concertation est en cours. Cette contribu-
tion financière des 58 communes est un pas 
concret vers ce pacte de « confiance mu-
tuelle », que j’appelle de mes vœux depuis 
notre installation en juillet 2020 et qui sera 
constitutif du socle « communes-commu-
nauté » sur lequel nous pourrons bâtir le 
projet de territoire ! 

Pour terminer, l’élaboration de ce budget 
2021, a mis en évidence l’absolue nécessité 
de remise à plat de nos compétences et de 
leurs incidences financières. Nous allons 
nous atteler à cette tâche dès le mois d’avril ! 

Je ne saurais terminer sans remercier 
chaleureusement tous ceux qui ont con-
tribué à la rédaction et à la réalisation de 
ce très convivial 7ème numéro de « Sur les 
TERRES du LAURAGAIS ».
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A.L.S.H Mercredis et Vacances,
A.L.A.E, Chantier d’insertion,

A.L.A.C, M.A.J Mercredis,
Samedis et Vacances

Pont de la
Thésauque

Réhabilitation
énergétique

du siège

Le fonctionnement 21,3 millions d'euros de fonctionnement des services

71 600 euros d'opérations d'ordres 

6 millions d'euros d’atténuation de produits

3,87 millions d'euros de projets d'investissement*

1,67 millions d'euros de résultat d'éxecution

1,45 millions d'euros de capital dette

130 000 euros d'opérations d'ordres

Entretien voiries,
épareuse,

espaces verts,
chantier d'insertion

15%
Voirie, espaces vert,

patrimoine

L'INVESTISSEMENT*
.

88
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Léonie raconte ses mémoires à Cécile, son aide à 
domicile, qui vient l'aider une fois par semaine. 

Cécile, aide à domicile, vient une fois par semaine aider Léonie, 92 ans, à entretenir son loge-
ment. C’est l’occasion de partager un moment, à quelques générations d’écart, surtout dans 
cette période de crise sanitaire.

Léonie écrit les souvenirs de sa vie dans un cahier où les photos d’époque illustrent son 
texte. Avec Cécile, elle raconte, émue : « C’était parfois très difficile, je me suis retrouvée seule 
à m’occuper des enfants dans un contexte de guerre ». Ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants viennent régulièrement et le passage de Cécile permet de s’assurer que tout va 
bien entre temps. Léonie s’occupe seule de son extérieur : le jardin, le poulailler lui prennent 
une bonne partie de la journée.

Cécile reprend la route pour la suite de sa journée : 3 autres bénéficiaires l’attendent. 
Entre bavardages, courses, exercices de mémoire et préparation des repas, les journées sont 
riches : « Je me sens utile auprès d’eux, on leur apporte notre bonne humeur et ils nous accueil-
lent avec leur sourire et leurs souvenirs ».

Vous pouvez vous aussi faire appel au Service d’Aide à Domicile Terres du Lauragais si 
vous résidez sur Aignes, Caignac, Calmont, Gibel, Mauvaisin, Monestrol, Montgeard, Nail-
loux, Saint Léon ou Seyre. Plus d’informations au 05 61 80 60 45.

Un moment plaisir, chaque vendredi après-midi, 8 à 10 résidents se retrouvent pour 
l’Atelier « Modelage sur terre et peinture » proposé et animé par Nathalie Chartrou, 
artiste Auriacaise.

Pendant une heure et demi ce temps d’échange permet à chaque participant 
d’expérimenter des techniques de travail artistique lié au dessin et à la sculpture. Cer-
tains sont novices, d’autres ont déjà pratiqué, le but est avant tout de redonner confi-
ance et montrer que le groupe permet de créer une dynamique positive avec au final 
une réalisation que l’on partage tous ensemble.

Les objectifs de cette activité sont de maintenir, voire d’augmenter ses capacités ma-
nuelles et sensorielles. Elle entretient et développe les facultés psychiques, aide à rom-
pre l'isolement social et travaille sur l'estime de soi dans la réalisation d'un projet com-
mun artistique.

Le travail réalisé est exposé tout au long de l’année dans la Marpa où familles et 
visiteurs peuvent les découvrir, mais aussi sur le marché de Noël d’Auriac, et chacun 
est ensuite libre de les offrir à ses proches avec beaucoup de fierté.

MARPA

ÉCHANGES ET CRÉATION ARTISTIQUE  
Votre espace France Services Terres du Lauragais 
a pour mission de faciliter vos démarches 
administratives du quotidien et de vous mettre 
en relation avec les administrations de services 
publics.

A ce titre un agent des finances publiques est 
présent tous les lundis dans les locaux du service 
pour vous accompagner et répondre à vos 
questions en lien avec les services des Impôts.

Ce service est habituellement disponible sur 
rendez-vous, cependant du 19 avril au 31 mai, les 
accueils DGFIP se feront sans rendez-vous.

Pour obtenir des renseignements ou prendre 
rendez-vous, contactez les animatrices France 
Services au 06 60 94 95 34 (appel ou sms) 
ou par mail à l’adresse : franceservices.sud@
terres-du-lauragais.fr

MAISON FRANCE SERVICES 
FACILITER 
VOS DÉMARCHES

LE SERVICES D’AIDE À DOMICILE (SAAD) 
PERPÉTUER LA MÉMOIRE DE NOS ANCIENS

Les résidents de la MARPA se 
réunissent chaque vendredi 
pour un atelier de modelage 
sur terre et peinture.  

L'ACTU



Lieu d'Accueil
Enfants-Parents

L A E P

Anonyme et gratuit

2 a, rue du Tracas,

 31290 Villefranche de Lauragais

Tél : 07 71 75 97 04

Ouvert : 

Le mardi et mercredi : 9h – 11h30

Le mardi et vendredi : 15h – 17h30
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La mairie de St Léon a terminé les travaux de rénovation du local mis à disposition du Relais 
Assistants Maternels (RAM) qui se trouve au rez-de-chaussée de la salle des fêtes.  Ce RAM 
a rouvert ses portes aux assistants maternels, garde à domicile et aux enfants début janvier 
2021, pour le plus grand plaisir des enfants et des professionnels qui ont pu investir ce lieu 
confortable et adapté. Lors des accueils tous les lundis des semaines impaires de 9h15 à 
11h30, les ateliers et les moments d’échanges ont repris leur place.

Malgré le contexte sanitaire et dans le respect des gestes barrières, le RAM Sud souhaite 
organiser des matinées d’accueil ouvertes aux parents sur les 3 sites (Nailloux, Calmont et 
St Léon) d’ici le mois de juillet. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous renseigner auprès 
des animatrices du RAM au 06 81 63 12 47.

 L'ACTU 

RAM DE ST LÉON, CRÉATION D'UN LOCAL DÉDIÉ

Le 11 mars dernier a eu lieu la commission d’admission des places en 
accueil collectif au sein des 10 crèches du territoire pour septembre 
2021.

Cumulé sur la totalité du territoire, 314 familles ont déposé un dossier 
de préinscription et 151 se sont vues proposer un accueil. Au fur et à 
mesure des retours des familles et des inscriptions des ajustements 
auront lieu et des familles encore présentes sur la liste d’attente pour-
ront éventuellement, à leur tour bénéficier d’un accueil en structure 
collective. Les familles qui n’auront pas eu une réponse positive à leur 
demande pourront contacter les RAM qui leur transmettront les listes 
d’assistants maternels et les accompagneront dans la mise en place 
d’un accueil (contrats, allocations CAF…). Sur le territoire, 225 assis-
tants maternels sont en activité, ce qui représente 196 places dis-
ponibles pour le mois de septembre 2021. Pour toute information, 
contacter l’accueil du guichet unique au 05 62 18 42 80.

En cette période troublée, les agents du département Enfance/Jeunesse continuent a accueillir dans 
nos structures les enfants et les jeunes de notre territoire. Les animateurs mettent en place des ac-
cueils bienveillants et sécurisés afin de permettre aux enfants et aux jeunes de vivre des moments 
agréables pendant cette période encore difficile pour beaucoup d’entre nous. Le personnel présent 
sur le terrain reste soudé pour exercer son travail avec professionnalisme et passion. 

Les enfants de l’ALAE se sont mobilisés autour d’un projet pour les plus démunis : il s’agissait de col-
lecter des boîtes à chaussures et de quoi les remplir avec quelque chose de chaud, de bon, un produit 
d’hygiène, un divertissement et un petit mot doux ou un dessin réalisé par les enfants. Ces boîtes ont 
ensuite été décorées par les enfants avant d’être distribuées auprès des associations de maraudes. 
Les enfants de l’ALSH ont endossé le costume de leur héros préféré pour fêter carnaval avec l’aide 
de leurs parents. En ces temps de pandémie, le quotidien des enfants se trouve perturbé. Afin de 
permettre aux tout-petits d’oublier cette sinistrose, l’équipe d’animateurs de l’ALSH a mis en place 
tout un programme d’activités touchant au monde du merveilleux. Pendant les vacances, les enfants 
ont participé à une semaine de découverte des métiers. Ils ont rencontré un apiculteur, un agriculteur, 
une dentiste, les éboueurs, et les pompiers.

COMMISSION D'ADMISSION DES PLACES 
AU SEIN DES CRÈCHES 

ALAE/ALSH 

Quelques actions bien spécifiques ont 
eu lieu au sein des Accueils jeunes, 
MAJ/ALAC telles que la création d’un 
journal numérique, le montage de 
photos, la prévention internet ou les 
dangers des réseaux sociaux. De plus 
chaque jeune est invité à proposer ses 
idées et ses envies pour construire ses 
loisirs.

Pendant les vacances de Février  les 
jeunes du territoire ont construit 
pour leurs locaux des jardinières 
avec des palettes de récupération 
dans lesquelles ils sèmeront fleurs, 
légumes et plantes aromatiques. De 
plus des activités plus sportives ont eu 
lieu tels qu’une course d’orientation, 
un escape game, du bubble-foot (foot 
en bulle), de l’archery-bump (bataille 
au tir à l’arc), du dart-foot (tirs de bal-
lons sur cible), et des rencontres en-
tre jeunes de Nailloux et  de Caraman, 
ainsi qu’un tournoi sportif organisé à 
Auterive et une séance de ciné pop-
corn à Caraman.

MAJ/ALAC 

Le RAM de St Léon a rouvert ses portes 
aux assistants maternels début janvier.  

Le LAEP est un lieu d’écoute et de 
partage d’expérience ANONYME et 
GRATUIT, où peuvent se rencontrer les 
parents accompagnés de leur enfant 
de moins de 6 ans. Il se situe dans les 
locaux attenant à ceux de la crèche 
l’Ostal dels pichons à Villefranche de 
Lauragais. 

De nouveaux horaires ont été mis 
en place depuis janvier : 9h-11h30 et 
15h-17h30. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter les accueillan-
tes au 07 71 75 97 04.

LAEP, UN LIEU D'ÉCOUTE

SERVICE PETITE ENFANCE

SERVICE ENFANCE



Randonnez en Lauragais !

LABELLISATION
DE QUATRE NOUVEAUX SENTIERS 

DES ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
BIEN PRATIQUES... 

Sur les Terres du Lauragais6

GRAND ANGLE

Nos belles collines offrent un terrain de jeu privilégié à tous les ama-
teurs de balades et randonnées quel que soit leur niveau. Désormais, 
13 sentiers et balades labélisés par la Fédération de Randonnée 
Pédestre 31 permettent aux amoureux de la nature d’arpenter nos 
chemins verdoyants en toute sécurité. Cette année, 4 boucles vien-
nent compléter cette offre nature :

- Le Castrum de Caraman de 6,2 km avec un passage dans le 
centre du village de Caraman et autour du lac de l’orme Blanc, idéal 
pour une pause pique-nique.
- La boucle du Dagour au départ du Prunet et ses 8,3 km qui 
vous feront traverser des espaces boisés et ombragés, longer une rive 
du Lac de Bourg St Bernard et vous conduira devant la Fontaine mi-
raculeuse de Notre-Dame. 

Un cinquième circuit de découverte en autonomie vient d’être créé sur la thématique du Pastel, retrouvez-
le dès à présent dans notre Guide Touristique 2021, en plus de la liste complète des restaurants, héberge-
ments, activités de loisirs, jours de marchés… 

Tout ce qu’il faut pour organiser ses sorties au cœur du midi toulousain ! Partez à la découverte des alen-
tours, à bord de votre propre véhicule, en toute liberté ! Idéal à faire en famille !

- La boucle des 2 Châteaux de 13 km permet de visiter 
le charmant village de Loubens-Lauragais, ainsi que le château 
du Faget.
- Del Blat al Molin, qui débute à Cambiac, permet de dé-
couvrir le long de ses 19,7 km un riche patrimoine local (château, 
moulins, lac de pêche, pont médiéval...) et la possibilité d'aller 
à la rencontre de producteurs sans s’éloigner du chemin. Une 
randonnée unique !

Ça vous tente ? Rien de plus simple, récupérez gratuitement 
la carte des randos à l’Office de Tourisme, à l’accueil de votre 
Mairie ou directement sur le site internet de Lauragais Tourisme 
et lancez-vous à l’assaut de nos sentiers en suivant le balisage 
jaune !



Nous avons la chance de posséder un joyau 
du génie civil inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO à deux pas de chez nous, mais le 
connaissons-nous vraiment ? 

Nous sommes nombreux à circuler sur son 
ancien chemin de halage reconverti en Voie 
Verte, parfait pour se balader à vélo ou se 
promener en famille, même avec une pous-
sette ! 

Certains s’y promènent depuis leur plus 
tendre enfance mais n’y ont jamais navigué 
dessus, quel dommage ! 

Alors cette année optez pour une balade gour-
mande sur le pont de l’authentique péniche du 
Surcouf au départ de Renneville. 

Les esprits d’aventuriers opteront pour la lo-
cation d’un bateau électrique sans permis à 
Port-Lauragais avec Nicols ou Navicanal ou au 
départ de l’écluse de Négra avec Locaboat. 

Amoureux des histoires, Aimé Phiorès se fera 
une joie de vous conter tous les secrets de ce 
fantastique canal. Mais si vous souhaitez en 
profiter pleinement rien ne vaut un séjour à 
bord de la péniche-hôtel Le Haricot Noir.

Les indispensables du printemps

DÉCOUVERTES
AU FIL DE L'EAU...

7 GRAND ANGLE 

 DES SAVONS 
NATURELS 

 CONFORTABLE EN 
TOUTE OCCASION ! 

 UNE DÉCORATION 
AUTHENTIQUE & LOCALE 

Avec l’arrivée des beaux jours, l’envie de 
prendre l’air se fait toujours plus pressante. 
En ce qui me concerne j’ai trouvé le cous-
sin idéal pour m’abandonner au plaisir de 
la sieste à la moindre occasion sans man-
quer de confort grâce au coussin des Petits 
Cadors. Ces oreillers nomades sont 100% 
réalisés en France, à Pau, l’Isle-Jourdain et 
la dernière étape de la garniture et des fi-
nitions est réalisée dans leurs ateliers de 
Nailloux.

Il existe différents modèles aux tissus tend-
ances et ultra-doux pour les voyages en 
voiture, adaptés au cou des tout-petits ou 
pour des siestes en tandem !

Elle est rouge orangée, omniprésente dans 
nos villages et ne cesse de nous émerveiller, 
il s’agit évidemment de la brique foraine ! 

Mais cette fois, elle devient véritable élé-
ment de décoration et d’authenticité grâce 
à la jeune entreprise Mon Païs qui dé-
tourne les productions de l’ancestrale Bri-
queterie Capelle. C’est LA touche originale 
et authentique qui apportera une touche 
de chaleur dans votre intérieur.

Engagés dans une véritable démarche de 
respect de l’environnement, la savonnerie 
Sabonadis installée à Calmont, privilégie 
des ingrédients locaux et naturels exempts 
d’huile végétale d’origine exotique. Il est 
possible de retrouver leur production dans 
différents points de vente du territoire et 
sur certains marchés (Nailloux, Mauvaisin, 
Calmont…). 

Leur attachement à notre territoire et à no-
tre patrimoine les pousse à agir et s’engage 
à reverser 10cts pour chaque savon acheté 
à l’association “Replantons le canal du 
Midi”.

Infos pratiques
Retrouvez tous ces articles et bien d'autres à la boutique Le Comptoir d'Isatis au Village des marques à Nailloux 

ou au +33 0(5) 62 57 61 67. 
Pour vos idées sorties, votre Office de Tourisme vous accueille du lundi au samedi de 14h à 19h toute l'année et de 10h à 19h 

du 1er juillet au 15 septembre à Nailloux Outlet Village. 
Retrouvez également tous nos bons plans sur www.lauragais-tourisme.fr 

ou sur les réseaux sociaux www.facebook.com/LauragaisTourisme31.



APPEL À PROJETS 2021 
MANIFESTATIONS ET ACTIONS CULTURELLES 

Sur les Terres du Lauragais8

Dans ce contexte difficile, la communauté de com-
munes des Terres du Lauragais poursuit son engage-
ment en 2021 auprès des associations culturelles en 
soutenant 14 projets au titre de son appel à projets. 

A l’heure où musées, théâtres et festivals sont privés 
de public, nous vous invitons à rêver de sorties spec-
tacles en parcourant la programmation des associa-
tions soutenues par l’intercommunalité. 

Mais il est toujours possible de nous retrouver autour 
du plaisir de lire, dans les seuls lieux publics culturels 
ouverts, les bibliothèques et librairies ! 

La culture est essentielle !

CULTURE

Entre deux confinements, entre gestes barrières et jauges limitées, certaines associations sont parvenues en 2020 malgré tout à maintenir 
quelques spectacles...

C'était le 27 juillet 2020 !
Concert - Moonlight Benjamin
Escale Convivencia (Gardouch, Renneville, Villefranche-de-Lauragais)

C'était le 17 octobre 2020 !
Spectacle - Cie Facile d'accès
La Baleinade (Auriac sur Vendinelle)



Dates des événements sous réserve de modification.
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Saint-Rome
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Beauville

Calmont

Gibel

Caignac

SeyreNailloux

Saint-Léon
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Montgeard

Monestrol

 CULTURE 

 CINÉMA
Festival Ciné Drive (Calmont) I 6 juin 2021
https://www.facebook.com/pg/Mairie-de-Cal-
mont-111268430516609/posts/

 ART CONTEMPORAIN
Exposition L’Entracte (Nailloux) 
Béatrice Utrilla I 10 mai au 26 juin 2021

Alain Josseau I 2 juillet au 16 octobre 2021 
https://www.nailloux.org/

 ARTS DE LA RUE 
En mai, au Faget, on fait ce qu'il nous plait I 12 juin 2021 
https://www.festifaget.fr/

Festi’ Faget  (Le Faget) I 17 et 18 septembre 2021 
https://www.festifaget.fr/

Y en a marre d'attendre (Mauvaisin) I 2 et 3 octobre 2021 
https://www.undimanchealacampagne.org/

Ruelles d’Auriac I 5 juin et novembre 2021 
https://www.festival-les-ruelles-auriac.fr/

 JEUNE PUBLIC
Kermesse On joue le dimanche (Mauvaisin) I 29 août 2021 
https://www.undimanchealacampagne.org/

Spectacle du cirque dans ma ville (Nailloux) I 27 novembre 2021 
https://www.nailloux.org/

 LIVRE 
Salon Caramanga (Caraman) I 3 au 4 juillet 2021   
https://www.facebook.com/saloncaramanga/

Festival de BD de de Lanta et de la Jeunesse (Lanta) I 4 juillet 2021 
https://lantabulles.com/

 MUSIQUE
Festiv’Halle (Villenouvelle) I 19 juin 2021
https://fr-fr.facebook.com/boiteamusique31/

Escale festival Convivencia I 13 et 14 juillet 2021 
Gardouch, Renneville et Villefranche de Lauragais
https://convivencia.eu/festival-convivencia/

Concerts ! Tournée de concerts itinérants de l’Harmonie 
Sainte Cécile I Dates en cours
https://fr-fr.facebook.com/Union.Lauragaise.Musicale/

Rencontres musicales de Nailloux I Octobre 2021 
https://www.rencontresmusicalesdenailloux.fr/

 PATRIMOINE
Bal traditionnel (Le Faget) I Juin 2021
Partenariat Ruelles d’Auriac et Le Wagon  
https://www.festival-les-ruelles-auriac.fr/

F’Estival Carillons en 31 I Juillet et août 2021 
Avignonet-Lauragais, Calmont, Lagarde, Lanta, Saint Léon, 
Villefranche de Lauragais 
https://www.carillonsenpaysdoc.fr/site/fr/ref/home.html

Festival d’été (Avignonet-Lauragais) I Juillet et août 2021 
http://www.avignonet-lauragais.net/



La communauté de communes a initié les 
petits déjeuners économiques en 2019 et 
souhaite poursuivre ces moments priv-
ilégiés avec les acteurs économiques.

La période actuelle ne nous permettant pas 
d’organiser ces événements en présentiel, 
nous avons toutefois décidé de les main-
tenir en format dématérialisé. Un petit-
déjeuner économique par trimestre sera 
proposé aux entrepreneurs locaux avec des 
thématiques variées et actuelles.

Le jeudi 8 avril 2021 s'est tenu le 1er petit 
déjeuner économique de l’année sur le 
thème du télétravail.
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Afterwork -17 juin 2021
#entreprise

#rebondir

#transformationdigitale 

#relance

3 Avenue Mendès France,
31290 Villefranche de Lauragais

Centre de Loisirs intercommunal
(ALSH) Terres du Lauragais

www.terres-du-lauragais.fr
Inscription obligatoire

Événement gratuit
> dès 17h30

ma dynamique
grâce au digital

Événement organisé par : Avec la participation de :

A noter dans vos agendas ! 

Le prochain petit-déjeuner économique se 
tiendra le jeudi 6 mai 2021.  

Ce temps d'échange, animé par par Syril 
TIAR, consultant/formateur BGE, spécialiste 
du webmarketing traitera de la thématique 
suivante :  « Les réseaux sociaux, l'outil in-
dispensable de nos jours ».

EN AVANT LES PETITS-DÉJEUNERS ÉCONOMIQUES !
UN TEMPS D'ÉCHANGE POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES

Ne manquez pas notre événement annuel 
phare qui se tiendra le jeudi 17 juin au 
centre de loisirs intercommunal à Ville-
franche-de-Lauragais ! *

De nombreux partenaires, tels que la région 
Occitanie, les Chambres consulaires, Fibre 
31, La Mêlée, l’ARACT ainsi que des entre-
prises spécialisées dans le numérique, se-
ront présents et interviendront autour de la 

LA RENCONTRE DES ENTREPRENEURS DU LAURAGAIS
« LE RENDEZ-VOUS ENTREPRISES EN LAURAGAIS » EST DE RETOUR

thématique « Ma dynamique grâce au digital ». 
Ce sera l’occasion de rencontrer des acteurs du 
numérique afin de bénéficier de conseils et re-
tours d’expérience, d’accompagnement sur la 
transformation digitale des entreprises…

Conférence, ateliers type barcamp, stands, ré-
seautage, et after du forum seront au rendez-
vous ! Nous vous attendons nombreux !

* Date sous réserve de modification, en cas d'impossibilité due aux mesures sanitaires en cours au moment de l'événement. 
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Manifestations économiques



L’entreprise CRIOLLO Chocolatier est implantée à Saint-Pierre-de-
Lages depuis 2002 pour la partie fabrication et dispose de 3 points 
de vente (Victor Hugo et Saint-Étienne à Toulouse, et Saint-Pierre-de-
Lages).

Avec le temps, la qualité de ses produits et son savoir-faire ont 
bâti sa renommée, un Awards en 2011 est d’ailleurs venu récom-
penser le travail passionné de M. Dujon Lombard, le classant 
parmi les 10 meilleurs chocolatiers de France.

Ceci a amené l’entreprise à se développer en termes de produc-
tion et à nécessiter plus d’espaces. Compte tenu de l’impossibilité 
de faire une extension du bâti existant à Saint-Pierre-de-Lages, 
M. Dujon Lombard a souhaité développer un projet de construc-
tion d’un atelier plus important à Lanta.

A cause de la crise sanitaire de la COVID-19, le chantier de con-
struction a été freiné, et du retard a été pris sur le calendrier 
des travaux mais le chantier a bel et bien démarré en ce début 
d’année.

Une consécration du terrain a d’ailleurs eu lieu le 13 mars derni-
er, en compagnie d’une chocolatologue (cf photographie).

Terres du Lauragais a, dès le départ, été présente auprès de 
l’entreprise, tant avec l’accompagnement technique de son ser-
vice économie, que financier à travers les aides à l’immobilier. 
Pour rappel, ce ne sont pas moins de 32 000 € qui ont été votés 
par les élus communautaires fin 2019.

L'ENTREPRISE CRIOLLO-CHOCOLATIER
VA DÉMÉNAGER !
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La crise sanitaire qui a débuté au 1er trimestre 2020 a mis beau-
coup d’entreprises en difficulté sur notre territoire. Face à cela, 
Terres du Lauragais a souhaité mettre en place une initiative 
locale de chèques cadeaux : offrir à ses agents un montant de 
30 € à dépenser chez les commerces, services et artisans par-
ticipants du territoire.

Il s’agit donc de près de 12 000 € injectés directement dans 
l’économie locale, qui ont permis de faire effet levier d’un 
montant plus important.

L’objectif était double : permettre aux agents d’aller dans des 
lieux qu’ils ne connaissaient pas forcément et ainsi faire gagner 
des clients aux commerces et services du territoire ; et générer 
des retombées pour notre économie locale exclusivement.

A travers le Fonds L’Occal, la communauté de communes Terres du Laura-
gais, en partenariat avec la Région Occitanie et la Banque des Territoires, a 
souhaité soutenir les activités commerciales, artisanales et touristiques 
en difficulté. Décliné en 3 volets : soutien à la trésorerie, aux investisse-
ments matériels et immatériels pour la relance, les mesures sanitaires, la 
digitalisation et à titre exceptionnel, une aide au loyer ; ce fonds a pour 
objectif d’aider au redémarrage de l’activité.

A ce jour, 44 entreprises ont bénéficié de financement pour un montant de 
plus de 94 000 €.

 FONDS L’OCCAL : UN COUP DE POUCE AUX COMMERÇANTS, ARTISANS DE 
PROXIMITÉ ET ACTEURS TOURISTIQUES ! 

Le retour du territoire a été très positif et reconnaissant, en té-
moignent ces quelques mots reçus par des commerçants…

« Votre action a, j'espère, été bénéfique car c'était vraiment une belle 
initiative. »

« Merci pour cette belle initiative pour nos commerces ! »

« Merci encore pour cette vraie bonne idée qui a en effet fait découvrir 
la librairie à des gens qui ne la connaissaient pas. »

« Merci pour cette opération ! »

« Merci à vous et merci encore pour cette opération qui était une très 
bonne idée ! »

 JOLI SUCCÈS DE NOS CHÈQUES CADEAUX LOCAUX !



KARL-ÉDOUARD NYER
CHANTIER ENVIRONNEMENT

Retours d'expériences

VIOLAINE RAMBERT
CHANTIER ANIMATION
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Quel est votre parcours ?
J’ai travaillé dans l’esthétique, 
dans le milieu agricole, dans 
la restauration, j’ai fait un peu 
de tout… Puis je suis revenue à 
l’animation, parce que c’est ce 
que je voulais faire plus petite. 
Comment avez-vous en-
tendu parler des chantiers 
d’insertion ? 
Je me suis retrouvée sans 

emploi, à basculer sur le RSA. J'ai dit à ma conseillère que je voulais 
changer du milieu agricole, je ne me voyais plus faire ça pendant 20 
ans. Elle m’a demandé ce que j’aimerais vraiment faire. Je lui ai parlé 
de mon désir de travailler dans l’animation et elle m’a dit « ça tombe 
bien, ici on a les chantiers d’insertion et on a justement une filière ani-
mation ». On peut y rentrer sans vouloir travailler dans un domaine en 
particulier, mais moi en plus ça correspondait à ce que je voulais faire 
donc c’est encore mieux. 
Quelles étaient les missions sur le chantier d’insertion ? 
J’ai fait 18 mois, c’était très varié. J’avais les mêmes missions que les 
animateurs en poste. On était « aide animateur » : on faisait la mise 
en place des ateliers, les activités, accompagner les sorties, gérer les 
temps de repas, les siestes… 
Qu’est-ce que cela vous a apporté ? 
De valider que c’était vraiment ce que je voulais faire sur du long 
terme : que j’en avais les capacités et que ça me correspondait. Je 
n’avais même pas le BAFA*, donc ça m’a permis de le faire financer. 
D’un point de vue humain, que ce soit le travail en équipe, le relation-
nel avec les parents et les enfants, c’est une richesse extraordinaire. 
On est en contact avec du public tout le temps, on apprend à travailler 
avec des gens qui ont des caractères et idées différents, il faut appren-
dre à écouter les autres.
Par la suite, vous avez été embauchée au même endroit ? 
Oui, j’avais droit à 24 mois de chantier. A la fin de mes 18 mois, ils ont 
ouvert des postes pour être titulaire : je me suis présentée, poussée 
par quelques-unes de mes collègues. Et ils m’ont embauchée officiel-
lement en tant que titulaire. 
Est-ce que vous recommanderiez le chantier d’insertion ? 
Au niveau humain, pour les gens qui se sentent un peu seul, ça  peut 
vraiment les aider. Ils nous aident pour tout… En deux ans, ça permet 
de gagner sa vie, d’avoir du temps libre à côté en journée pour faire 
des démarches, pour monter un projet… Je trouve que le principe est 
vraiment bien pensé. C’est un bon tremplin pour aider quelqu’un qui 
veut vraiment s’en sortir. 

Quel est votre parcours ?
J'ai fait un CAP dans l’eau, 
puis un BEP/Bac Pro dans 
l’industrie chimique. J’ai 
essayé le BTS aqua-cul-
ture, j’ai eu le niveau mais 
pas le diplôme. Puis, j’ai 
été recruté par plusieurs 
agences de nettoyage 
industriel. J’y ai travaillé 
pendant 8 ans, avant de 

faire une reconversion. 
C’est dans ce cadre que vous avez entendu parler du chantier ? 
Tout à fait, j’étais dans le cadre d’une formation pour ré-évaluer 
mon CV, ma lettre de motivation et j’ai tout simplement dit à 
Pôle Emploi que je souhaitais trouver un travail dans le do-
maine de l’environnement. Ils m’ont dit qu’ils avaient justement 
reçu une offre pour intégrer le chantier d’insertion de Nailloux.
Quelles sont vos missions sur le chantier d’insertion ?
Les missions sont variées, mais généralement c’est de l’entretien :
tondre, tailler, débroussailler, la plantation, la mise en œuvre de 
plans végétalisés, l’entretien des sentiers de randonnées. 
Vous êtes suivi par un CIP* : qu'est-ce que cela vous apporte ?
Cela permet de voir ce que la personne souhaite faire, 
l’élaboration du CV, de la lettre de motivation, l’accompagnement 
général dans la recherche d’emploi. Cela sert à savoir si le mar-
ché permet l’insertion professionnelle dans le domaine souhai-
té. Il y a le rapprochement humain : on s’ouvre, il peut nous faire 
découvrir de nouvelles choses, auxquelles on n'est pas habitués. 
Qu’est-ce que cela vous apporte au quotidien ? 
Dans le métier que je faisais avant, c’était très solitaire. Il fallait 
de l’autonomie, savoir se débrouiller tout seul. Ici, c’est l’entraide, 
le travail d’équipe, être à l’écoute de l’autre. C’est vraiment une 
petite communauté où on s’entraide. Il y a des profils très variés, 
des anciens comme des jeunes, certains n’ont jamais travaillé 
dans les espaces verts. Moi, quand je suis arrivé, j’avais dû tra-
vailler un mois maximum dans les espaces verts. On apprend 
d’eux, puis nous on leur apprend d’autres choses. 
Est-ce que vous recommanderiez le chantier d’insertion ? 
Oui, ça aide les gens à sortir d’une certaine monotonie. Là, on 
met « en pause » ce qu’on a à faire pour réfléchir. On a quelqu’un 
qui nous aide : c’est un tremplin pour la suite, sachant qu’en 
même temps on aura acquis de l’expérience. A la base, il n’y a 
pas besoin d’un certain niveau de connaissances pour venir, on 
est là pour apprendre. Le but est de sortir de sa zone de confort :
il faut percer notre bulle pour pouvoir en sortir. 

CHANTIERS D'INSERTION

Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) proposent un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi ren-
contrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, notamment : les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, les béné-
ficiaires de minima sociaux (RSA, ASS…), les demandeurs d’emploi de longue durée, les travailleurs reconnus handicapés.

*Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) : diplôme permettant d’encadrer des 
enfants et adolescents en accueils collectifs de mineurs.*Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP).



DES OMBRIÈRES
AU LAC DE LA THÉSAUQUE

RESTAURATION
DE L’ÉGLISE DE VIEILLEVIGNE :
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La société PREJ’OMBRIERES va prochainement procéder à 
l'installation de panneaux photovoltaïques intégrés à des om-
brières sur la commune de Montgeard lieu dit Champreux, sur le 
parking du lac de la Thésauque.
 
En effet, une convention temporaire d'occuper le domaine pub-
lic a été signée entre la Communauté de Communes des Terres 
du Lauragais et cette société et cela pour une durée de trente 
ans.

Cet aménagement permettra la valorisation de l'aire de sta-
tionnement de cette base de loisirs par la production d'énergie 
électrique renouvelable, action souhaitée par les élus de 
l'intercommunalité et en lien avec le Plan Climat Air Energie Ter-
ritorial adopté par la collectivité en 2020.
 
Les ombrières auront également une fonction de protection 
pour les véhicules en stationnement contre le soleil et la pluie.

La mise œuvre d'une telle opération, démontre l'engagement 
et la prise de conscience toujours plus forte de nos collectivi-
tés dans le déploiement de solutions alternatives et plus du-
rables. Avec l'abandon progressif de l'utilisation des énergies 
fossiles et la mise en place de solutions plus respectueuses de 
l'environnement, l'énergie solaire fait partie d'un panel de solu-
tions techniques retenu par la Communauté de Communes des 
Terres du Lauragais.

Depuis plusieurs années, les techniciens de l'intercommunalité por-
taient une surveillance toute particulière à ce pont, laissant apparaître 
des signes de vieillissement et l'apparition de pathologies structurelles, 
notamment sur la couche de roulement et les garde-corps. 
 
Les élus de la collectivité ont décidé d'inscrire cette opération aux 
budget 2021, avec au préalable le lancement d'une consultation auprès 
de plusieurs prestataires afin de respecter et de répondre aux obliga-
tions en terme de commande publique.
 
Aujourd'hui, l'entreprise est sur le point d'être retenue. Les travaux 
de rénovation de l'ouvrage, comprenant la prise des maçonneries, 
l'aménagement des berges du ruisseau, la reprise de la chaussée au 
niveau de l'ouvrage et le remplacement des garde-corps, débutent 
début avril 2021 pour 6 semaines contractuelles.

PATRIMOINE

LE PONT DE LA THÉSAUQUE
VERS UNE 2ÈME JEUNESSE

L’église Saint-Etienne est fermée depuis 
2004 en raison de risques de sécurité.

Afin de permettre sa réouverture, il est in-
dispensable de réaliser des travaux de res-
tauration. Le clocher-mur est en mauvais 
état. Des fissures apparaissent au niveau 
des chapelles et de la sacristie. Des re-
montées d’humidité sont présentes sur les 
murs. Les gouttières et les descentes sont à 
changer. Chutes de plâtres de la voûte de la 
nef et des enduits de certains murs. 

Il est nécessaire d’assainir les murs et les 
toitures, de restaurer la voûte, le portail 

et sa sculpture, de réparer les cloches, de 
reconstruire la tribune donnant accès au 
clocher, et de moderniser l’éclairage et le 
chauffage.

Une souscription est donc organisée par la 
fondation du patrimoine pour participer 
au financement de la restauration. Vos 
dons aident à sauvegarder un patrimoine 
auquel les habitants sont très attachés.

Pour soutenir ce projet, vous pouvez faire 
un don sur : 
https://www.fondation-patrimoine.org/
les-projets/74233



Les déchets verts

ENVIRONNEMENT
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Voici quelques idées :

Avec la tonte de pelouse 
Nous vous conseillons de faire du Mulching :
Étaler la tonte en fine couche sur le gazon pour la laisser sécher (cer-
taines tondeuses ont le mode mulching). Ainsi, elle se décomposera 
et renforcera le sol en lui apportant des nutriments.
Résultats : Pas de corvée de ramassage et un engrais naturel gratuit.

Avec la tonte de pelouse et/ou les feuilles 
Vous pouvez faire du Paillage :
Étaler votre tonte et vos feuilles en fine couche sur le gazon afin de 
les faire sécher. Une fois sèches, vous pourrez les répandre dans vos 
massifs de fleurs, aux pieds des haies, dans le potager
Résultats : Utiliser moins d'eau, multiplier la présence de microfaune, 
dont les vers de terre, et donc d'augmenter la croissance des plantes.

Avec la Taille des haies et des arbres
- Vous pouvez utiliser les grosses branches pour alimenter votre bar-
becue, faites-vous un petit stock qui pourra vous servir tout au long 
du printemps et de l’été.
- Les branches droites, longues et fines pourront vous servir de tu-
teurs pour vos plantes ou votre potager.
- Étalez les plus petits déchets verts, comme les jeunes branches fines 
jusqu’à 1cm de diamètre, sur la pelouse en fine couche et passez la 
tondeuse dessus vous obtiendrez du broyat que vous pourrez utiliser 
dans votre potager, aux pieds des rosiers, des vivaces ou des fleurs.
- Vous pourrez aussi l’utiliser dans votre composteur afin d’alterner 
les apports de bruns et d’humides.

En effet le compostage vous permettra aussi de valoriser vos dé-
chets du jardin. 

Vous ne disposez pas d’un composteur ? 
Vous pouvez en fabriquer un avec des palettes ou bien con-
tacter Terres du Lauragais ou le SIPOM de Revel (selon votre lieu 
d’habitation) pour en commander un.

Le compostage c’est facile, on démarre son compost à même 
la terre pour faciliter la remontée des vers, insectes et micro-
organismes. On alterne les déchets de la cuisine et du jardin, 
on brasse régulièrement le tas pour favoriser l’aération et après 
quelques mois de patience, vous obtiendrez un engrais naturel 
très riche pour toutes vos cultures.

Autres astuces pour avoir moins de déchets verts :
Evitez les végétaux à fort développement comme le thuya, le 
photinia ou encore le laurier palme qui sont surtout utilisés 
en haies monospécifiques (une seule espèce) ils sont souvent 
plantés trop proches les uns des autres ; ce qui augmente la 
taille d’entretien et la sensibilité aux parasites ou maladies. 

Préférez des haies variées : cela permet d’amener la biodiver-
sité au sein de son jardin, et de réduire l’entretien en espaçant 
les végétaux au moment de la plantation (installer une canisse 
les premières années permet de réduire l’impact visuel jusqu’au 
développement des végétaux).

Parce que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !

Voici le retour du printemps avec ses beaux 
jours et cette envie soudaine de jardiner, 
tondre, tailler les haies ou arbustes, enfin faire 
une mise en beauté de nos jardins. Mais voilà 
que tout ça crée un monticule de déchets « 
verts », et nous savons qu’il est strictement 
interdit de les brûler. Mais alors quoi en faire ?

Bien sûr vous êtes les bienvenus dans nos dé-
chetteries pour venir les y amener, mais avez-
vous pensez à les utiliser directement pour 
leurs bienfaits dans votre jardin ?



Les dépôts sauvages
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Pour rappel les dépôts sauvages de déchets sont strictement 
interdits par la loi du 15 juillet 1975 et peuvent faire l’objet 
de sanctions prévues dans le code de l’environnement (Ar-
ticle L.541.3) ainsi que dans la loi AGEC du 10.02.2020 (Titre 
V : Luttes contre les dépôts sauvages).

La communauté de communes met tout en œuvre pour 
éviter ce type de comportement.

 Habitants du secteur de Villefranche de Laura-
gais et du secteur de Nailloux :
Les déchetteries de Villefranche et de Montgeard vous ac-
cueillent les mardis, mercredis, vendredis et samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h.

 Habitants du secteur de Caraman :
La déchetterie de Caraman est ouverte du mardi au samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

 Les camions des Terres du Lauragais et du SIPOM de Revel, col-
lectent vos ordures ménagères résiduelles et le tri sélectif sur l’ensemble du 
territoire.
 Des composteurs sont proposés pour les habitants.
 Des bornes textiles et des bornes verres sont également installées 
sur le territoire et dans nos déchetteries.

Il existe des solutions pour tous les flux de déchets, n’hésitez pas à nous 
contacter. Nous sommes certains que nous préférons tous profiter de nos 
villages et de notre campagne sans avoir le regard qui se pose sur des dé-
chets déposés ici et là…..

Nous constatons trop souvent des dépôts sauvages 
jetés dans les fossés ou aux pieds des points d’apport 
volontaire. Il s’agit typiquement de sacs poubelle 
remplis de déchets verts, de déchets du bâtiment 
ou d’encombrants déposés sur le domaine public. 
L’abandon ou dépôt de déchets sur la voie publique 
représente une source de pollution, un risque 
d’incendie, des risques sanitaires, une augmentation des 
risques de blessures ainsi que des nuisances visuelles 
ou olfactives pour les administrés. 

Infos pratiques

Communes des secteurs Villefranche-de-
Lauragais et Nailloux : 

05 61 81 94 94 ou à contact.dechets@terres-
du-lauragais.fr

Communes du secteur Caraman : 
05 62 71 22 83 ou à contact@sipom.fr



SIÈGE ADMINISTRATIF

73, av de la Fontasse
31290 Villefranche-de-Lauragais
Tél. 05 31 50 45 50
Mail : accueil@terres-du-lauragais.fr

www.terres-du-lauragais.fr
PÔLES DE PROXIMITÉ

Secteur Caraman : 
7, av du 8 mai 1945 - 31460 Caraman
Tél. 05 62 18 42 80

Secteur Nailloux
3, rue de la République - 31560 Nailloux

SUIVEZ-NOUS
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D'où vient votre passion pour le caril-
lon ? 
« Originaire de Noueilles, j’ai fréquenté 
l’école de musique de Saint Léon fon-
dée et dirigée par René Roques. J’y ai 
étudié le piano et l’accordéon. J’ai dé-
couvert ensuite l’orgue et le carillon 
lors de stages musicaux ». Véritable 
coup de cœur ! Maël décide alors de 
se perfectionner à l'Institut des Arts et 
Musiques Sacrées de Toulouse et au 
Conservatoire de Musique de Pamiers 
auprès de Christine Vanhoutte, maître 
carillonneuse. « J’ai ensuite ouvert en 
2014 une classe de carillon à l’école 
de musique de Saint Léon, la premi-
ère en Haute-Garonne ! » Chaque an-
née, entre 3 à 6 élèves s’exercent sur 
le clavier d’étude. « Certains d’entre 
eux ont même enregistré des airs sur 
l'automate du carillon de Baziège qui 
sont sonnés tous les samedis matin 
durant le marché ».

Pourquoi une programmation du 
F'Estival de carillons en 31 dans le 
Lauragais ? 
« Il faut savoir que le patrimoine 

campanaire du Lauragais est assez 
spécifique avec les clochers-murs de 
ses églises, les cloches en volées tour-
nantes ». Il existe encore des carillons 
manuels et leur carillonneur attitré 
comme à Avignonet-Lauragais avec 
Jean Plancade, à Lagarde avec Jean-
Marc Espitalier ou à Saint Léon avec 
Maël Proudom.

Dans le cadre du F’Estival Carillons 
en 31, l’école de musique de Saint 
Léon a imaginé une série de con-
certs de carillons dans six communes 
du territoire de juillet à août : Avi-
gnonet-Lauragais, Calmont, Lagarde, 
Lanta, Saint-Léon et Villefranche de 
Lauragais. Le registre musical éclec-
tique pourra inclure des musiques 
traditionnelles, de la chanson fran-
çaise, des musiques de film, du jazz... 
Ce qui est d’ores et déjà certain, « 
c’est qu’il y aura un programme des-
tiné aux enfants avant la rentrée des 
classes. »

Côté pratique, un concert dure envi-
ron 45 minutes et la meilleure place 

Infos pratiques

Maël Proudom,  
sonneur de carillons

Toulousain originaire du Lauragais, Maël Proudom, enseignant 
en collège et professeur de musique à l'école de musique de 

Saint Léon, invite à découvrir le patrimoine campanaire de 
notre territoire cet été à travers une série de concerts avec 
l’aide des associations Carillons en Pays d’Oc et Carillons et 

Cloches en 31. Un projet déjà expérimenté avec succès l’année 
dernière, en période Covid, à la Basilique Saint Sernin, dont le 

carilloneur attitré n’est autre que Maël Proudom.

n’est pas dans l’église mais à l’extérieur, sur le parvis. A 
chaque concert, une présentation du carillon, qu’il soit 
manuel ou automatique, sera disponible au public. « 
On souhaite également faire découvrir le jeu des ca-
rillonneurs, les musiciens-interprètes de l’ombre. Cela 
sera possible, pour certains concerts, grâce à une diffu-
sion en direct avec Facebook. »

L’intercommunalité soutient la première édi-
tion du festival dans le Lauragais au titre de son 
appel à projet culturel.

http://www.carillonsenpaysdoc.fr/
https://www.facebook.com/carillonsenpaysdoc/


