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ACTUALITÉS

Le Schéma Directeur d’Aménagement 
Numérique de la Haute-Garonne

Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a fait de l’aménagement numérique du territoire une 
de ses priorités. Aujourd’hui avec la mise en œuvre du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique 
(SDAN), il souhaite amplifier son action dans ce domaine.

Depuis plus de dix ans, le Conseil Départemental s’est engagé à déployer le haut débit sur 
l’ensemble du territoire dans les zones blanches (zones du département qui ne sont pas 
desservies par un réseau Haut Débit).

Pourquoi la mise en place 
d’un SDAN ?
Pour développer et généraliser de 
nouveaux usages dans des domaines 
aussi variés que le travail, la santé, 
l’éducation, l’e-administration, la culture 
ou les loisirs avec le télétravail et tout 
type de visio-conférence, le maintien à 
domicile des personnes dépendantes, la 
téléconsultation médicale, l’utilisation 
des espaces numérique de travail, les 
universités connectées (cours en ligne), 
la dématérialisation des démarches 
administratives et la télévision 
3D connectée, la visite virtuelle 
en 3D d’un musée.

L’estimation de la 
1° phase du SDAN est de 

180 millions d’€. 

13 Millions d’euros déjà 
investis pour la couverture 

des zones blanches depuis le 
début des années 2000.

Des cofinancements sont 
attendus de l’Europe, de 
l’Etat, de la Région et des 

intercommunalités. 

Pour le Volvestre, les dernières 
estimations évaluent 

l’investissement 
total en phase 1 à environ 

14 millions d’€, dont 595 000 € 
à la charge de la communauté 

de communes. 

Chiffres-clésL’objectif du SDAN 
L’objectif du SDAN est la mise en place 
d’un réseau fibre optique (FTTH : 
Fiber To The Home) afin de couvrir la 
quasi-totalité de la population du 
département en très haut débit.

Le calendrier se décompose en deux 
phases. D’ici 2020, l’objectif de ce SDAN 
est de disposer d’une solution de réseau 
très Haut Débit de Qualité avec le 
raccordement en fibre optique de 80 % 
des foyers haut-garonnais et pour les 
autres une montée en débit de l’ADSL 
ou des réseaux hertziens (4G-LTE par 
exemple).

Au-delà de 2020, le projet consistera 
à étendre la fibre sur les zones non 
encore desservies en FTTH.



BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VOLVESTRE 3nº42

ÉDITO

nº42

Sommaire

BULLETIN D’INFORMATION 
DE LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES DU VOLVESTRE  

Bulletin semestriel d’information de la 
Communauté de Communes du Volvestre
34, av. de Toulouse, BP 9 - 31 390 Carbonne

Tél. : 05 61 90 80 70
Nº 42. Deuxième semestre 2015

Nº ISSN 1958-3818

Directeur de la publication 
Patrick LEMASLE,

président de la Communauté de 
Communes du Volvestre

Co-Directrice de la publication
Anne-Marie NAYA,

vice-présidente chargée de la communication 
et des systèmes d’informations ;

Comité de rédaction 
Anne-Marie NAYA,

vice-présidente chargée de la communication 
et des systèmes d’informations ;

Vanessa ROUZÈS, 
directrice générale des services

Conception graphique Paula BEARZOTTI
Impression Imprimerie Messages, Toulouse 

HORIZON 2030

pages 4 à 6

pages 8 à 9

FONCTIONNEMENT

pages 10 à 11

ENVIRONNEMENT

pages 12 à 15

HABITAT

page 16

VOIRIE

pages 7

ÉCONOMIE

Chère Madame, Chère Monsieur,

Ce 42 ème numéro vous ouvre les portes sur les actions menées par la communauté de 
communes dans ses  différentes compétences et sur les nouvelles pistes à suivre pour 
l’avenir.

Pour guider et faciliter la lecture, à chaque compétence sa couleur ! Environnement, 
Économie, Habitat, Voirie, Horizon 2030 vous offrent leur actualité riche et variée. 

Dans un futur proche, nous nous dirigeons vers une redéfinition du périmètre des 
communautés de communes, suivant les directives de la loi NOTRe. Le zoom vous 
en décrit les grandes lignes et vous indique les nouvelles compétences à échéances 
diverses, sur lesquelles nous reviendrons vous informer.

Le Conseil Départemental est venu nous présenter le Schéma Directeur de 
l’Aménagement Numérique territorial, dont il fait une de ses priorités. A l’horizon 2020, 
la fibre dans le Volvestre ! Cela permettra de renforcer l’attractivité de notre territoire.

Nous maintenons nos actions en faveur de la rénovation de l’habitat privé, dans le 
cadre désormais du Programme d’Intérêt Général du Conseil Départemental, et du 
logement social. 

2016 promet d’être une année de mise en place, de travail et de réflexion pour la 
préparation de notre avenir que nous construisons ensemble tous les jours. Que ce 
soit dans les structures d’accueil collectifs (crèches) ou en accompagnant l’accueil 
individuel, ou encore à travers l’élaboration d’un Agenda 21 nous poursuivons notre 
engagement envers les futures générations.

Que cette année nous offre un élan de paix et de solidarité.

Je vous souhaite une bonne année ! 

Le mot du président

Patrick LEMASLE
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L’Agenda 21 prend son envol !

HORIZON 2030

On peut agir partout ! De nos fêtes estivales à notre quotidien, l’Agenda 21 progresse dans ses 
actions sur le terrain. Le détail de trois d’entre elles.

Le Volvestre se lance dans le speed dating covoiturage !
Qu’es aquÓ ?

Le speed dating est une méthode de rencontre rapide et en série. Dans ce 
cas précis, le but est de faire se rencontrer des covoitureurs potentiels pour 
partager des trajets quotidiens vers certaines zones d’activités du Volvestre.

Façon originale de promouvoir ce moyen de transport économique,                         
écologique et convivial !

L’entreprise Innopsys, située sur Activestre, a accueilli le 8 octobre dernier en 
présence de Tisséo covoiturage près d’une trentaine de salariés pour échanger 
et trouver un covoitureur. Ce premier speed dating s’inscrivait dans le cadre de 
l’Agenda 21 et du Plan de Déplacement Inter-Entreprises des zones d’activités de 
Naudon et d’Activestre (Carbonne).

 

L’énergie à l’honneur sur le marché de Carbonne
À l’occasion de la 6ème édition de la Fête de l’Energie du 8 octobre dernier, 
le marché de plein vent de Carbonne a accueilli un stand sur lequel étaient 
regroupés la Communauté de Communes du Volvestre, le PETR du Pays Sud 
Toulousain et ses partenaires Tisséo covoiturage et Ludikenergie.

Sur ce stand il était possible de réaliser une course des Watteurs*, trouver des 
solutions pour réduire nos consommations énergétiques, connaître des façons 
de nous déplacer autrement ; mais aussi obtenir des réponses sur le tri de nos 
déchets ménagers.

Chaque année, des centaines de rendez-vous et d’animations orchestrés par 
les Espaces Infos Énergie, membres du « réseau-rénovation-info service », sont 
programmés dans chaque région : visites inédites de bâtiments rénovés en 
basse consommation, ateliers pratiques sur la rénovation, sensibilisation par la 
découverte de chantiers, nombreuses conférences et débats sur la rénovation 
énergétique, expositions…

*course de Watteurs : les participants se défient sur 2 vélos générateurs, pour accumuler des watt-heures

Tous responsables !
Nos jeunes sont les principales victimes des accidents de la route causés par 
l’alcool. La commission Agenda 21 a souhaité sensibiliser les élus, comités des fêtes 
et associations avant les fêtes de village sur cette question. Ainsi, le 17 juin dernier 
une réunion de sensibilisation sur l’alcool au volant a été organisée en présence de 
la Gendarmerie, de la Maison de la Sécurité Routière et de la commune de Lafitte 
Vigordane. Cela a été l’occasion de présenter des actions pouvant être menées 
lors d’événements festifs pour réduire les risques d’accidents de la route dus à 
l’alcool. Suite à cette rencontre, certaines communes ont dès cet été, utilisé les 
outils de prévention fournis par la Maison de la Sécurité Routière.

Contact : Espace Info Energie 
du PETR Pays Sud Toulousain

31 chemin de Saint-Laurent  - Z.A. 
Naudon - 31390 CARBONNE

Tél : 05 61 97 34 20

Courriel :  
infoenergie-sudtoulousain@orange.fr
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Les enfants du Volvestre participent à la 
création d’un logo pour l’Agenda 21

La prospective 
où en est-elle ?

HORIZON 2030

La Communauté de Communes du Volvestre a fait le choix d’élaborer 
et de mettre en œuvre, pour son territoire, un programme d’actions 
répondant aux principes de l’Agenda 21.

Nous avons utilisé une partie des 
finalités essentielles poursuivies par le 
développement durable pour réaliser 
un logo correspondant à l’Agenda 21 du 
Volvestre :

épanouissement de tous les êtres 
humains

cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations

De cette façon, beaucoup d’acteurs sont 
concernés : les collectivités, la population, 
les associations, les entreprises, les 
agriculteurs, les commerçants, les 
artisans…

Dans cette démarche participative, 
nous avons associé les enfants de notre 
territoire à travers différentes structures 
d’animation jeunesse.

Les moments de détente sont propices 
à la créativité, c’est donc le bon moment 
pour laisser libre cours à l’imagination. 
Les vacances de la toussaint ont permis à 
nos artistes en herbe de réaliser un dessin 
qui représenterait au mieux l’idée qu’ils se 
font de l’Agenda 21. La commission a eu du 
mal a sélectionner le dessin gagnant, car 
les participants ont tous fournis un travail 
appliqué. 

Vous découvrirez le logo dans la prochaine 
édition du bulletin Ensemble.

Quelle sera son utilisation ? 
Il ne remplacera pas le logo 
communautaire mais sera utilisé pour 
signaler les actions que mènera la 
commission Agenda 21 de la Communauté 
de Communes du Volvestre.

La communauté de communes est allée sur les routes du Volvestre, à 
la rencontre des 28 maires du territoire, pour faire un état des lieux 
des mutualisations de moyens envisageables avec ses communes 
membres.
Ces entretiens ont été l’occasion d’aborder les thématiques suivantes :

Les compétences et les services de la commune

L’intérêt de mettre en commun les moyens et ses enjeux

Les attentes relatives aux compétences exercées par la communauté de communes

La perception du Volvestre aujourd’hui et à l’Horizon 2030

Les projets et actions de développement durable engagés par  la commune

Plus de détails dans une prochaine édition.
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Défi « Familles à Énergie Positive » : 
agir ensemble contre le réchauffement climatique

HORIZON 2030

Le PETR du Pays du Sud Toulousain lance sa 4ème édition du défi « Familles à Energie Positive ». 
L’objectif est de démontrer une nouvelle fois qu’il est possible, ensemble, de lutter efficacement contre 
les émissions de gaz à effet de serre en participant à une action concrète, mesurable et conviviale.

Comment ça marche ?
Le principe est simple et tout le monde 
peut participer ! Propriétaires, locataires, 
en appartement ou en maison et quelque 
soit la taille du foyer : célibataire, 
couple et ménages avec enfants. Pas 
d’investissement lourd, ni de travaux à 
prévoir, seulement des gestes simples 
à adopter et cela sans diminuer son 
confort !

Des équipes se regroupent pour 
représenter leur village, leur quartier 
ou leur entreprise avec l’objectif 
d’économiser le plus d’énergie possible 
sur les consommations de leur logement 
: chauffage , eau froide et chaude, 
équipements domestiques.

Objectif
Chaque équipe fait le pari d’atteindre 8% 
d’économies d’énergie sur la saison de 
chauffe 2015-2016 par rapport à l’année 
précédente. Les équipes peuvent aussi 
s’engager dans le défi Eau avec l’objectif 
d’économiser au moins 8% de leurs 
consommations d’eau.

Tout se base sur le changement des 
comportements au quotidien, une liste de 
conseils et d’outils d’éco-gestes est donc 
fournie aux participants.

Et ça fonctionne !

Le bilan des éditions précédentes a été 
convaincant : en moyenne les participants 
ont économisé 200€ sur leur facture ! 
« Les petits ruisseaux font les grandes 
rivières », la preuve : ce sont plus de
6 millions de kWh qui ont été 
économisés l’année dernière...

La communauté de communes 
joue le jeu, un défi pour tous !
Une équipe s’est créée au siège de la 
Communauté de Communes du Volvestre : 
« Les Drôles de Watt ».  
Ils se sont inscrits à titre personnel, mais 
ont décidé de faire profiter la communauté 
de communes de leur apprentissage et 
ainsi réaliser des économies sur leur lieu 
de travail. Le défi a commencé le 1er 
décembre et durera jusqu’au 30 avril 2016.  
Exemples de quelques gestes que 
« Les Drôles de Watt » vont adopter dans 
les bâtiments du siège de la communauté : 
ne chauffer que les pièces utilisées, 
éteindre les lumières des salles inoccupées, 
se laver les mains à l’eau froide, éteindre les 
appareils en veille, etc...

Pourquoi 
économiser 8% ?
En 1997, les pays du Nord 
ont signé un accord à Kyoto 
(Japon) pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de 
serre de 75% d’ici 2008-2010, 
par rapport à leur niveau 
d’émissions de 1990. Depuis... 
le sommet de Copenhague 
en 2009 n’a pas permis 
d’atteindre un nouvel accord 
contraignant pour les États.

Lutter contre le changement 
climatique est l’affaire de 
tous, cela ne commence pas 
seulement avec des accords 
mondiaux, cela commence à 
la maison, au travail..

L’accord passé lors de la 
COP 21 mesure la prise 
de conscience des pays 
participants et montre la 
volonté de tout un chacun 
de faire baisser le niveau de 
réchauffement de la planète.

Astuces économie de chauffage
Maintenez une température à 19°C, baissez 
la température la nuit et cas d’absence, 
réglez correctement vos vannes 
thermostatiques, purgez vos radiateurs, ne 
couvrez jamais vos radiateurs et… profitez 
du soleil !
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ÉCONOMIE

Mobilité durable

Engagement en faveur de l’accessibilité 
L’accessibilité est la condition indispensable à la reconnaissance de la pleine citoyenneté 
des personnes handicapées. La communauté s’engage.

La loi «Accessibilité» impose à 
tous les établissements recevant 
du public d’être accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
Pour diffuser l’information 
au mieux la Communauté de 
Communes du Volvestre a 
organisé une rencontre avec les 
entreprises du territoire le 20 
juillet 2015.

Cette action a été animée par 
les services de l’Etat (Direction 
Départementale des Territoires), 
la Chambres des Métiers et de 
l’Artisanat de la Haute-Garonne 
et un professionnel de l’ordre des 
architectes.

La mobilité est une thématique qui nous concerne tous et les 
déplacements se révèlent de plus en plus fatigants, coûteux et polluants. 
Nous sommes tous acteurs d’une mobilité durable.

Ces intervenants ont permis aux entrepreneurs de comprendre l’historique de la loi, 
de connaître l’ensemble des handicaps, d’appréhender les aspects techniques liés aux 
commerces.

La communauté de communes, soucieuse  des questions d’accessibilité, est allée plus loin 
en organisant auprès des entrepreneurs les 7 et 21 septembre derniers des ateliers 
« Accessibilité » décomposés en deux demies journées :

l’une  sur la réalisation d’un état des lieux /diagnostic

l’autre sur l’élaboration d’un agenda des actions à réaliser et sur les démarches 
administratives.   

En s’inscrivant sur le site de 
Tisséo covoiturage : 
www.covoiturage.tisseo.fr

En participant, aux ateliers 
de la mobilité du Relais 
d’entreprise du Volvestre :                                  

Tél. : 06 19 58 87 93
Courriel : 
c.boyer@relais-entreprises.fr 
www.relais-entreprises.fr

Des solutions pour 
bouger autrement ?

Evitons les déplacements inutiles !
Les transports sont à l’origine de près de 25% des émissions de CO2 au niveau mondial 
avec des conséquences irréversibles pour la planète. À l’ère du numérique, où plus d’un 
métier sur deux peut se pratiquer à distance, certains déplacements pourraient être 
évités. Il existe des solutions efficaces et accessibles à tous.

La Communauté de Communes du Volvestre s’engage dans la mobilité durable 
avec l’animation d’un Plan de Déplacement Inter-entreprise sur les 
zones d’Activestre et de Naudon (situées à Carbonne) et  la 
promotion du covoiturage dans le cadre de son Agenda 21. 



BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VOLVESTRE
8

nº42

FONCTIONNEMENT

Loi NOTRe 
de nouvelles perspectives pour le territoire

Dernier volet de la réforme territoriale engagée par l’Etat, la loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe) a été adoptée le 07 août 2015. Elle amène une redéfinition des 
compétences entre Région, Départements, communes et intercommunalités et de leur périmètre. 
Quelles conséquences pour notre territoire ?

Une évolution du périmètre
La loi NOTRe relève le seuil minimal de 
population des intercommunalités de 
5 000 à 15 000 habitants, afin de les 
renforcer. Ainsi, l’État propose au niveau 
de chaque département des fusions de 
communautés afin d’atteindre ce seuil, 
dans le cadre de schémas départementaux 
de coopération intercommunale (SDCI).

Pour notre territoire, le schéma de la 
Haute-Garonne préconise la fusion entre la 
Communauté de Communes du Volvestre 
et la Communauté de Communes de 
Garonne Louge.

Cette intercommunalité regroupe les 
communes voisines de Mauzac, Capens, 
Longages et Noé. Ces quatre communes 
appartiennent toutes au bassin de vie de 
Carbonne, ont des compétences assez 
similaires et un régime fiscal identique.

La fusion de nos deux communautés 
permettrait donc de renforcer leur 
cohérence.

Les conseils communautaires se sont 
prononcés le 19 décembre, en faveur de 
cette proposition.

Si elle se concrétise, la fusion prendra effet 
au 1er janvier 2017.

LONGAGES

CAPENS

NOÉ

MAUZAC
CC DE

GARONNE-LOUGE

BAX

BOIS DE LA PIERRE

CARBONNE

CASTAGNAC

GENSAC

GOUZENS

LACAUGNE

LAFITTE 
VIGORDANE

LAHITERE

LAPEYRERELATOUR

LATRAPELAVELANET
DE COMMINGES

MARQUEFAVE

MONTAUT

MONTBRUN-BOCAGE

MONTESQUIEU-VOLVESTRE

PEYSSIES

RIEUX-VOLVESTRE

SAINT-CHRISTAUD

SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE

SALLES
SUR-GARONNE

SAINT-JULIEN
SUR-GARONNE

CC DU VOLVESTRE

MONTGAZIN

MAILHOLAS

GOUTEVERNISSE
CANENS

MASSABRAC

CC DE GARONNE-LOUGE
7419 habitants

CC DU VOLVESTRE
20843 habitants
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FONCTIONNEMENT

De nouvelles compétences
Au 1er janvier 2017 

La loi prévoit un renforcement de la compétence développement économique 
des communautés et l’intégration du tourisme :

— Les actions de développement économique (aides aux entreprises) dans le 
respect d’un schéma de développement économique qui sera défini par la Région. 

— La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique : la compétence de la 
Communauté de Communes du Volvestre en la matière s’étendra au-delà de la 
seule zone d’activité Activestre. Elle gèrera des zones aujourd’hui communales.

— La politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire.

— La promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme.

La communauté de communes attend des précisions sur le contenu exact de 
ces futures  compétences qui doivent être apportées par les services de l’État.

La compétence de création et de gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage est également obligatoirement transférée. Sur notre territoire, seule la 
commune de Carbonne, qui compte plus de 5000 habitants, est concernée par 
l’obligation de créer un tel équipement.

De manière optionnelle, la communauté pourra faire le choix de créer une 
maison de service au public.

L’objectif de ce type de structure est d’assurer l’accès des populations aux 
services publics relevant de l’État, des collectivités territoriales , d’organismes 
nationaux ou locaux, ainsi que des services privés.

Au 1er janvier 2018 :

La communauté de communes 
deviendra compétente pour la gestion 
des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations (GEMAPI). Elle pourra 
exercer directement cette mission ou 
la transmettre à des syndicats de rivière 
sur les différents bassins versant de son 
territoire.

Au 1er janvier 2020 :

La communauté deviendra de plein 
droit compétente en matière d’eau et 
d’assainissement.

Elle pourra exercer directement cette 
mission ou la transmettre à un ou 
plusieurs syndicats.

Suite au relèvement des seuils de population des 
intercommunalités, la loi NOTRe prévoit l’élaboration de schémas 
départementaux de coopération intercommunale.

Ils visent à regrouper les intercommunalités afin de respecter ces 
nouveaux seuils et à rationaliser les syndicats intercommunaux et 
les syndicats mixtes en en réduisant le nombre. 

En Haute-Garonne, au 1er janvier 2015, 586 communes adhèrent à 
34 intercommunalités (dont une métropole, deux communautés 
d’agglomération et 31 communautés de communes).  

Le département compte également 132 syndicats intercommunaux 
et syndicats mixtes.

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) de la Haute-Garonne

Le projet de schéma de coopération intercommunale 
propose 9 fusions et une extension de périmètre ramenant 
le nombre d’intercommunalités de 34 à 19. Il prévoit la 
réduction du nombre de syndicats de 132 à 72.

Les intercommunalités, communes et syndicats concernés 
se sont prononcés  sur ces propositions fin 2015. 
Leurs avis ont été transmis à la commission départementale 
de la coopération intercommunale. Elle pourra, sur cette 
base, proposer des modifications au projet de schéma sous 
certaines conditions.
Le schéma devra être arrêté avant le 31 mars 2016 pour 
une mise en œuvre avant le 31 décembre 2016.
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ENVIRONNEMENT

Le traitement des déchets verts
Reportage sur le broyage des déchets verts apportés en déchetterie par les habitants du Volvestre.

La Communauté de Communes du Volvestre constate une évolution croissante des 
tonnages de déchets verts amenés en déchetterie. En 2014, 1 960 tonnes de déchets 
verts ont été acheminées et traitées par notre prestataire (société Terralys).  

Les déchets verts acceptés en déchetterie sont les feuilles, la tonte, les herbes, les 
branchages de petite taille, les  fleurs, tous les végétaux et les branchages de petit 
diamètre (< à 15cm).

Ces déchets doivent être déposés directement en vrac dans les bennes prévues à cet effet.

Il est primordial que les bennes ne soient pas polluées par les déchets suivants : 
bâches, sacs plastiques, cailloux, terre, gravats, cendres, verre, pots de fleurs, produits 
d’entretien, outils de jardinage. Leur présence implique un tri supplémentaire qui 
augmente le coût de traitement à la charge de la collectivité et provoque des dégâts 
sur le matériel de notre prestataire.

 

Que deviennent nos 
déchets verts ?
Ils sont mélangés aux déchets 
organiques* et aux déchets de 
l’agriculture*, pour être épandus 
directement dans les champs, ou 
transformés en compost et amender 
les cultures agricoles et paysagères.
*déchets organiques : fumier, lisier, boues 
d’épuration / *déchets de l’agriculture : 
marcs, rafles de vendanges

Étapes en images du traitement et de la valorisation

1- Apport en déchetterie

3- Crible : engin permettant de séparer les 
déchets selon leur taille et d’évacuer les 
morceaux résiduels trop grossiers

4/5 - Andains : les andains sont tournés 
deux fois par semaine pendant 6 mois afin 
d’obtenir un mélange optimal des matières

2- Etat brut : mélange des boues et 
des déchets verts

6- Résultat après 6 mois : Mélange destiné 
à être épandu dans les champs agricoles

Exemple de déchets indésirables : les 
cailloux et plastiques ne doivent pas être 
déposés dans la benne de déchets verts
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ENVIRONNEMENT

Tri sélectif : les maillons d’une même chaîne  

Rattrapage des collectes

Un regard particulier sur notre responsabilité dans le tri et la collecte de nos déchets.

Principe de rattrapage de collecte des déchets ménagers 
lors des jours fériés.

Chaque maillon de la chaine de tri est important. Cela commence à la maison 
dans nos gestes quotidiens et cela s’en suit par le contrôle qu’effectuent les 
équipes de collecte.

Les agents ripeurs œuvrent au quotidien pour collecter nos déchets.

Leur rôle est essentiel dans ce circuit, 
car grâce à leur travail attentif, lorsqu’ils 
contrôlent les bacs jaunes avant 
l’enlèvement, ils participent activement à 
la préservation de notre cadre de vie.

Au quai de transfert s’opère la répartition 
des déchets dans les différentes bennes 
pour le transport vers les centres de 
traitement. Les ordures ménagères (bacs 
gris) sont enfouies au centre de déchet 
du Pihourc et les déchets recyclables 
(bacs jaunes) sont livrés au centre de tri 
de Villeneuve de Rivière. Ces déchets sont 
triés manuellement par catégories et 
recyclés dans des usines spécialisées. 

L’implication des ripeurs permet de 
réduire le tonnage d’erreurs de tri et ainsi 
maîtriser les charges pour la communauté 
de commune. Ils font partie intégrante du 
principe d’optimisation du service. 
Restons attentifs !

La collecte des ordures ménagères (bacs gris) se fera le lendemain ou le surlendemain du 
jour férié.
La collecte des emballages ménagers (bacs jaunes) se fera la veille du jour férié.

Par exemple, le vendredi 25 décembre 2015 et le vendredi 1er janvier 2016 seront fériés, la 
collecte des déchets sera donc rattrapée :
•  Le lundi et  mardi suivant pour les ordures ménagères (bacs gris)
•  Le jeudi précèdent pour les emballages ménagers (bacs jaunes)

RAPPEL :

1. Les collectes commencent à 5h, n’oubliez pas de sortir vos bacs la veille et pensez à les 
rentrer au plus tôt dans la journée une fois la collecte effectuée.

2. Les centres bourgs collectés 2 fois par semaine ne font pas l’objet de rattrapage (bacs gris).

Jours fériés concernés 
par un rattrapage de 
collecte en 2016

Lundi 28 mars 
PÂQUES

Jeudi 05 mai 
ASCENSION

Lundi 16 mai  
PENTECÔTE

Jeudi 14 juillet  
FÊTE NATIONALE

Lundi 15 août  
ASSOMPTION

Mardi 1er novembre
TOUSSAINT

Vendredi 11 novembre  
ARMISTICE 1918
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HABITAT

Les logements sociaux souffrent d’une image souvent éloignée de la réalité. Alors qu’on les pense 
réservés aux grandes villes, le Volvestre, territoire périurbain, en comptabilise plus de 400. Quelles 
formes prennent-ils ? À qui sont-ils destinés ? Répondent-ils à une demande locale ?

Le logement social en Volvestre 

Qu’est-ce qu’un logement social ?
C’est un logement appartenant ou géré par un bailleur social. Les logements sociaux 
sont attribués aux ménages dont les ressources n’excèdent pas certains plafonds, 
avec des prix inférieurs aux loyers du secteur privé. 

Cette catégorisation permet de réunir au sein d’une même opération des ménages aux profils et aux 
loyers différents.

Comment se
finance t-il ?
Les bailleurs sociaux 
financent à près de 75 % 
la production de logements 
sociaux par le biais 
d’emprunts. 

Les loyers des logements 
déjà produits leur offrent 
également une capacité de 
financement.

Qui habite ces logements ?
En 2015, la Communauté de Communes du Volvestre compte 28 communes sur lesquelles 
vivent plus de 8 841 ménages. Parmi eux, plus d’un foyer sur deux (61%) peuvent prétendre 
à un logement social (PLUS ou PLAI). En comparaison, à l’échelle nationale, ce sont 64% 
des ménages qui sont éligibles à ces mêmes logements.  

Composition des ménages occupant les logements sociaux sur le territoire : 

PRÊT LOCATIF À 
USAGE SOCIAL

Correspond aux logements 
sociaux traditionnels.

PRÊT LOCATIF 
SOCIAL

Attribués aux familles dont 
les revenus sont trop élevés 
pour pouvoir accéder aux 

locations sociales ordinaires, 
mais trop bas pour pouvoir 

se loger dans le secteur 
privé. 

PRÊT LOCATIF AIDÉ 
D’INTÉGRATION

Finance des logements 
locatifs destinés à des 

ménages qui cumulent des 
di�cultés économiques et 

des di�cultés sociales.

PLAI PLUS PLS



BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VOLVESTRE 13nº42

HABITAT

Les communes s’impliquent dans le logement social:
Leur engagement vise à répondre à des enjeux sociaux mais également économiques, 
environnementaux et d’attractivité territoriale.

Pourquoi des logements sociaux ?
Pour répondre au manque de logements locatifs sur le territoire : l’accès au logement 

peut vite relever d’un vrai parcours du combattant, notamment pour les jeunes en 
recherche d’un premier logement ou pour des situations de décohabitation d’un ménage. 
Le logement social peut alors être une étape de vie pour toute personne.

Pour répondre aux enjeux sociaux : par les loyers pratiqués, la typologie des 
logements et la prise en compte de certains besoins spécifiques, les logements sociaux 
s’adaptent parfaitement à différents publics qui connaissent des difficultés à se loger dans 
le parc privé : jeunes, familles mono parentales, personnes âgées ou handicapées…

Pour répondre aux enjeux écologiques : le parc HLM s’avère être un pionnier dans les 
démarches d’économie d’énergies. Aujourd’hui, les performances du parc HLM sont bien 
supérieures à celles du reste du secteur résidentiel.

Pour répondre aux enjeux environnementaux : loin de l’image stéréotypée des barres 
HLM, se sont développées de nouvelles formes de logements qui respectent l’identité de nos 
villages par un meilleur équilibre de l’offre entre l’habitat individuel, groupé et collectif.

Pour répondre aux enjeux économiques : la construction permet de générer de 
l’activité économique sur le territoire, notamment pour les entreprises du bâtiment.

Les principaux motifs de la demande :

Logements répartis sur plus de 10 
communes de la communauté

TAILLE DES LOGEMENTS

T1 : 6 T2 : 75

T3 : 131 T4 : 165

T5 : 46

DU PARC 
A ÉTÉ CONSTRUIT 

APRÈS 2002 

68%

répartis sur plus de 10 communes de la 
communauté

423
LOGEMENTS COLLECTIFS275 148 INDIVIDUELS

TAILLE DES LOGEMENTS

T1 : 6 T2 : 75 T3 : 131 T4 : 165 T5 : 46

Composition du parc :

Logement trop cher, trop petit

Personne sans logement ou hébergée

Divorce séparation

Logements insalubres, dangereux

Violences familiales

Handicap, raison de santé

Autres : pbm voisinage, logement 
actuel repris par le propriétaire …

42%

15%

19%

9%

7%

4%

4%

42% 4%

19% 4%

9% 15%

7%



BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VOLVESTRE
14

nº42

HABITAT

Exemples d’opérations :

Lacaugne : une démarche innovante et environnementale.
Située sur les coteaux du Volvestre, la commune de Lacaugne compte 200 
habitants.

En mars 2015, la commune inaugure 5 maisons sociales. Par le biais de cette 
opération, elle affiche des ambitions très marquées en matière de respect de 
l’environnement et plus largement de développement durable. De nouvelles 
solutions en matière d’urbanisme rural, un impact de la construction sur 
l’environnement limité, le choix innovant d’un mariage béton-bois-paille, la 
filière bâtiment du territoire encouragé : cette opération allie développement 
durable et habitat.

Il s’agit d’un bel exemple de réponse aux besoins sociaux de la commune, qui 
contribue à son développement économique, tout en privilégiant des solutions 
de construction respectueuses de l’environnement.

Salles-sur-Garonne : une opération structurante favorisant 
lien social et bon vivre.
Située dans la vallée de la Garonne, Salles-sur-Garonne compte 527 habitants.
Depuis 2013, la commune dispose de 18 logements sociaux.

La résidence des Saules est la première opération de logements sociaux de la 
commune. Tout en pouvant être qualifiée de quartier préservé, la résidence 
reste ouverte sur l’extérieur et trouve sa place au sein même du centre bourg. 
Le lien entre la résidence et les équipements publics est assuré par la présence 
de jardins familiaux qui offrent un lieu de rencontre et de partage entre les 
habitants de la commune.

Etape 1 : retirer le dossier de 
demande 

Auprès de :
- La commune
- Un organisme HLM
- Un travailleur social
 Vous pouvez également télécharger 
directement le dossier en ligne : document 
Cerfa n°140009*01 ou faire votre demande 
en ligne sur le site : 
http://www.demandelogement31.fr/

 

Etape 2 : déposer la demande

Le dossier doit être adressé directement 
à un bailleur social pour enregistrement 
de la demande. Certaines communes 
transmettent directement les demandes 
aux bailleurs.

Une fois la demande enregistrée, 
un numéro unique départemental 
vous sera attribué et une attestation 
d’enregistrement vous sera transmise : 
votre demande est active.

 

Etape 3 : l’attribution d’un 
logement

Lorsqu’un logement se libère, plusieurs 
candidatures sont proposées à la 
commission d’attribution. La décision 
de la commission sera ensuite 
transmise au demandeur qui bénéficie 
d’un délai minimal de 10 jours pour 
accepter ou refuser l’offre.

Info pratique : comment faire ma demande de logement ?

Ce plan, d’une durée de 6 ans, vise à améliorer la transparence du processus de demande et d’attribution de logements, à 
simplifier les démarches des  demandeurs, mais aussi à veiller à l’équilibre des territoires. Pour cela, il prévoit notamment la 
mise en place d’un service d’information et d’accueil des demandeurs.

C’est une démarche partenariale entre l’ensemble des acteurs de l’habitat social.

La communauté de communes s’engage dans l’élaboration 
d’un Plan Partenarial de Gestion de la Demande Sociale
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Alors que la vie sociale se faisait jusqu’ici essentiellement dans les espaces 
publics, les cafés ou les jardins, aujourd’hui nous souhaitons réinvestir et 
nous rapproprier un espace qui nous est familier : le logement.

Bien vivre son logement : un enjeu 
porté par la communauté de communes

Notre habitation est ainsi perçue comme un espace intime : « notre nid », « notre cocon », 
« notre chez nous ». Cet espace nous identifie et nous représente. 
Le confort d’un logement participe donc directement à la qualité de vie de ses occupants. 
Identifié comme un abri, le logement est lié au sentiment de sécurité.

L’habitat fait partie de notre patrimoine 
bâti et contribue ainsi à l’identité de 
notre territoire. Plus largement, il  est 
porteur de dynamisme dans nos villages. 
Des logements occupés, ce sont aussi des 
centres bourgs vivants et attractifs. Il est 
donc au cœur des préoccupations des élus 
communautaires.

Le sentiment de confort mis à mal
Les premières réglementations thermiques 
des bâtiments datent de 1974. Or, 70% des 
logements du territoire ont été construits 
avant cette date et concentrent ainsi 
précarité énergétique et inconfort. 
La précarité énergétique induit que le ména-
ge fasse des arbitrages : se chauffer au risque 
d’impayés ou ne plus se chauffer et subir 
les conséquences du froid sur sa santé, son 
logement, sa vie sociale. Nous constatons 
que 50% de ces logements sont occupés par 
une personne âgée de plus de 60 ans.

HABITAT

Retour sur la dernière 
Opération Programmée 
d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH)
De 2009 à 2015, la communauté 
de communes a mis en place 
successivement deux OPAH. 
Ces dispositifs ont permis la 
rénovation de près de 300 
logements. Sur la dernière OPAH, 
elle a engagé 130 000 euros  sur 
ses fonds propres.  Ainsi, plus 
de 2  millions d’euros d’aides 
publiques des autres partenaires 
ont pu être débloqués et 
ont permis de générer plus 
de 3 millions d’euros de 
travaux sur le territoire. 
Ces fonds ont directement 
dynamisé l’économie locale en 
mobilisant sur les chantiers les 
artisans locaux : embauches, 
maintien d’activités, achats de 
matériaux… 

Un accompagnement 
individualisé et 
personnalisé pour 
chacune des étapes de 
votre projet.
La collectivité s’associe au 
Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural (PETR) du Pays du Sud 
Toulousain pour accueillir 
les permanences de l’Espace 
Info Energie et du PIG 
départemental.

Les acteurs de la rénovation 
de l’Habitat (PIG, EIE,…) se 
réuniront une fois par mois 
au siège de la Communauté 
de Communes du Volvestre 
(34 avenue de Toulouse - 
Carbonne) afin de garantir un 
accompagnement complet 
et de qualité. Vous pourrez 
bénéficier de conseils gratuits, 
neutres et objectifs.

Vétusté et inadaptation : facteurs 
de risques pour le logement 
Certains logements peuvent devenir 
dangereux pour leurs occupants et 
notamment pour les personnes âgées.  
En effet, les chutes domestiques sont 
l’une des principales causes de perte 
d’autonomie. L’objectif de l’aménagement 
du logement est de compenser les 
handicaps liés à l’âge (tels que la baisse 
de la vue, de l’ouïe et la diminution des 
capacités physiques) par une meilleure 
ergonomie. Ces aménagements ne sont pas 
nécessairement très coûteux.
Ils diminuent de façon très significative les 
risques de chutes des personnes âgées et 
facilitent le travail des aidants. Adapter son 
logement peut également devenir une 
nécessité, pour faire face à une étape de vie 
(convalescence, accident, grossesse, handi-
cap), ou pour accueillir un parent ou un ami.

Notre engagement
Face à ces enjeux, la communauté de 
communes souhaite poursuivre son 
investissement en intégrant le nouvel 
outil de l’amélioration de l’habitat privé 
du Conseil Départemental : le Programme 
d’Intérêt Général (PIG). De 2015 à 2017, la 
collectivité accompagnera sur ses fonds 
propres les propriétaires réalisant des 
travaux d’économie d’énergie, d’adaptation 
de leur logement à la perte d’autonomie 
ainsi que de lutte contre l’insalubrité.

Contact : Accueil Conseil Habitat
Tél. : 05 62 27 51 63
Courriel : accueilconseil-habitat@pact31.fr
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VOIRIE

Malgré un contexte économique difficile, le Conseil Départemental a fait le choix de maintenir son 
soutien à l’investissement sur nos routes. Nos investissements sur la voirie et les travaux de mise en 
sécurité seront maintenus au niveau des années précédentes.

Du nouveau sur nos routes ! 

La réunion annuelle des travaux de voirie s’est tenue au siège de la Communauté de 
Communes du Volvestre le lundi 30 novembre 2015. 
À cette occasion, le vice-président du Conseil Départemental Monsieur Christian SANS, 
chargé des Routes, des Infrastructures et Réseaux a apporté de bonnes nouvelles. 
Le Conseil Départemental a conscience de l’importance du bon maintien de l’état de 
nos routes, c’est pourquoi il a choisi de maintenir le budget à l’identique des années 
précédentes.

La Communauté de 
Communes du Volvestre 
a pour compétence la 
création, l’aménagement 
et l’entretien de la 
voirie communale 
ainsi que la gestion des 
permissions de voirie 
et des délégations de 
maîtrise d’ouvrage (DMO) 
sur le domaine public 
communautaire.

Elle exerce sa compétence 
non seulement sur la 
chaussée, mais également 
sur les ouvrages 
constitutifs des voies 
(bordures, caniveaux, 
trottoirs, talus, mur 
de soutènement…) et 
sur les ouvrages situés 
dans l’emprise des voies 
(emplacements de 
stationnement, pistes 
cyclables, panneaux 
de signalisation, 
équipements de 
sécurité, plantations 
d’alignement…).

Organisation de la programmation 
des travaux
En fonction du budget alloué à chacune 
des communes et en collaboration avec 
les maires, la communauté de communes 
programme les différents travaux à réaliser. 
Avec l’intervention de divers partenaires, 
elle suit l’évolution des chantiers jusqu’à 
leur réception.

Sécurisation et fluidité de trafic 
aux abords des groupes scolaires
Le besoin de sécurité routière à l’entrée 
des agglomérations nécessite des 
aménagements particuliers. Pour induire 
les automobilistes au respect de la vitesse 
réglementaire, certaines communes doivent 
aménager leur voirie. Les ralentisseurs et 
les ronds points garantissent une vitesse 
modérée et minimisent les risques. Cela 
permet à chaque utilisateur qu’il soit 
piéton, cycliste ou automobiliste de circuler 
sereinement, notamment aux abords des 
groupes scolaires.

Carbonne :
Dans le cadre de la construction du 
nouveau Groupe Scolaire Guy HELLE, il 
était nécessaire de créer une nouvelle voie 
qui relie dorénavant le rond-point situé 
sur la départementale n°627 au parking de 
stationnement également créé. Le groupe 
scolaire a ouvert ses portes en janvier 2015.

Montesquieu-Volvestre :  
La nouvelle école élémentaire du 
quartier Bonzoumet nécessitait de créer 
une nouvelle voie reliant le rond-point 
de la départementale n°627 à la rue 

Ramon de Vésinis ainsi q’un parking de 
stationnement. L’ouverture de l’école a eu 
lieu à la rentrée de septembre 2015.

Ouvrages d’art
Le territoire de la Communauté de 
Communes compte 60 ouvrages d’art-ponts. 

Parmi eux, le Pont Blanc de Montesquieu-
Volvestre, le Pont de l’Arc à Marquefave et 
le Pont de Renaudis à Rieux-Volvestre sont 
les plus importants.

Rieux-Volvestre :
Suite à des dégâts d’orage, des travaux 
de consolidation du rempart de la rue 
Escoussières à Rieux-Volvestre devaient 
être réalisés. Une reprise du pluvial a été 
effectuée sur la partie haute de l’ouvrage. 
Le mur de soutènement, quant à lui, a été 
réfectionné en briquettes de parement. 
Tout cela a été réalisé en accord avec les 
Bâtiments de France.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU VOLVESTRE

34, av. de Toulouse, CS 70009, 
31 390 Carbonne

Horaires : 
du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h et de 13h 30 à 17h
Tél. : 05 61 90 80 70
Fax : 05 61 87 96 82

www : www.cc-volvestre.fr
contact@cc-volvestre.fr

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Les débats du conseil 

communautaire sont publics et 
chacun peut y assister. 

Ils ont lieu habituellement le 
quatrième 

jeudi du mois, à 20h30, 
au siège de la Communauté de 

Communes.

À VOTRE SERVICE
Cinq crèches

Carbonne, Marquefave, 
Montesquieu-Volvestre,

Rieux-Volvestre, 
Saint-Sulpice-sur-Lèze.

Un Relais d’Assitantes Maternelles

Renseignements service 
Petite Enfance :

Tél. : 05 61 90 80 70

Deux déchetteries
Heures d’ouverture au public :

du mardi au samedi, 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

Fermé dimanche et lundi

Déchetteries :
Carbonne : 05 61 87 80 81

Montesquieu-Vtre : 05 61 90 69 08

La publication ENSEMBLE nº42 
est imprimée sur papier recyclé,

synonyme de communication 
éco-responsable et durable.

BAX
Maire : Philippe BEDEL
Permanences : jeudi 14h-16h
Tél . 05 61 87 14 41
mairiebax@free.fr / http://mairiebax.free.fr

BOIS DE LA PIERRE
Maire : Jean-Pierre RACCA
Permanences : lundi 14h-16h30, 
mercredi 13h30-17h30, vendredi 9h-12h
Tél . 05 61 87 86 08 /05 61 87 96 12
mairie.boisdelapierre@orange.fr

CANENS
Maire : Pierre ISRAEL
Permanences : mardi 9h-12h / 13h30-16h30, samedi 9h-12h
Tél . 05 61 90 37 66 / 05 61 90 15 03
mairie.canens@orange.fr

CARBONNE
Maire : Bernard BROS
Permanences : lundi au vendredi 8h30-12h30 / 14h-17h, 
samedi 8h30-12h30
Tél . 05 61 87 80 03 / 05 61 87 47 51
contact@ville-carbonne.fr / www.ville-carbonne.fr

CASTAGNAC
Maire : Maurice GALY
Permanences : mardi 9h-12h / 13h30-16h30,
samedi 9h-12h
Tél . 05 61 90 37 66 / 05 61 90 15 03
mairie.castagnac@orange.fr

GENSAC 
Maire : Henri DEVIC
Permanences : mardi 14h-18h, vendredi 18h-19h
Tél . 05 61 90 21 54 / 05 61 90 41 88
mairie.gensac.sur.garonne@wanadoo.fr

GOUTEVERNISSE
Maire : Marie-Christine BERNARD
Permanences : mardi et jeudi 14h-18h
Tél . 05 61 90 08 61 / 05 61 87 55 43
mairie-de-goutevernisse@alsatis.net

GOUZENS
Maire : Anne-Marie NAYA
Permanences : lundi 9h-12h, / 14h-17h
Tél . 05 61 90 23 26 
gouzens@wanadoo.fr

LACAUGNE
Maire : Jean-Marc ESQUIROL
Permanences : lundi et mercredi 14h-18h
Tél . 05 61 87 86 98
mairiedelacaugne@orange.fr

LAFITTE VIGORDANE
Maire : Karine BRUN
Permanences : mardi et jeudi 14h-17h, samedi : 9h-12h
Tél . 05 61 87 83 32
lafitte-vigordane@wanadoo.fr

LAHITERE
Maire : René AUDOUBERT
Permanences : samedi 15h-17h
lahiteremairie@orange.fr

LAPEYRERE
Maire : José CARRASCO 
Permanences : mercredi 9h-12h
Tél . 05 61 90 23 52
mairielapeyrere@orange.fr

LATOUR
Maire : Michèle DUPONT
Permanences : mardi 14h-16h
Tél . 05 61 90 22 48
mairie-latour2@wanadoo.fr

LATRAPE
Maire : Jean-Louis SEGUELA
Permanences : mardi et vendredi 15h-18h
Tél . 05 61 87 61 02  / 09 64 14 88 50
mairiedelatrape@orange.fr

LAVELANET DE COMMINGES
Maire : Evelyne DELAVERGNE
Permanences : mardi, mercredi et vendredi 14h-18h
Tél . 05 61 87 63 23 / 05 61 87 89 29
mairie-lavelanet-de-comminges@wanadoo.fr

MAILHOLAS
Maire : Gérard CARRERE
Permanences : mardi et jeudi 9h-12h (au sivom de Rieux)
Tél . 05 61 90 87 10
rieux.sivom@orange.fr

MARQUEFAVE
Maire : Jean Claude CESAR
Permanences : lundi au vendredi 8h30 - 12h,
lundi, mardi et jeudi 13h15-17h30, vendredi 13h15-17h
Tél . 05 61 87 85 13 / 05 61 87 31 13
contacts@marquefave.fr / www.marquefave.fr

MASSABRAC
Maire : Jean-Louis GAY
Permanences : mardi 9h-12h / 13h30-16h30, 
samedi 9h-12h
Tél . 05 61 90 37 66 / 05 61 90 15 03
mairie.massabrac@orange.fr

MONTAUT
Maire : Pierre VIEL
Permanences : mardi 14h-18h / jeudi 14h-17h
vendredi 13h30-17h / samedi 9h-12h
Tél . 05 61 87 41 68
mairie-montaut31@wanadoo.fr

MONTBRUN-BOCAGE
Maire : Christian SENECLAUZE
Permanences : lundi au jeudi 9h-12h
Tél . 05 61 98 10 82
commune-montbrun-bocage@wanadoo.fr 

MONTESQUIEU-VOLVESTRE
Maire : Patrick LEMASLE
Permanences : lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h 
samedi 9h-12h
Tél . 05 61 98 43 43 / 05 61 90 40 31
commune@mairiemontesquieu.fr 
www.mairie-montesquieu-volvestre.fr

MONTGAZIN
Maire : Paul BENAZET
Permanences : mardi 15h-18h
Tél . 05 61 97 35 30
commune-de-montgazin@orange.fr

PEYSSIES
Maire : Daniel GRYCZA
Permanences : mardi 9h-12h et jeudi 9h-12h / 14h-18h
Tél . 05-61-87-88-04 / 05 61 87 26 47
mairie-peyssies2@wanadoo.fr

RIEUX-VOLVESTRE
Maire : Maryse VEZAT
Permanences : mardi au samedi 9h-12h,
lundi au vendredi 14h-16h30
Tél . 05 61 98 46 46 / 05 61 9846 41
mairie.rieux.31@wanadoo.fr 
www.mairie-rieux-volvestre.fr

SAINT-CHRISTAUD
Maire Pierre FERRAGE
Permanences : lundi 14h-18h, vendredi 9h-17h
Tél . 05 61 97 15 90
mairie-saint-christaud@wibox.fr 

SAINT-JULIEN-SUR-GARONNE 
Maire : Patrick LEFEBVRE
Permanences : 
mardi, mercredi, vendredi, samedi 10h-12h,
 jeudi 16h-19h
Tél . 05 61 87 61 25 / 05 61 87 15 05
saint-julien.mairie@wanadoo.fr

SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE
Maire : Colette SUZANNE
Permanences : 
lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-16h,
samedi 9h-12h
Tél . 05 61 97 34 98 / 05 61 97 36 30
stsulpice.leze@wanadoo.fr
www.stsulpicesurleze.fr

SALLES-SUR-GARONNE
Maire : Jean-Louis HALIOUA
Permanences : mardi, vendredi, samedi 9h-12h
Tél . 05 61 87 13 04 / 05 61 87 13 04
mairie.salles@wanadoo.fr
http://mairie.de.salles.free.fr  
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Communauté de Communes

Le Président, les élus et le personnel 
de la Communauté de Communes du Volvestre 
vous présentent leurs meilleurs voeux.


