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Développement économique

Le parc d’activités Activestre 
affirme ses ambitions
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ACTUALITÉS

Un nouveau territoire au 1er janvier 2017 !
Comme nous l’avions annoncé lors de la dernière édition, la fusion entre la Communauté de 
Communes du Volvestre et la Communauté de Communes de Garonne Louge (Capens, Longages, Noé, 
Mauzac) se précise. Une nouvelle structure va naître de ce rapprochement au 1er janvier 2017. 

Explications du Président de la Communauté de Communes du Volvestre, 
Monsieur Patrick LEMASLE

– Comment préparez-vous 
cette fusion ?
– Ce rapprochement fait l’objet 
d’une volonté partagée, ce qui 
pour nous était une condition 
indispensable pour permettre 
une collaboration sereine et 
fructueuse. C’est dans cet 
esprit que nous préparons la 
fusion. Des groupes de travail 
ont été créés, réunissant 
élus et techniciens des deux 
intercommunalités. 
Le premier groupe travaille 
sur les compétences de 
cette future communauté 
et le second sur leur 
financement. En effet, nos 
deux intercommunalités ont 
des compétences similaires 
(développement économique, 
aménagement de l’espace, 
petite enfance, collecte et 
traitement des déchets…) mais 
les exercent parfois de manière 
différente. Nous devons donc 
mener une réflexion sur leur 
harmonisation.

– Quelles sont les prochaines 
étapes ?
– Le Conseil Communautaire 
s’est prononcé favorablement 
à cette fusion en mai dernier. 
Le Préfet doit arrêter le nom, 
le siège et les compétences de 
cette future communauté de 
communes après l’été. 
Les groupes de travail se 
réunissent depuis le mois 
de juin pour préparer ces 
éléments. La fusion sera 
effective au 1er janvier 2017. 
 

– La fusion entre la Communauté de Communes du Volvestre et la Communauté de 
Communes de Garonne Louge se précise pour le 1er janvier 2017. Comment voyez-
vous cette future collaboration entre les deux intercommunalités ?
– Cette fusion va permettre de renforcer la cohérence de notre territoire. Les 
communes de Mauzac, Capens, Longages et Noé appartiennent au bassin de vie 
de Carbonne. Nos deux intercommunalités partagent une  identité et ambition 
communes : promouvoir un développement équilibré de notre territoire, entre ruralité 
et proximité de l’aire métropolitaine toulousaine. Nous nous retrouvons sur le souhait 
de préserver notre cadre de vie et développer les solidarités.  
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ÉCONOMIE

L’année 2016 constitue un tournant pour notre communauté de communes. Comme 
vous pourrez le lire dans cette nouvelle édition, notre collectivité est amenée à fusionner 
au 1er janvier 2017 avec la communauté de communes voisine de la nôtre, qui réunit les 
communes de Longages, Noé, Capens et Mauzac. 

Ce rapprochement, conséquence de l’application de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle 
organisation territoriale de la République dite loi NOTRe, permettra de réunir l’ensemble 
du bassin de vie de Carbonne. Il apporte donc de la cohérence à notre territoire en 
fusionnant deux structures dont les compétences et les objectifs sont proches. 

Les mois qui viennent seront consacrés par les élus et les agents à la préparation de la 
création de cette nouvelle communauté de communes. 

De plus, au 1er janvier 2017, les compétences de notre nouvelle communauté de 
communes seront élargies suite à la loi NOTRe (voir notre édition précédente).    

Le budget 2016 a donc été construit à la fois dans l’anticipation de ces évolutions mais 
également dans la continuité, en confirmant les projets indispensables à l’amélioration de 
l’efficacité et de la qualité du service rendu par nos services. 

Ainsi, parmi les investissements majeurs, les travaux de réhabilitation de nos deux 
déchetteries seront engagés dès 2016. L’objectif est de profiter de cette remise aux 
normes pour optimiser ces plateformes de collecte des déchets. Leur tri, leur valorisation  
ou leur réemploi constituent un enjeu fort de la protection de l’environnement. 

Nous prévoyons également la construction d’un centre technique et la poursuite de la 
réhabilitation de notre siège, situé à Carbonne. Ce bâtiment, la Maison Jallier, constitue un 
élément de notre patrimoine que nous devons préserver. 

Bien évidemment en parallèle de ces transformations, l’action de la communauté de 
communes continue en faveur du développement économique, de la petite enfance, de 
l’habitat, dans un souci de préservation de notre cadre de vie, comme vous le découvrirez 
dans cette édition. 

Bonne lecture et bon été à tous,
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L’Agenda 21 au cœur de l’actualité

HORIZON 2030

Penser global, agir local, notre devise !  Des actions locales toutes simples pour lutter contre le 
réchauffement climatique et  préserver la biodiversité.

Les Drôles de Watt 
Comment réduire sa facture énergique ? 
Les Drôles de Watt et leurs familles ont testé pour vous des éco-gestes. Ces gestes 
simples peuvent permettre d’économiser au moins 8% de consommation énergétique 
et près de 200 € sur votre facture. 

MATEO 

Je prends 
moins de bains 
mais plus de 
douches

LOU

Je prends 
ma douche 
en 5 minutes 

CLAIRE

Je mets des ampoules 
basse consommation 

JADE 

J’éteins l’eau quand je 
me brosse les dents  

LAYE

J’éteins les lumières 
quand je sors d’une pièce !

JULES

J’éteins la télé 
quand je ne la 
regarde pas 

Je ne laisse 
pas en veille 
la console de 
jeu et 
la TV 

PAOLO

Les Drôles de Watt ont participé au 
concours national de photo du défi 
famille à énergie positive. Elles ont  
obtenu le prix originalité et éco-geste !
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Pas d’abeilles, 
pas d’humanité

HORIZON 2030

Pour aller plus loin…
Le PETR  du Pays Sud Toulousain et la commission habitat de la communauté de communes, 
ont organisé une nuit de la thermographie.  De quoi s’agit-il ?

La thermographie consiste à mesurer à distance la température d’un objet. Elle permet de 
repérer les déperditions thermiques des logements (fuites dans l’isolation d’un bâtiment…) 
lorsque celui-ci est en chauffe.

Une thermographie de leur logement a été proposé aux  ménages de Salles-sur-Garonne qui 
le souhaitaient. Chaque participant a pu récupérer la photographie de son logement lors de la 
soirée de restitution du 11 avril dernier. 

Le PETR a présenté les actions possibles pour corriger les déperditions énergétiques et réduire 
les factures d’énergie (isolation des combles, changement de menuiseries…) ainsi que les aides 
disponibles (éco-chèques…).

Les commissions énergies renouvelables et 
Agenda 21 ont sensibilisé les élus à la mise 
en place de panneaux photovoltaïques sur 
les bâtiments communaux. L’objectif était 
de promouvoir les énergies vertes.
Une réunion de sensibilisation réalisée 
en partenariat avec le PETR du Pays Sud 
Toulousain a été organisée le 27 novembre 
2015 à Lafitte-Vigordane.
La commune a mis en place 5 installations 
de panneaux photovoltaïques (3 sur le 
groupe scolaire, 1 sur le vestiaire de foot et 
1 sur la salle des fêtes). 

Les énergies vertes 
dans le Volvestre

La communauté de communes développe 
des actions en faveur de la biodiversité 
sur son territoire, notamment sur le parc 
d’activités ACTIVESTRE avec l’implantation 
de 3 ruches gérées par l’association 
APILEZE de Massabrac.  

Pourquoi sur Activestre ? 

1er parc d’activités  certifié ISO 14001 
sur Midi-Pyrénées, situé à Carbonne, 
il est destiné à toutes les entreprises 
qui recherchent un lieu d’implantation 
conjuguant  une situation géographique 
privilégiée avec un cadre de vie de qualité 
respectueux de l’environnement.  
 La mise en place de ruches sur ce 
périmètre semble pertinente.

« Si l’abeille devait 
disparaître de la surface 
du globe, l’humanité 
n’aurait plus que quelques 
années à vivre. » 

EINSTEIN 
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HORIZON 2030

Scoop… en exclusivité le logo Agenda 21
Comme nous vous l’indiquions dans notre précédente édition, les jeunes du Volvestre ont 
imaginé le logo Agenda 21 de la communauté. Trois  structures « jeunesse » ont participé 
à ce concours : la MJC de Carbonne, l’ALSH Tom Pouce de Rieux-Volvestre ainsi que la 
commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze. Le choix du logo a été difficile en raison de la qualité 
et de la créativité des jeunes. Merci à tous ! Nous avons finalement sélectionné le dessin 
crée par Siware de la MJC de Carbonne.  Afin de féliciter tous les jeunes pour leur travail, 
une remise de prix a eu lieu début janvier.

Nos déchets valent de l’or 

Une brigade  de recyclage des gourdes de 
compote est à l’œuvre sur le Volvestre, en 
partenariat avec la commission Economie 
Sociale et Solidaire. L’objectif : récolter un 
maximum de gourdes de compote ou de 
crème dessert qui sont ensuite transmises à 
l’entreprise de recyclage TerraCycle. A la clé, une 
nouvelle vie pour ces contenants  et un don 
à une association. La commission Economie 
Sociale et Solidaire a fait le choix de le reverser à 
l’association l’Escale, épicerie sociale et solidaire 
de Rieux Volvestre. L’ESCALE est au service des 
familles en situation de précarité temporaire 
du Volvestre. Elle apporte une aide, surtout 
alimentaire, à des personnes en difficulté 
économique en raison d’un « accident de la vie » 

ESCALE 
Tél. : 05 62 01 53 87 (répondeur : laissez un message) 
Courriel : escale.sud-toulousain@orange.fr

Les écureuils juniors de Lafitte-Vigordane 
ont lancé la brigade sur leur commune. Faites 
comme eux et transmettez vos gourdes de 
compotes au point de collecte qui se situe au 
siège de la Communauté de Communes du 
Volvestre (34 avenue de  Toulouse à Carbonne). 

SAM le retour 
« Sam, c’est celui qui ne boit pas avant et 
pendant la soirée et qui ramène ses amis sains 
et saufs… » 

Les fêtes de village battent leur plein comme tous 
les étés. N’oubliez pas de désigner votre SAM pour 
vous ramener tous en vie après la fête !

R
C

S 
B 

38
0 

37
0 

40
3 

 celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas.
www.sortezrevenez.fr
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HORIZON 2030

Bougez autrement en Volvestre ! 
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Ligne 59
Montesquieu-Volvestre - Carbonne - 
Noé - Toulouse

Ligne 61
Le Fousseret - Longages - Noé - Toulouse

Ligne 79
Mauran - Cazères - Saint-Gaudens

Ligne 80
Cazères - Noé - Toulouse

Ligne 599
Montesquieu-Volvestre - Carbonne-SNCF

Ligne 609
Le Fousseret - Gratens - Carbonne-SNCF

Navette SNCF
Saint-Sulpice-sur-Lèze - Longages

Ligne 58
Saint-Ybars - Saint-Sulpice - Toulouse

Lignes de bus

Références

Voie ferrée

Gare

A64

Sortie d’autoroute

Aire de covoiturage spontanée

Sources : IGN - SNCF - CD31 - PETR
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Il n’y a pas d’évier. 

Les plafonds présentent un risque de 
chute de matériaux. 

Il n’y a pas d’évacuation des eaux usées.

La pression et le débit de l’eau sont 
insu�sants.

Il n’y a pas d’alimentation en eau 
potable / ou eau potable.

L’aménagement ne permet pas de 
recevoir un appareil de cuisson.

L’éclairement naturel est insu�sant.

Les fenêtres ne s’ouvrent pas sur 
l’extérieur. 

Les ouvertures ne permettent pas un 
renouvellement d’air su�sant. 

La pièce principale est < à 9m2 avec 
moins de 2.20 m sous plafond OU un 
volume de moins de 20 m3.

La pression et le débit de l’eau sont 
insu�sants. 

Il n’y a pas d’eau chaude. 

Il n’y a pas de siphon. 

L’évacuation est défectueuse. 

Il n’y a pas de système de ventilation. 

HABITAT

Evaluer son logement pour repérer ses caractéristiques de décence : 
sa sécurité, ses risques, sa salubrité.

Mon logement est-il décent ?

Mon installation sanitaire 
est-elle sans risque ?

Les fenêtres ne sont pas étanches à l’eau.

Les �ls électriques sont dénudés. 

L’éclairage est défectueux. 

La toiture n’est pas étanche. 

Les canalisations de gaz sont détériorées.

Les sols ne sont pas solides. 

Les plafonds présentent un risque de chute 
de matériaux .

Les escaliers sont dangereux. 

Le garde-corps est descellé. 

Les portes et fenêtres ne ferment pas bien.

Les revêtements sont dégradés (peintures 
écaillées, tâches d’humidité, de moisissures) 
et présence de plomb.

Présence d’in�ltrations, de remontées d’eau 
ou d’odeurs.

L’installation électrique est dangereuse                 
(ex : absence de tableau électrique de 
protection, de disjoncteur, �ls 
électriques dénudés…) 

L’installation électrique ne permet pas 
le fonctionnement des appareils 
ménagers courants. 

Le chau�age n’est pas adapté.

Présence de rongeurs, d’insectes.

L’éclairage électrique est défectueux.

Votre logement est-il sûr ?

Mes pièces principales 
sont-elles saines ? 

Ma cuisine répond-t-elle 
aux exigences ?

Il ne constitue ni un certificat, ni une attestation et n’ouvre 
aucun droit particulier.
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HABITAT

Les acteurs de l’habitat vous reçoivent 
lors de permanences au siège de la 
communauté de communes !

En cas de réponses 
négatives, des actions 
peuvent être engagées 
pour résoudre les 
problèmes soulevés.

Vous êtes locataires ? 
Contactez l’ADIL et informez-
vous gratuitement sur vos 
droits et les démarches à 
engager. 

Vous êtes propriétaires ? 
Adressez-vous aux 
professionnels publics 
et bénéficiez d’un 
accompagnement et des aides 
à la réhabilitation. 

Pour en savoir plus: Décret 
du 30 janvier 2002 (logement 
décent), Loi ENL du 13 juillet 
2006 (habitat indigne)

Tous les jeudis matin de 9h00 à 12h00 :

SOLIHA (PIG / ANAH) vous reçoit sans rendez vous 
Vous souhaitez bénéficier d’aides afin d’améliorer le confort de votre logement. 
SOLIHA vous conseille,  vous aide à la réalisation de vos travaux et vous assiste dans le 
montage   technique, financier et administratif de votre projet. 

Contactez SOLIHA au 05 62 27 51 63

Le 1er jeudi du mois de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous : 

Le conseiller juridique de l’Agence départementale pour l’information                                       
sur le logement (ADIL)
Vous voulez obtenir des conseils sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux du 
logement.
Prenez rendez-vous avec votre conseiller de l’ADIL au  05 61 22 46 22 

L’architecte conseil du CAUE 
Vous avez un projet de création, de transformation ou d’extension d’une construction. 

L’architecte conseil vous aide à : 

-constituer un programme du projet adapté,
-intégrer son architecture dans le paysage,
-se servir des qualités de son environnement,
-aménager dans un souci de confort d’usage,
-rénover dans le respect de la construction existante, 
-choisir des matériaux et des solutions techniques adaptés,
-comprendre les règlementations,
-savoir bien s’entourer durant les différentes phases de son projet.

Prenez rendez-vous au 05 62 73 73 62.

L’Espace info énergie du PETR du Sud Toulousain
Vous souhaitez réduire vos factures d’énergie. L’espace info énergie vous  accompagne 
dans votre projet.

Prenez rendez-vous avec votre conseiller en énergie au 05 61 97 34 20 

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS, PROPRIÉTAIRES BAILLEURS

Rénovez, Améliorez, Adaptez 
votre logement :

On vous aide ! 
Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement 
tout en réduisant le montant de vos factures d’énergie ? 
L’adapter à une perte d’autonomie ? Ou le remettre en location ? 

Des professionnels vous accompagnent ! Des subventions existent !
Rencontrez les acteurs de l’habitat et profitez d’un service gratuit, objectif et indépendant !

ARCHITECTE CONSEIL DU CAUE : 05 62 73 73 62
CONSEILLER  EN ÉNERGIE DU PETR DU SUD TOULOUSAIN : 05 61 97 34 20 

CONSEILLER JURIDIQUE DE L’ADIL : 05 61 22 46 22

LE PREMIER JEUDI DU MOIS   
De 9h à 12h sur Rendez-vous  

SOLIHA HAUTE GARONNE :  05 62 27 51 63

TOUS LES JEUDIS MATIN   
De 9h30 à 12h sans Rendez-vous

Au siège de la Communauté de Communes du Volvestre
34 avenue de Toulouse - 31 390 Carbonne 
Renseignements au 05 61 90 80 70
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BUDGET

Budget 2016 : le lancement des projets
Suite à la réunion du Conseil Communautaire du 24 mars 2016 traitant des orientations de la collectivité 
en matière budgétaire et financière, le budget a été adopté, le 13 avril 2016. 

Comme en 2015, ce vote est intervenu dans un contexte économique difficile qui impose une baisse des dotations de l’État aux 
collectivités locales afin de les associer au redressement des comptes publics.

Le budget 2016, est marqué par un niveau d’investissement élevé, des dépenses de fonctionnement contenues (+ 0.7% par 
rapport à celles de 2015), et des taux d’imposition inchangés.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Dépenses d’investissement : 2 071 k€ (339 k€ en recettes) 
-Travaux sur les déchetteries de Carbonne et Montesquieu-Volvestre
-Acquisition de matériel (conteneurs, colonnes à verre…)
-Installation de colonnes enterrées ou aériennes
-Camions, engin de manutention

2 821 k€ inscrits pour le fonctionnement du service  
(personnel, traitement et transport des déchets…), 
pour une recette de 619 k€ (reprise des matériaux, 
soutien tri par éco organismes…)

VOIRIE

1 928 k€ (992 k€ en recettes)

474 k€ nécessaires au fonctionnement 
du service dont 260 k€ au titre de l’entretien 
des voies du territoire, avec une recette  de 40 
k€ due au remboursement d’une partie de la 
TVA sur ce type de dépense.

Dépenses d’investissement sur les 
routes intercommunales

PETITE ENFANCE 
2 747 k€ sont nécessaires au fonctionnement des 5 
crèches, du relais d’assistantes maternelles et du 
service coordination.

Dépenses totales d’investissement : 155 k€ 
qui sont pour l’essentiel des travaux et des achats 
divers sur les 5 structures.

Ce budget ne s’équilibre pas seul, un virement du 
budget principal est nécessaire.

Dépenses d’investissement : 351 k€ 
- Etude et travaux sur le siège de la communauté de communes
- Schéma directeur d’aménagement numérique
- Acquisition de matériel informatique, mobilier…
748 k€ permettent de faire fonctionner la collectivité

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

SERVICES TECHNIQUES
Dépenses d’investissement : 360 k€ 
pour étude et début des travaux de 
construction d’un centre technique

145 k€ pour le fonctionnement du service

HABITAT, ECONOMIE,TOURISME
Dépenses d’investissement : 35 k€ 
pour l’aménagement de la zone Activestre
458 k€ en fonctionnement pour ce pôle 
(subventions OPAH, personnel…)
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2015 2016 2015 2016

HABITAT, ÉCONOMIE, TOURISME

2015 2016 2015 2016

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2015 2016 2015 2016

SERVICES TECHNIQUES

2015 2016 2015 2016

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

2015 2016 2015 2016

VOIRIE

2015 2016 2015 2016

PETITE ENFANCE

BUDGET

En plus du budget principal et du budget petite enfance, la collectivité a aussi en charge 
cinq autres budgets annexes. Ils concernent :

l’utilisation du quai de transfert et de la déchetterie par d’autres collectivités. 

les zones d’activités Activestre (I et II). Ces budgets retracent l’aménagement et la 
viabilisation des zones d’activités et la commercialisation des parcelles aux entreprises.

la gestion de l’hôtel d’entreprises. Dans ce bâtiment, 10 locaux sont proposés à la 
location pour des entreprises. 

la location-vente de l’extension d’un bâtiment pour une activité de découpe de viande 
sur la commune de Montesquieu-Volvestre.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

2 821 k€

2 071 k€

PETITE ENFANCE

2 747 k€

155 k€

HABITAT, ÉCONOMIE, TOURISME

458 k€

35 k€

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

748 k€

351 k€

SERVICES TECHNIQUES

360 k€

145 k€

VOIRIE

1 928 k€

474 k€

Dépenses d’investissement

1 K€ = 1000 €

Fonctionnement du service

Intégralité du budget sur le site cc-volvestre.fr

4 900 k€
Dépenses d’investissement

+0,7%
2015

2016

 40%

 Investissem
ent 

60
%

 Fo
nc

tio
nnement

Dépenses de fonctionnement

Evolution des dépenses 
budget 2015 / budget 2016
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La Grande Semaine de la Petite Enfance, organisée notamment au sein des Relais Assistantes 
Maternelles (RAM), est le 1er dispositif national destiné au TRIO enfants-parents-professionnels. 
Cette année, le thème fédérateur était l’enfant créateur.

Semaine Petite Enfance 2016 en Volvestre 

Le travail des professionnels
Du 14 au 18 mars, la semaine Petite 
Enfance s’est déclinée dans le 
Volvestre sous diverses formes.  
Les équipes du service Petite Enfance 
et les assistantes maternelles du RAM, 
se sont mobilisées pour organiser 
chaque jour des ateliers créatifs. 
Les familles ont pu se joindre aux 
animations.

La matinée rencontre
Pour prolonger le plaisir, une 
matinée ludique proposant peinture, 
collage, manipulation, comptines 
et histoires a réuni parents, enfants 
et professionnels le samedi 2 avril 
à Lafitte-Vigordane. Les agents 
du service petite enfance et les 
assistantes maternelles du RAM 
ont travaillé dans un même élan 
pour cette première édition de la 
semaine Petite Enfance en Volvestre. 
La convivialité était également de 
la partie autour d’une collation. 
Pour une première, les retours ont 
été très positifs tant de la part des 
professionnels que des familles. 
Histoire à suivre pour l’année 
prochaine…

PETITE ENFANCE



BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VOLVESTRE 13nº43

L’enfant accueilli dans des conditions adaptées, et lorsqu’il se sent en 
sécurité affective, peut explorer un univers différent de sa famille.

RAM’Art

PETITE ENFANCE

L’histoire 
Il était une fois, dans le monde de la petite enfance, une fée qui s’appelait : « Et pourquoi 
pas ? » Elle rencontra une autre fée de sa communauté se nommant : « Je te suis… »

De cette rencontre entre l’art et la petite enfance, naissait en 2010 la première exposition 
sur le Volvestre, présentant les créations d’enfants entre 17 mois et 3 ans. 
De fil en art, ces fées se retrouvaient dans un lieu dédié à leur profession, le RAM : Relais 
d’Assistantes Maternelles.  Partageant leurs expériences et leurs envies, leur projet 
devenait RAM’ART trois ans plus tard.

Depuis, chaque année, le RAM propose une exposition des créations réalisées par les 
enfants accueillis par certaines assistantes maternelles du Volvestre.

à l’Hôtel de la Communauté
de Communes du Volvestre

Exposition du
1er au 30 juin 2016

Vernissage le vendredi
3 juin à 19h30

LES 5 SENS
sentir, toucher,
voir, goûter, entendre

LES ENFANTS 
ET LES ASSISTANTES
MATERNELLES DU 
VOLVESTRE

Communauté de Communes du Volvestre
34 avenue de Toulouse - 31390 Carbonne 
Tel. : 05 61 90 80 70
www.cc-volvestre.fr

Aujourd’hui
Cette année, les 5 sens ont guidé 
l’inspiration et la création. Deux  
artistes, Ghislaine Moussout et Sandrine 
Sueres, nous ont accompagnées  
dans cette aventure professionnelle, 
artistique et humaine : la première, 
animatrice en art appliqué et loisirs 
créatif à Marquefave, et la seconde, 
céramiste à Montesquieu-Volvestre. 

Cette année, les familles, les 
professionnelles et le grand public 
auront pu voir, sentir, toucher, goûter 
et écouter l’exposition présentée 
entre le 1e et le 30 juin 2016 au siège 
de la Communauté de Communes 
du Volvestre. Le vernissage du 3 juin, 
réunissant les actrices du projet, les 
enfants et leurs familles, la responsable 
du RAM, des agents de la communauté 
et des élus aura permis une belle 
rencontre sous le signe de l’expression 
et de la création.

Ces découvertes et ces rencontres développent sa dimension culturelle. On propose à 
l’enfant de s’enrichir, donc de grandir. Il est le seul à pouvoir se saisir de ces expériences et 
de les intégrer ou non…
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Le PARC ACTIVESTRE et ses chefs d’entreprises

Jean-Bernard VALADE

Cédric CABANES

Cédric Cabanes, né à Alger, a suivi ses parents lors de leurs mutations professionnelles, le 
Limousin, Paris et enfin la région toulousaine qu’il ne quittera plus. Il s’est adonné à plusieurs 
passions : le rugby jusqu’à sa sortie d’école, puis le rugby a laissé place au chant lyrique, au blues 
et à la poésie. Une autre passion l’anime : la relation entre les plantes et leur environnement.
Son rêve était de reprendre l’exploitation agricole familiale. Cette dernière ayant été  vendue, 
il décide de s’orienter vers des études en physique chimie puis se réoriente vers l’agronomie et 
intègre l’ENSAT (École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse).

À sa sortie d’école, Cédric Cabanes et deux associés créent une start-up dans le secteur de la 
dermo-cosmétique : A2C. Le projet est novateur mais une erreur stratégique ne leur permet pas 
de poursuivre l’aventure.

Revenu au salariat, il rejoint la Société Commerciale des Potasses d’Alsace (SCPA) où une mission de 
filialisation et privatisation du département oligo-fertilisant lui a été confiée. 
Ceci l’amène à la création de la SAS AGRONUTRITION en 2000.

Le vendredi 21 septembre 2001, l’usine AZF explose. Les locaux d’Agronutrition situés en face  sont 
détruits et les salariés sur place grièvement blessés.

Cédric Cabanes a fait preuve de détermination et, avec l’aide de ses salariés, a continué l’aventure. 
Il a fallu construire une nouvelle image, fondée sur le développement durable, valeur qu’il défend 
ardemment encore à ce jour, puis  se mettre à la recherche d’un territoire prêt à l’accueillir. 
Le Volvestre fût « ce territoire ». La Communauté de Communes du Volvestre alors représentée 
par Guy Hellé a défendu avec ferveur l’implantation d’Agronutrition.

En un temps record, Cédric Cabanes et ses salariés intègrent leurs nouveaux locaux sur Activestre, 
parc d’activités environnemental répondant très concrètement aux valeurs qu’il porte. Les 
années passant, l’entreprise évolue et développe son marché à l’export.

Cédric Cabanes est un entrepreneur impliqué. Outre ses fonctions de PDG d’Agronutrition, il 
fait partie des fondateurs du cluster chimie verte dont il occupe les fonctions de président tout 
comme au sein de l’Union des Industries Chimiques de Midi-Pyrénées.

Le point de vue de Cédric Cabanes sur sa vie d’entrepreneur :

un goût de liberté même si ce n’est pas toujours facile,

un sens à sa vie : il s’investit et aime donner du sens à ce qu’il fait en fonction de ses propres 
convictions,

une faculté à s’adapter : être entrepreneur c’est être flexible, réceptif et dynamique,

un investissement personnel : un entrepreneur est soumis à de lourdes charges émotionnelles 
(projets qui n’aboutissent pas comme on le souhaite…),

l’humain au sein de l’entreprise : cette dimension est le facteur de réussite, l’histoire 
d’Agronutrition sauvée par les salariés en est la meilleure des preuves,

la territorialité : Cédric Cabanes est ancré au territoire du Volvestre.

Les entrepreneurs d’Activestre à l’honneur !

Message aux jeunes entrepreneurs :
« Osez, osez, osez ! L’entreprenariat est une formidable expérience de vie. Certes ce 
n’est pas la plus facile, mais c’est une des plus belles ! » 
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Jean-Bernard Valade a fait le 
choix de s’orienter dans le domaine 
de la finance et ce, malgré un docto-
rat en pharmacie et en toxicologie.Il 
a travaillé 4 ans dans le secteur ban-
caire et de nombreuses années dans 
une compagnie d’assurances avant 
de créer en 1996 sa propre entreprise, 
VEGALIS, spécialisée dans le rachat de 
crédit pour particuliers. 

Plusieurs lois sont venues encadrer 
le secteur financier. Tout d’abord la 
loi sécurité financière de 2003 qui 
pose un cadre au métier de courtier 
en crédit, puis la loi Lagarde de 2010 
venue règlementer le métier d’Inter-
médiaires en Opération Bancaire et 
Service de Paiement (IOBSP). 

Jean-Bernard Valade a participé à l’élaboration de l’ensemble des décrets découlant de cette loi 
avec la Direction Générale du Trésor.

Christine Lagarde l’a nommé membre titulaire du Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF), 
centre d’observation dépendant de la Banque de France. Il est ensuite nommé par le gouvernement, 
administrateur de l’ORIAS, registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.
Malgré l’ensemble de ses fonctions, Jean-Bernard Valade entrepreneur très dynamique, crée une 
nouvelle entreprise Immosafe en 2011. IMMOSAFE est tournée vers la protection du consommateur 
et l’inclusion bancaire, et remet au goût du jour la vente à réméré dont les origines datent du 
Moyen-Âge. La vente à réméré est un outil permettant de restructurer les dettes des particuliers. Il 
s’agit d’un des actes de ventes les moins connus en France. La plus grande satisfaction de Jean-
Bernard Valade en tant qu’entrepreneur est de « sauver »  les gens de leurs problèmes financiers.

Jean-Bernard Valade est installé sur la région toulousaine depuis de nombreuses années. VEGALIS 
était basée initialement à Muret. Une opportunité l’a conduit à acquérir sa résidence principale à 
Marquefave. La qualité de vie constatée sur le Volvestre l’ayant incité à investir sur le territoire, il se 
tourne alors rapidement vers le parc Activestre pour sa visibilité depuis l’A64 et son accessibilité.

Message aux jeunes entrepreneurs :  « Lancez-vous bien sûr ! Mais prudence, faites-vous accom-
pagner, il existe de nombreux organismes, associations d’aides à la création d’entreprises ».

Diplômé de Sup’Optique, Stéphane Lebrun 
débute sa carrière professionnelle au sein 
d’une entreprise d’archivage professionnel 
sur CD comme responsable de Recherche et 
Développement. 

Une idée a germé, le développement d’une 
machine à fabriquer les DVD avec un projet de 
brevet à la clé. Il élabore alors un business plan. 
Stéphane convaincu par ce projet se lance dans 
l’aventure et crée en 1999 avec son associée 
actuelle, Laurence Boué, la société INNOPSYS. 

L’entreprise est hébergée pour ses débuts dans 
la pépinière d’entreprises de Martres-Tolosane. 
Tous deux issus du sud toulousain, ils ont fait le 
choix de vivre leur aventure sur le territoire et 
de préserver leur cadre de vie professionnel.

Innopsys est une société de technologie. 
L’activité a évolué au fil des années. 
Aujourd’hui, elle développe, fabrique et 
distribue des instruments scientifiques pour le 
marché de la biotechnologie et de la chirurgie.

L’entreprise exporte à 95% et couvre la 
totalité du marché français sur le secteur de la 
biotechnologie. Innopsys arrive à concurrencer 
de très grosses entreprises tant pour les 
biotechnologies (seulement trois entreprises 
dans le monde) que pour la chirurgie, une des 
plus grandes satisfactions de Stéphane Lebrun.

La chirurgie est la dernière activité développée 
par Innopsys. Des machines électroniques, mais 
cette fois-ci sans optique, sont développées, 
fabriquées et distribuées par la société. 

Stéphane Lebrun a pour ambition d’exporter ces 
instruments scientifiques dans le monde entier.

Innopsys c’est 30 collaborateurs et 2 sites : un 
sur le Parc d’activités Activestre à Carbonne, 
l’autre à Chicago aux Etats Unis.
Pour Stéphane Lebrun, l’entreprenariat est une 
histoire d’opportunité, un entrepreneur doit 
faire corps avec son idée, son « business ». Il 
doit avoir un certain trait de caractère, être 
optimiste, même si la vie entrepreneuriale est 
faite de haut et de bas.

Un chef d’entreprise est débordé par son 
quotidien mais le management est pour lui 
une de ses priorités. Stéphane se forme très 
régulièrement aux techniques du management 
et a comme livres de chevet de nombreuses 
lectures sur le sujet  qui lui permettent 
de conserver un équilibre, de réfléchir à 
l’entreprise différemment.
Pour Stéphane : « comme pour la plupart des 
entrepreneurs, un chef d’entreprise travaille 
en continu, en pratiquant du sport, sous sa 
douche, en voiture…, ça ne coûte pas. »
Stéphane se lance des défis plus ambitieux les 
uns que les autres, adepte de la course à pied, 
de la natation et du cyclisme, il prépare son 1er 

triathlon, l’Ironman de Majorque en septembre 
2016 !

Laboratoire BIOSOFT  
L’ANR (Agence Nationale pour la Recherche) a 
lancé un appel d’offre pour financer 9 projets de 
laboratoires communs entre une entreprise privé 
et un laboratoire public. Le projet Biosoft a été 
retenu. Innopsys et le LAAS (Laboratoire d’Analyse 
et d’Architecture des Systèmes) ont pu créer ce 
laboratoire pour faire de la recherche commune. 
Une première machine de biotechnologie est issue 
du laboratoire commun BIOSOFT. 

Stéphane LEBRUN
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Le PARC ACTIVESTRE présent au rendez-vous d’affaires 
SIÑAL EXHIBITION à Châlons-en-Champagne
Les Rencontres Professionnelles du biosourcé

Les 24 et 25 mai 2016, la 
Communauté de Communes 
du Volvestre a participé au 
SINAL EXHIBITION à Châlons-en-
Champagne.

Chaque année, SIÑAL 
EXHIBITION rassemble pendant 
2 jours industriels (producteurs, 
transformateurs, utilisateurs) 
et chercheurs concernés 
par les thématiques Agro-
matériaux, Chimie du végétal et 
Bioénergies.

SIÑAL EXHIBITION est un 
concept de rendez-vous 
d’affaires préprogrammés 
facilitant l’identification 
des nouvelles opportunités 
commerciales et 
technologiques autour de la 
Bioéconomie.

A cette occasion, la 
communauté de communes a 
pu développer un réseau avec 
la rencontre de nombreux 
acteurs (entreprises, pôle de 
compétitivité, institutionnels) 
impliqués dans la Bioéconomie, 
filière privilégiée pour la 
commercialisation du Parc 
Activestre.

De nouvelles perspectives 
de développement pour le 
territoire, et pour ACTIVESTRE !

De gauche à droite : Jean-Louis Gay, Vice-Président en charge du développement économique, Marie Condis, 
chargée de mission développement économique, Yoan Picaronie responsable du développement territorial et 
Dominique Valentin, cabinet Solutions DV.
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Portrait chinois
Marie Condis, chargée du développement économique et 
Bernard Dedieu, responsable des collectes – service technique

FONCTIONNEMENT

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS AVANT D’ARRIVER À LA CCV ?
MARIE CONDIS. En 2002, j’ai obtenu un diplôme en communication des entreprises puis 
j’ai intégré les services de la Région Midi-Pyrénées et ce durant 6 mois. En mars 2003, 
j’ai rejoint l’équipe de la Communauté de Communes du Volvestre au sein du service 
développement économique et aménagement du territoire.
BERNARD DEDIEU.  J’ai suivi des études dans la construction de charpentes métalliques, 
pendant 3 ans.  Ensuite, j’ai été mobilisé pendant un an pour réaliser mon service 
militaire, puis j’ai passé 20 ans à travailler dans une usine spécialisée dans le bâtiment. 
J’apprécie aujourd’hui de travailler dans la fonction publique territoriale et dans un 
service public qui participe à l’amélioration du cadre de vie des administrés du Volvestre.

QUELLE EST VOTRE MISSION AU SEIN DE LA CCV ?
MC. Aujourd’hui, je suis chargée de mission développement économique. Mon rôle 
est d’accompagner, en partenariat avec d’autres acteurs économiques (consulaires, 
club d’entreprises…), les projets d’implantation, de création et de développement 
d’entreprises sur le territoire de la collectivité.  Il s’agit également d’animer le tissu 
économique local et le réseau de partenaires. Mon quotidien est également tourné vers 
Activestre, parc d’activités intercommunal dont j’assure la commercialisation du foncier 
et la gestion des locaux d’activités (Hôtel d’entreprises).
La communauté de communes s’est engagée dans une démarche environnementale. 
Depuis 2008, date à laquelle elle a été certifiée ISO 14001 pour la gestion et la 
commercialisation du parc, je suis en charge du suivi de la qualité environnementale.  
De plus, en contact direct avec les entreprises, il est important de faire en sorte 
d’apporter des réponses aux besoins identifiés par la mise en œuvre d’actions concrètes. 
J’organise pour cela avec mes élus référents des réunions, animations diverses et variées.

BD. Je travaille au sein du service technique de la CCV à la collecte des déchets. 
Je suis responsable des collectes et chauffeur/ ripeur. Mes principales missions sont 
de gérer le départ des collectes à 5 heures du matin, de réorganiser les collectes 
lorsqu’intervient un imprévu (maladie de collègue, camion en panne…), de faire le bilan 
quotidien des tournées (problèmes, déroulé…) et de faire le lien avec ma hiérarchie.

CE QUE VOUS AIMEZ DANS VOTRE MÉTIER ?
MC. Je ne connais pas la routine ! La diversité des projets, leurs avancements, leurs abou-
tissements différents bien sûr en fonction des dossiers, sont autant de nouveaux chal-

lenges. J’apprécie aussi beaucoup le contact et 
la diversité des partenaires que je suis amenée à 
rencontrer. Au fil des années, j’ai beaucoup appris 
sur le territoire, son évolution, ses opportunités…
BD. Un des avantages de mon métier est qu’il 
me permet de travailler en extérieur et je profite 
ainsi du paysage en toute saison.  J’apprécie 
également le contact avec les administrés. 
Comme nous parcourons au quotidien les routes 
du Volvestre, il nous arrive même de porter 
secours à des automobilistes en détresse. 

CE QUE VOUS AIMEZ LE MOINS DANS VOTRE 
MÉTIER ?
BD. L’incivilité et le non-respect des gens vis-à-
vis de notre travail et de nous-même. 
Les nuisances olfactives liées aux déchets.

VOTRE PREMIÈRE ACTION UNE FOIS LA JOURNÉE 
DE TRAVAIL ACHEVÉE ?
MC. En route pour une seconde journée de 
travail (famille, enfants, chien, courses, cuisine…).
BD. Ma première action est de manger et 
ensuite de sortir mon chien.

QUELLE QUALITÉ AIMEZ-VOUS CHEZ LES AUTRES ?
MC. La loyauté, en clair la confiance, le soutien, 
la légitimité, la persévérance.
BD. J’apprécie la politesse et la considération 
humaine. 

VOTRE GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT ?
MC. Je collecte les gourdes de compote, 
déchet qui nous envahie et qui est aujourd’hui 
recyclable. TerraCycle les recycle en divers 
produits d’usage courant et ces petites gourdes 
connaissent une seconde vie. La communauté 
de communes est un point de collecte, pour 
20kg collecté, c’est 20 euros de reversé à 
l’Epicerie Sociale et Solidaire l’Escale de Rieux.
BD. Je trie mes emballages afin qu’ils soient 
valorisés, je fais du compostage domestique. 
Dans le cadre des tournées de collecte, j’essaye 
de nettoyer et de ramasser les déchets dans 
les fossés. J’essaie globalement de respecter la 
nature qui m’entoure.

VOUS PRÉPAREZ UN REPAS (PIQUE-NIQUE OU 
REPAS MAISON) ENTRE COLLÈGUES, QUEL MENU ?
MC. Auberge espagnole…
BD. Des grillades !!!!!
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Collecte des encombrants 2016
Jours de ramassage pour le 2ème semestre 2016

Rattrapage de collecte des déchets ménagers lors des jours fériés.

Collecte des déchets ménagers 
lors des jours fériés

Afin que vous puissiez sortir vos bacs 
de collecte en respectant le principe de 
rattrapage de la collecte lors d’un jour 
férié, nous vous rappelons que :

La collecte des ordures ménagères 
(bacs noirs) se fera le lendemain ou le 
surlendemain du jour férié.

La collecte des emballages ménagers 
(bacs jaunes) se fera la veille du jour férié.

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 noirs)

Jours fériés du 2ème 
semestre concernés 
par un rattrapage de 
collecte :

Jeudi 14 juillet  
FÊTE NATIONALE

Lundi 15 août  
ASSOMPTION

Mardi 1 novembre
TOUSSAINT

Vendredi 11 novembre  
ARMISTICE 1918

Les objets encombrants seront collectés le jeudi et ne seront enlevés que les dépôts ayant 
respecté cette procédure : les inscriptions se font auprès des services techniques de la 
Communauté de Communes du Volvestre au 05.61.90.99.60 jusqu’au mardi précédant 
la collecte. Les encombrants doivent obligatoirement être déposés en limite des voies 
publiques la veille du jour de collecte.

15 septembre

22 septembre

29 septembre 

6 octobre 

13 octobre

20 octobre

27 octobre

17 novembre

24 novembre

1 décembre

Castagnac, Canens, Latour, Lapeyrère, Massabrac

Gouzens, Lahitère, Montbrun-Bocage, Saint-Christaud

Montesquieu-Volvestre

Gensac-sur-Garonne, Goutevernisse, Rieux-Volvestre

Lavelanet-sur-Garonne, Saint-Julien-sur-Garonne, Salles-sur-Garonne

Bax, Lacaugne, Latrape, Mailholas

Carbonne

Marquefave, Montaut, Montgazin

Saint-Sulpice-sur-Lèze

Lafitte-Vigordane, Peyssies, Bois-de-la-Pierre

Date passage 2nd semestreCommunes
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Mots croisés sur les déchets

VERTICAL
I- Cube de déchets compactés, en 
centre de tri.

II- Déchet issu des familles, 
collecté par la CCV.

Va- Votre communauté de 
communes en abrégé.

Vb- Caisson utilisé pour recueillir 
les déchets et les transporter, 
souvent présent en déchetterie.

VIII- Classer les déchets par 
famille, pour faciliter leur 
réutilisation. 

X- Récipient permettant de 
collecter les déchets, et de les 
trier. Chaque habitant de la CCV 
est muni d’un bac noir et d’un 
bac jaune.

XI- Il est sélectif et permet le 
recyclage.

XII- Déchet qui se recycle à 
l’infini.

HORIZONTAL
1- Bac où l’on jette les épluchures 
de légumes et fruits, les restes 
alimentaires et le marc de café....

3- Jus issu de la décomposition 
des déchets. 

6- Espace géré par la CCV pour 
jeter vos déchets spéciaux ou ne 
rentrant pas dans les conteneurs 
de collecte. 

9- Une des matières premières 
entrant dans la composition du 
verre.

11- On l’apporte à la déchetterie, 
c’est un déchet inerte.

12- Déchet réutilisé pour 
fabriquer un nouvel objet.

Solution : I- BALLE    II- MENAGER    Va- CCV    Vb- BENNE    VIII- TRIER    X- CONTENEUR    XI- TRI    XII- VERRE 

1- COMPOSTEUR    3- LIXIVIAT    6- DECHETTERIE    9- SABLE    11- GRAVAT    12- RECYCLE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV



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 nº43 
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, 
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, mercredi 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 8h30-12h / 14h-19h 
mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h / 14h-18h
samedi 8h30-12h 
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 : lundi 9h-12h / 14h-17h
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 13h30-17h30, vendredi 13h305-17h
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  


