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L A V I E M U N I C I PA L E

LE CONSEIL

MUNICIPAL

CLAUDE MARIN

LE MAIRE ET SES ADJOINTS
SE TIENNENT À VOTRE DISPOSITION
SUR RENDEZ-VOUS

Maire
1er Vice Président de la CCCB
1er Vice Président du Syndicat des Eaux

1er Adjoint

3ème Adjoint

2ème Adjoint

HERVELINE JACOB,

SANDRINE PENAVAIRE,

CLAUDE MILHAU,

déléguée aux affaires scolaires
Déléguée communautaire

délégué aux travaux
Délégué communautaire

déléguée aux relations
publiques

4ème Adjoint

RENE FRUET,
délégué aux fêtes et
cérémonies

CONSEILLERS MUNICIPAUX

CORINNE CALVIGNAC
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GUILLAUME
DE ALMEIDA CHAVES

ELIANE CAMILLO

LAURENCE CAMUS

PIERRE GAGLIONE

EMMA ESPINOSA

JEAN RUBIO

VÉRONIQUE FAURE

JEAN-LUC RICARD

À LA LOUPE - décembre 2020

PATRICE GERBER

LAURENCE PRUDON

JEAN-MARC LAMANTIA

BRIGITTE VILALTA

DENIS SFORZIN

Société Toulousaine de
Travaux et Locations
15 chemin des Pierres 31150 BRUGUIERES
Tél : 05.61.09.17.17 – Fax : 05.61.09.88.66
DEMOLITION – TERRASSEMENT – DESAMIANTAGE
CONVOI EXCEPTIONNEL - PRODUITS PETROLIERS
(Livraisons à domicile de Fioul, GNR & Gasoil)
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REVUE DES CHANTIERS ET DES INVESTISSEMENTS

Revue des Chantiers et des Investissements
Bâtiments et Logements
communaux

Atelier
Achat chaine pour palan

148 €

Entretien aire de lavage

336 €

Achat d'une tondeuse

467 €

Achat de matériels pour travaux divers

501 €

Frais carburant véhicules et autres matériels

2 557 €

Entretien du matériel roulant

5 046 €

TOTAL

Maison des associations
Achat néons
Achat film de protection solaire
Achat fournitures pour travaux divers
TOTAL

40 €
182 €
534 €
757 €

9 055 €

Salle des fêtes

Achat de marquage de sécurité (covid)

105 €

Achat de panneaux "issue de secours"

141 €

Achat de tubes led pour batiments communaux

163 €

Achat d'hygiaphones

270 €

Réalisation plaque d'entrée Mairie

352 €

Contrat annuel d'entretien du standard téléphonique 628 €
Contrat d'assistance technique
chauffage/climatisation (pour tous les bâtiments)

1 554 €

Achat d'un pupitre avec micro

1 725 €

Elagage des platanes

1 944 €

Abonnement annuel
(logiciel informatique et cimetière)

2 483 €

Contrat annuel photocopieur et copies

2 813 €

Achat d'une armoire ignifugée

4 139 €

Entretien des vitres des abris bus

4 626 €

Pose laine de verre combles et traitement charpente 16 058 €
Changement du serveur et équipement informatique
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32 €

Achat de fournitures pour travaux divers

53 €

TOTAL

85 €

Club House pétanque

Mairie

TOTAL

Achat néons

14 458 €
51 458 €
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Intervention réparation alarme

228 €

TOTAL

228 €

Gerbe d'Or
Achat fournitures pour réparation fenêtres

53 €

TOTAL

53 €

Aménagement village
113 €
Achat signalétique Chemin Chaud
163 €
Achat de matériel pour travaux divers
342 €
Achat anti-chenilles, produits horticoles,terreau…
Achat de brique pilée pour aménagement Rond Point 382 €
552 €
Taille chêne Rte de Launaguet
1 249 €
Location nacelle pour install. illuminations de Noël
2 105 €
Fleurissement (fleurs et arbres)
2 052 €
Achat de matériels pour illuminations de Noël
TOTAL

6 958 €

ENFANCE - JEUNESSE

Budget 2020 du Groupe scolaire
(Hors centre de loisirs)

L’éducation et la jeunesse sont depuis longtemps et restent une priorité pour
le Conseil Municipal.
Comme tous les ans, le budget alloué au Groupe Scolaire Claude Nougaro
reste de loin la part la plus importante dans le budget de la commune.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Personnel

Prime d’assurance

Frais de personnel travaillant dans les écoles
maternelle/élémentaire et le restaurant scolaire
(hors centre loisirs)
244 587 €
Coût moyen par élève*
913 €

Intérêt de l’emprunt

Electricité gaz, eau et assainissement
Consommation annuelle
sur l'ensemble de l'école
Coût moyen par élève*

18 636 €
200 €

Frais de téléphone et Internet
Consommation annuelle téléphone + Internet
Coût moyen par élève*

1 237 €
5€

Fourniture d’entretien
Consommation annuelle des produits d’entretien 3 200 €
Coût moyen par élève*
14 €

Pharmacie
Dépenses totales
Coût moyen par élève*

74 €
0€

Frais de maintenance
(Extincteurs, installations électriques,
chauffage, photocopieur…)
Consommation annuelle maintenance matériel
Coût moyen par élève*

4 413 €
16 €

Coopérative + piscine + arbre de noël
Coût moyen par élève*
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Location bassin piscine

1 080 €
7€

Coût moyen par élève*

Transport piscine
Coût moyen par élève*
Sous-total des frais de fonctionnement
des écoles
soit par élève*
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331 411 €
1 237 €

FRAIS D'INVESTISSEMENT ECOLE
Achat meuble bibliothèque nouvelle classe élémentaire 357 €
Achat de chaises pour cantine
789 €
Achat mobilier pour nouvelle classe élémentaire
2 501 €
Installation d'un visiophone école maternelle
5 728 €
Remboursement capital de l'emprunt
7 952 €

Total Général

4 938 €
18 €

581 €
2€

FRAIS D’INVESTISSEMENT

14 301 €
53 €

Entretien des bâtiments et structures
Consommation annuelle
Coût moyen par élève*

1 149 €
4€

35 047 €
131 €

Fournitures scolaires

1 449 €
5€

Coût annuel des intérêts de l’emprunt
Coût moyen par élève*

FRAIS D’INVESTISSEMENT CANTINE
Remplacement vaisselle
Achat d'une armoire
Achat d'un bain marie
Sous-Total des frais d’investissement

Frais de nettoyage
Consommation annuelle nettoyage locaux
Coût moyen par élève*

Coût annuel de la prime d’assurance
Coût moyen par élève*

Frais de fonctionnement
+ frais d’investissement
soit par élève et par an

775 €
790 €
5 625 €
24 517 €

355 928 €
1 328 €

ENFANCE - JEUNESSE

Les accueils de loisirs
Dans le contexte si particulier et inédit
de cette année 2020, l’accueil de
loisirs périscolaire a pu fonctionner
normalement jusqu’au 16 mars date
du confinement en proposant des
activités traditionnelles mais aussi plus
suivies avec les ateliers pendant la
pause méridienne sous forme de jeux
musicaux, collectifs ou d’opposition
mais aussi de la danse et de la
motricité pour les enfants de la
maternelle.
Pour les enfants de l’élémentaire, un
large choix d’ateliers fut proposé que
ce soit dans le domaine sportif (boxe,
Malgré tout, les grands ont bénéficié de sorties vélo presque
tous les matins sur nos routes et chemins très bien
aménagés par la Communauté de Communes des Côteaux
Bellevue avec une sortie VTT à la forêt de Buzet en fin de
séjour pour une quinzaine d’enfants. Nous avons essayé de
diversifier les activités dans les domaines d’art créatif,
ludiques, sportif et bien évidement aussi autour des jeux
d’eau.
Fin août, les plus petits sont sortis au parc de jeux voisin de
Montberon. Nous avons pique-niqué 2 fois par semaine sur
les espaces verts de la structure ou à Jardi’Loup. La
fréquentation ne s’en est que peu ressentie par rapport aux
années précédentes, en effet 50 enfants ont fréquenté le
« centre » cet été.
Nous espérons que chaque enfant, à travers cette
programmation, a pu passer d’excellentes vacances malgré
tout, en espérant des jours meilleurs dans un avenir proche.
kendo, escalade, tennis en partenariat avec le club de SaintLoup Cammas, motricité, badminton ou tir à l’arc..) mais
également du théâtre, de la photo, du décobureau, du
théâtre, de la croix mexicaine…toutes ces activités
découlent du PEDT (Projet Educatif Territotial) signé avec
nos partenaires institutionnels (la cohésion sociale et la CAF
de la Haute-Garonne).
A compter du 11 mai et jusqu’à la fin de l’année scolaire,
pour être honnête, entre protocoles sanitaires successifs et
reprise progressive d’activité, ce fut davantage de
l’adaptation permanente que de l’accueil de loisirs à
proprement parler. En ce qui concerne l’accueil de loisirs
extrascolaire, les vacances d’hiver ont vu les enfants profiter
de sorties à K’PTAIN PARK , O p’tit monde de Ricco pour
tous et à la piscine de Saint-Alban, pour les plus grands.
La période estivale a bouleversé nos habitudes et nos
repères. En effet, nous avons pris le parti de rester au
maximum sur site afin de ne pas s’exposer davantage.
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ENFANCE - JEUNESSE

L’association des Parents d’Elèves (APE)
Tout au long de l’année scolaire nous organisons
des manifestations pour le plaisir des enfants
(mais aussi de leurs parents!) ainsi que pour
participer au financement des projets et sorties
des écoles maternelle et élémentaire en
reversant l’intégralité des bénéfices aux
coopératives scolaires.
En cette année un peu particulière, nous ne
pouvons savoir à ce jour ce qui sera réalisable
ou non... Nous avons planifié quelques
évènements au cas où l'évolution des conditions
sanitaires seraient favorables.
Notre assemblée générale n'ayant pas encore eu lieu, le
bureau est à ce jour composé de:
• Présidente : Emilie BATAILLE
• Trésorières : Stéphanie BORDE & Astrid HERISSARD
• Secrétaires : Paméla DESCHAMPS & Marie MAZARS
L’A.P.E. tient à remercier la Mairie pour son aide et son soutien dans
l’ensemble de nos évènements ainsi que tous les parents et jeunes qui
ont donné de leur temps pour rendre cela possible.
N’hésitez pas vous aussi à venir nous rejoindre !
Une boite aux lettres située devant l’école est à votre disposition pour
nous faire part de vos remarques et suggestions.

14
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Vous pouvez suivre toutes les informations
concernant l’A.P.E. sur notre page Facebook :
APE Saint Loup Cammas
ou nous contacter par mail à :
parents.saintloup@gmail.com
à bientôt !
Le bureau

ENVIRONNEMENT

Eau
UNE NOUVELLE EAU COULE
A VOTRE ROBINET
Depuis le 1er Novembre 2020 l’eau qui coule à
votre robinet provient des usines de la Ville de
Toulouse (usines de Pech David et de Clairfont)
pour les quelles l’eau brute est pompée en amont de
la ville de Toulouse dans la Garonne et dans
l’Ariège.L’usine de Lacourtensourt, qui nous alimentait, produisait l’eau à partir du canal latéral de la
Garonne. Cette usine nécessitait des travaux de rénovation très importants (rénovation des ouvrages et
rénovation de toute la filière de traitement).

Ces travaux forts coûteux ne pouvaient pas être supportés par les communes du Syndicat Centre et
Nord (les 7 communes de la CCCB et la commune
de Lapeyrouse Fossat).
Une convention d’achat-vente d’eau entre le
Syndicat Centre Nord et Toulouse Métropole a été
signée ce qui a permis d’éviter des travaux indispensables et insupportables financièrement pour le
Syndicat. La création d’une canalisation en diamètre de 700 mm sur 6,5 kms a permis la
connexion de l’usine de Lacourtensourt au réseau
d’eau potable de Toulouse. L’usine de
Lacourtensourt va être démolie en grande partie ; le
réservoir de stockage et les pompes de refoulement
vers notre réseau de distribution seront conservés.

4 rue Lavoisier
Centre commercial Auchan
31140 Launaguet
Tél. : 05 61 70 38 33
16

À LA LOUPE - décembre 2020

ENVIRONNEMENT

Les voies douces
Suite à la création de voies douces sur le
territoire intercommunal, vous trouverez
au niveau des intersections lors de vos
promenades les directions à prendre ainsi
que les distances qui vous séparent
d’autres lieux.

Dans un second temps, la commission
intercommunale en charge de
l’environnement
travaillera
sur
l’élaboration d’un plan regroupant les
voies douces et pistes cyclables sur ce
territoire.
Bonnes balades !
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VIE LOCALE

Renseignements
URGENCE
Gendarmerie Nationale : 17
- Launaguet : 05 34 27 36 40
- Castelginest : 05 61 37 17 17
- L'Union : 05 62 89 03 50
Numéro d’urgence pour les
personnes sourdes et
malentendantes - SMS : 114
Police intercommunale :
06 45 16 33 74

police.municipale@cc-coteauxbellevue.fr
Pompiers : 18/112 (portable)
Pompiers de Rouffiac :
05 34 27 98 00
Samu : 15
Centre Anti-Poison :
05 61 77 74 47

Dr. ROQUES : 05 34 27 08 90
Dr. GIRBET Élodie (DIU de gynécologie)
Dr GIRBET Olivier : 05.62.10.91.49
Dentistes
Dr DARNES - Dr PAULY :
05.34.27.19.15
Mme DESCHAMPS : 06.63.09.39.17
Cabinet infirmier :
Mme Johanna CAMASSES
et Mme Mélanie TRACTERE
2 Allée Salle des Fêtes :
07 86 07 42 50 ou 05 61 09 85 94

Pôle emploi : 6 chemin du Bois de
Saget - 31240 SAINT JEAN : 3949
ou 09 72 72 39 49
Comité du Bassin pour l’emploi
à Bessières : 05 62 89 07 70
Le tremplin de l’Union :
05 61 09 82 13
Service emploi de la CCCB :
05 34 27 20 53 ou 05 61 15 08 43
Mission Locale d’Aucamville :
05 61 70 25 40

Masseur-Kinésithérapeute à
domicile
Marie MAZARS au 06.72.99.09.00
Clinique Neuro-Psychiatrique
Marigny : 08 26 96 03 60
Assistante sociale à la Maison
des Solidarités de Saint-Jean
(8, chemin du bois de Saget) :
05 34 25 50 50
RDV directement sur place.
MDPH (Maison Départementale
Des Personnes Handicapées) :
0 800 310 131

DÉPANNAGE
VEOLIA Eau et Assainissement :
Service client : 05 61 80 09 02
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Médecins généralistes

Psychologue :

EMPLOI

GRDF : 0 800 473 333

SANTÉ

ADMR (association service à
domicile): 05 62 89 79 08

Dépannage ENEDIS :
09 72 67 50 31

Agence Régionale de Santé :
05 34 30 24 00

Service Clients 24 h/24
ENGIE 09 69 39 99 93
EDF : 30 04
ORANGE : 3900

C.P.A.M. : 3646
C.A.F. : 0 810 253 110

À LA LOUPE - décembre 2020

ADMINISTRATION
Préfecture : 05 34 45 36 66
Conseil Départemental :
• Standard 05 34 33 32 31
• Renseignements APA : 05 34 33 39 58
• Aides sociales : 05 34 33 40 08
• Service DSD
pour la téléassistance 31 :
05 34 33 32 04
Impôts des particuliers ToulouseNord : 08 11 36 96 09
Direction du Travail et de
l’Emploi : 05 67 77 74 74
DDT 31 (Cité Administrative) ex DDE 2 bd Armand Duportal – 31000
Toulouse : 05 81 97 71 00
Trésorerie de l’Union :
05 62 22 96 80
Annexe postale : Pechbonnieu :
3631
Communauté de Communes des
Coteaux Bellevue :
05 34 27 20 50

JUSTICE
Conciliateur de justice : le
conciliateur reçoit sur rendez-vous de
14 h à 17 h
Le 1er et 3e jeudi du mois à la mairie
de Castelmaurou (05.61.37.88.11)
Le 2e et 4e jeudi du mois à la mairie de
Pechbonnieu (05.34.27.22.00)
Permanence d’un avocat :
Prendre R.V. à la mairie de
Pechbonnieu : 05 34 27 22 00

CIVISME

BIEN VIVRE

RÉDUISONS
NOTRE VITESSE
De plus en plus d’habitants sont
exa s p é ré s p a r l a v i t e s s e
exc e s s i ve d e s vé h i c u l e s e n
a g g l o m é ra t i o n , n o t a m m e n t
d a n s l a t ra ve r s é e d e n o t re
commune.
Vitesse limitée en ville à
50km/h mais certaines
zones sont limitées à
30km/h.

ENSEMBLE

STOP AUX
« RODÉOS
SAUVAGES »
Au guidon de motos ou de scooters certains jeunes rivalisent
d'adresse et d'inconscience
.Cette pratique d’acrobaties est
dangereuse et les nuisances
sonores qui en découlent irritent
les riverains.
Désormais, ces rodéos sont
des délits à part entière qui
sont lourdement sanctionnés.

Seniors,
soyez
vigilants
Etant trop souvent les victimes
de la lâcheté et de la ruse de
certains agresseurs, cette rubrique a été créée pour vous
apporter quelques conseils
pratiques.
Des règles simples de vie en société permettent de se prémun i r c o n t re l e s a c t e s m a l veillants.
Les collectivités locales, les
partenaires associatifs mais
aussi les policiers municipaux
et les gendarmes sont vos interlocuteurs privilégiés.
N'hésitez pas à leur faire part
des situations qui vous semblent inhabituelles. Ils sont là
p o u r vo u s é c o u t e r, vo u s
conseiller et vous aider.

Sachez que Monsieur
Le Maire ne donne
aucune autorisation
de démarchage sur le
territoire de la
commune.
ATTENTION ne vous
laissez pas influencer !
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I N F O R M A T EI O
N NBSR G
E FÉ N É R A L E S

COVID 19 :
NOTRE VIE A CHANGÉ

TRAVAUX DE BRICOLAGE ET
JARDINAGE

RECONNAISSANCE DE
L’ETAT DE CATASTROPHE
NATURELLE

Ces derniers mois ont été marqués par
une crise sanitaire sans précédent, un
virus très contagieux nommé Covid-19 qui
atteint notre système respiratoire avec des
conséquences dramatiques chez les personnes âgées ou fragiles, et pour lequel
aujourd’hui encore il n’y a aucun traitement.
Du jour au lendemain nous avons fait face
à une pandémie, avec pour conséquence,
le confinement.
D’habitude nous manquons toujours de
temps, là nous en avons eu trop et ce
n’était pas normal. Envahis par l’information médiatique tellement anxiogène, nous
avons sombré dans l’angoisse, l’angoisse
de l’inconnu, la peur d’être malade, de ne
pas pouvoir se faire soigner, d’y laisser sa
vie même peut être.
Puis les contacts se sont multipliés, nous
avons à nouveau échangé virtuellement et
non physiquement. Nous sommes restés
connectés plus que jamais avec les gens
que nous aimons, pour les rassurer, pour
se rassurer.
Aujourd’hui cela reste le meilleur moyen
de les protéger. Les gestes barrière, bien
sûr, mais difficile avec nos comportements
de latins de ne pas les approcher, les
embrasser quand on se rassemble. Et c’est
là que l’on prend tous les risques !

Horaires à respecter :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et jours fériés de 10h à
12h et de 16h à 18h

LA DIVAGATION
DES CHIENS
Encore trop de chiens divaguent sur le
domaine public et de nombreuses
plaintes sont déposées en Mairie. Les
chiens doivent être tenus en laisse et
leurs déjections ramassées par respect
des autres personnes qui fréquentent les
lieux.

Pour longtemps probablement il
faudra composer avec ce virus.
Suivons tous au quotidien ces
conseils qui protégeront chacun
d’entre nous.
24
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La demande de reconnaissance pour
l’année 2019 a été refusée par le
ministère.
Une nouvelle demande sera faite début
2021 (pour l’année 2020).
La commune n’a pas été reconnue en
état de catastrophe naturelle suite à des
mouvements de terrains consécutifs à la
sécheresse (arrêté du 28/07/2020
publié au JO du 03/09/2020).
Nous vous rappelons que si vous
constatez des dégâts sur votre propriété en lien avec la sécheresse,
vous pouvez adresser un courrier
à la mairie accompagné (si possible) de photos.

SÉCURITÉ PIÉTONS
Le trottoir est exclusivement réservé aux
piétons et non au stationnement de véhicules. Attention vous risquez un procès
verbal !

INTERCOMMUNALITÉ

COMMUNAUTE DE COMMUNES
En 2020, la Communauté de Communes des Coteaux Bellevue
regroupe plus de 20 520 habitants au sein de 7 communes dont Saint
Loup Cammas fait partie, ainsi que Castelmaurou, Labastide SaintSernin, Montberon, Pechbonnieu, Rouffiac Tolosan et Saint-Geniès
Bellevue.
Les commissions travaillent tout au long du mandat pour la réalisation
d'infrastructures importantes qu’une commune ne pourrait réaliser
seule, comme les gymnases de Pechbonnieu et Saint Geniès Bellevue,

- Près de 10 km de cheminements mixtes piétons/cycles destinés à
relier les communes entre elles, une zone artisanale avec plus de 40
entreprises.

7e commission : Sabine Geil-Gomez, en charge de la
communication, de la démocratie participative et de la
transition numérique

Restez connectés avec la CCCB et suivez l’actualité du territoire sur :
Le site internet : www.cc-coteauxbellevue.fr

Voici le mot de la Présidente, adressé aux habitants de la
Communauté de Communes des Coteaux Bellevue, suite à
son élection : « C’est avec beaucoup de plaisir et
d’honneur que j’exercerai ma fonction de Présidente pour
les six prochaines années. Dans cette mission, je serai
accompagnée des six Vice-Président(e)s, des 23
Conseillers Communautaires et de celles et ceux qui
souhaiteront participer avec nous à cette belle aventure
humaine, et de solidarité territoriale. »

La page Facebook
https://www.facebook.com/coteauxbellevue.fr

INSTALLATION DU
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DE
LA CCCB 2020/2026
Suite à la réunion d'installation du mercredi 15 juillet
2020, les 30 conseillers communautaires de la
Communauté de Communes des Coteaux Bellevue ont élu
Sabine Geil-Gomez, Maire de Pechbonnieu, Présidente
de la CCCB. Les Vice-Présidents ont ensuite été élus.

Nous sommes heureux de vous présenter les 30 conseillers
communautaires du mandat 2020/2026 : De gauche à
droite, rangée du haut : Philippe ANDREASSIAN, Raphaël
CAZADE, Coralie DUCOUSSO, Charles LASSUS SAINTGENIES, Thierry SAVIGNY, Sylvie MIROUX, Patrick CATALA,
Bertrand SARRAU, Pierre LAFFONT, François-Xavier MOUY,
Claude MILHAU, Pierre ARTIGUE.

les voies douces, les crèches…
Un territoire fort et dynamique qui n’a qu’un objectif : offrir à chacun
de ses habitants une meilleure qualité de vie, et des services
performants et accessibles à tous.
La communauté de communes des Coteaux Bellevue, c’est : 7
communes, 20 520 habitants, 30 élus communautaires, 86 agents.
Et la construction, l’aménagement et la gestion de :
- 2 gymnases, 4 structures multi-accueil petite enfance, un relais
Assistantes Maternelles, un service instructeur urbanisme, la police
intercommunale, la voirie et le ramassage des déchets.

Voici la liste des noms des Vice-Président.e.s et délégations
pour ce prochain mandat :
1er Vice-Président : Claude Marin, en charge de
l’action sociale et des politiques petite enfance et jeunesse
2e Vice-Président : Diane Esquerré, en charge de
l’environnement, du développement durable, de la gestion
des déchets et des mobilités
3e Vice-Président : Jean-Gervais Sourzac, en charge de
l’urbanisme, du développement économique et de l’emploi
4e Vice-Président : Sophie Lay, en charge de
l’agriculture durable et de la promotion de la qualité
alimentaire par des circuits courts
5e Vice-Président : Bertrand Sarrau, en charge de la
prévention et de la sécurité, de l’organisation du service de
police intercommunale et de la programmation des travaux
de voirie
6e Vice-Président : Thierry Savigny, en charge du
développement sportif et culturel, des relations avec les
associations, de la promotion du bénévolat et de
l’innovation territoriale
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Rangée du bas : Patrice SEMPERBONI, Danièle SUDRIE,
Maryse GARCIA, Sylvie MITSCHLER, Virginie BACCO, Sophie
LAY, Diane ESQUERRE, Sabine GEIL-GOMEZ, Claude MARIN,
Jean-Gervais SOURZAC, Sandrine PENAVAIRE, Dominique
CAILLAUD, Anne-Sophie PILON, Brigitte LACARRIERE, JeanMarc CISSOU, Jean-Claude BONNAND.
Absents : Catherine CLAEYS, Jean-Louis MARTINEZ

VOTE DU BUDGET 2020
Le budget général 2020 pour la Communauté de
Communes des Coteaux Bellevue a été voté le jeudi 16
juillet 2020.
Pour rappel, le budget est l'acte juridique qui prévoit et
autorise toutes les dépenses et les recettes pour une année
civile. Son élaboration et son adoption constituent une
phase essentielle de la gestion de la collectivité.
Voici quelques décisions importantes qui ont été adoptées,
ce soir-là, par les 30 conseillers communautaires de la
Communauté de Communes des Coteaux Bellevue :

INTERCOMMUNALITÉ

COMMUNAUTE DE COMMUNES
POLICE INTERCOMMUNALE

Police intercommunale des Coteaux Bellevue :
06 45 16 33 74 - Horaires du service : du lundi au
vendredi de 8h00 à 19h00

EVENEMENTS CULTURELS
Depuis de nombreuses années, la Communauté de
Communes mène, sur son territoire, une politique culturelle
importante soit en organisant ses propres manifestations,
soit en participant financièrement aux événements mis en
place par les communes.
Au service de la tranquillité et de la sécurité des
administrés de la CCCB, la police intercommunale poursuit
ses actions de surveillance du territoire. Elle travaille sous
l’autorité hiérarchique et administrative de la Présidente de
la Communauté de Communes.

Suite à l'actualité liée à l'épidémie de Covid-19, un certain
nombre de manifestations ont été annulées depuis le mois
de mars. Afin de vous faciliter l'accès à l'information,
concernant les évènements sur la CCCB, nous avons décidé
de créer un agenda numérique.

L'effectif du service est de 10 agents :

> Retrouvez désormais, dans l'onglet "Agenda" sur le site
internet de la CCCB, toutes les manifestations dans vos
communes.

- Sept Agents de police municipale
- Deux Agents de Surveillance de la Voie Publique
- Un Agent administratif

Festi Bout’Chou

Des nouvelles du service

Retour sur les événements culturels,
soutenus par l’intercommunalité, qui
ont malgré tout pu être maintenus
cette année :
Détours en Cinécourt, le festival du court

métrage de St-Geniès-Bellevue, qui a lieu chaque année en
juin, a été exceptionnellement reporté en septembre.

- Janvier 2020 : Arrivée d'un nouveau Chef de Service
- Juillet 2020 : Arrivée d'un ASVP
- Pendant le confinement, fonctionnement du poste
de police 7j/7. Des contrôles ont été effectués en
collaboration avec la Police municipale de LapeyrouseFossat et la Gendarmerie. Photo Police1
- Octobre 2020 : Titularisation d’un Policier Municipal
arrivé sur la collectivité en octobre 2019.
- Dans le cadre de la modernisation de la Police
Intercommunale, le service a fait l’acquisition de nouveaux
équipements radios (véhicules et agents).
- Des campagnes de contrôle de vitesse sont
effectuées toutes les semaines.

Organisé par la Communauté de Communes des
Coteaux Bellevue depuis 2004
www.festiboutchou.fr
Comme vous le savez, l’édition 2020 n’a
malheureusement pas eu lieu.
La programmation a été reportée à 2021.
Nous tenons à saluer ici tous les bénévoles, agents,
élus, compagnies artistiques, intervenants, petits et
grands festivaliers qui sont si nombreux chaque
année pour cette grande fête des enfants.

- Nouveau : la Police Intercommunale de la CCCB
dispose d’un écusson.
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Rendez-vous le dimanche 6 juin 2021 avec
une édition très colorée et beaucoup de belles
surprises pour rattraper 2020 !
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Cette année, l’équipe a choisi de célébrer les femmes, au
travers de leur affiche, de leurs visuels mais surtout avec la
séance d’ouverture "Les Femmes font leur cinéma". Un bel
hommage pour une édition, cette fois encore, plus que
réussie !

Mieux Vaut en Lire
Salon du livre jeunesse organisé en novembre par la ville
de Pechbonnieu.
Une programmation « spéciale 2020 »
Le salon du livre jeunesse ne pouvant avoir lieu à l’espace
polyvalent, à cause des mesures prises par le
gouvernement face à la crise sanitaire, la programmation a
été totalement repensée. Les différentes équipes (Mairie
de Pechbonnieu et CCCB) se sont mobilisées pour
maintenir les événements dans le plus grand respect des
règles sanitaires.

LA PAROISSE

« …Et j’étais malade, vous êtes venus me
visiter… » Matthieu 25,36

L

es “pauvres” occupent une place
capitale

dans

évangélique.

la

prédication

Ils

constituent

essentiellement dans la pensée du Christ, et
à sa suite, dans la pensée de l’église, une
option préférentielle et référentielle. Mais il
ne s’agit pas d’abord dans ce contexte-là,
de la pauvreté matérielle. Car, si riche que
l’on puisse être, on peut être pauvre, si
comblé que l’on puisse apparaitre, on peut
être pauvre…
Voici quelques-uns des signes de la
pauvreté dont parle le Seigneur : la
solitude, la maladie, la fatigue de l’âge,
le sentiment d’exclusion ou d’inutilité,
l’isolement, le renfermement ou
l’enfermement, le veuvage etc... Toutes
ces réalités humaines, dans notre secteur
paroissial, existent comme partout ailleurs
et doivent être recentrées dans notre
action pastorale et devenir ainsi un point
d’attention majeure pour nous tous. C’est
dans cette perspective que je voudrais
bien inaugurer une nouvelle manière
d’être présents en église avec ceux et
celles se trouvant dans une situation de

pauvreté telle que décrite ci-dessus.
De quoi s’agit-il vraiment et comment
cela va-t-il se dérouler ? En tant que Curé
de l’Ensemble Paroissial, connaître ses
paroissiennes et paroissiens est plus
qu’une nécessité. C’est un besoin vital.
Ma relation avec les paroissiens ne doit
pas être que fonctionnelle. Le prêtre ne
peut pas être un fonctionnaire. Sa vie,
c’est la vérité de la vie de ses ouailles, il
doit en être imprégné et en vivre. Sa

Plomberie - Zinguerie - Chauffage - Sanitaire

Energies renouvelables - Climatisation
ZA Le Grand - 4 rue des Artisans 31140 Pechbonnieu

Dépannage et entretien chaudières
Tél 05 61 09 15 91 - Fax 05 61 09 76 44
contact@dpibarot.com
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mission est de trouver son ancrage dans
la vie pastorale de sa paroisse.
Cela étant dit, dorénavant, et à partir du
15 octobre, tous les jeudis (hormis la
période des vacances), et selon l’ordre
alphabétique de nom des 13 villages de
notre secteur paroissial, je passerai ma
journée en visite pastorale de 10h à
17h30 de la manière suivante :
- 10h début de la visite des personnes
qui me sont signalées en amont par
l’équipe du Service Evangélique des
Malades (SEM) et de la Communauté
Pastorale Locale (CPL).
- 12h30 pause et repas, invité par une
famille du village concerné.
- 14h reprise de la visite jusqu’à 16h30.
- 17h célébration eucharistique à l’église
pour boucler la journée.
NB : Peuvent venir à cette messe tous les
paroissiens et toutes les paroissiennes de
notre secteur paroissial. Cela permettrait
de transformer les murs en clochers et de
faire grandir la fraternité.
D’ores et déjà je remercie toutes les
personnes qui vont œuvrer pour la
réalisation de cette mission. C’est une
expérience nouvelle, toute remarque
fraternelle est la bienvenue, et rien n’est
rigide à vie.
Père Gibson Bangu, Curé

Secrétariat paroissial
6, place de l’église,
31140 Saint Loup-Cammas .
Tél : 05 61 09 73 97
Mail :
paroisse.aucmvillestloup31@gmail.com
Site internet : http://www.paroisseaucamville-st-loup-cammas.fr

ETAT CIVIL

Le carnet du 9 décembre 2019 au 10 novembre 2020
Naissances, mariages, pacs, disparitions

Ils s'aiment
Bonjour les bébés
Clément SAINT-MARTORY

9 déc.2019

Maëlle WAGNER-SAOUT

6 Février 2020

Julia AULLO

2 Mars 2020

Gaston LACLERGERIE

9 Mars 2020

Gabriel BALAGUÉ

13 Mars 2020

Jade PAJOT

31 Mars 2020

Aeryn LABOUREL

2 Avril 2020

Vittoria BORI

4 Avril 2020

Alexis HENRIE

9 Avril 2020

Ava ANTAR

24 Avril 2020

Emmanuella SANTIAGO

29 Avril 2020

Timéo TAILHADES

4 Mai 2020

Ayane MANAI

14 Mai 2020

Jérémie DUMAS

15 Mai 2020

Dorian HERNANDEZ-RAMAJO 29 Mai 2020
Adei PROCHASSON

22 Juin 2020

Mathias FUSTER

29 Août 2020

Mia BATTISTETTI

15 Septembre 2020

Alice ALLAM

25 Septembre 2020

Livia CANADO ROUGIER 8 Octobre 2020
Agnès BOLTZ VIDALENC 10 Octobre 2020
Hannah BOUAKKAOUI 24 Octobre 2020
France FOUQUES DUPARC 26 Octobre 2020
Maël LEFEBVRE

02 Novembre 2020

Siméon BARIL

03 Novembre 2020

La municipalité s'associe à la joie
des heureux parents
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Marine BONHOMME et Clément DURAND
01 Février 2020

Ils nous ont quittés

Sonia SALVADORI et Mickaël BLAGERES
30 Avril 2020

Nathalie PEIXOTO

Mélanie BONUTTI et Camille MOUILHAYRAT
12 Mai 2020

Juan CABALLERO GALDON
31 Janvier 2020

Coline CASSAGNES et Jordi LOUIT
02 Juin 2020
Sylvie DRUZBA et Thierry MAZERIES
20 Juin 2020
Isabelle THAMMAVONG et Jordan CHAMAYOU
29 Juin 2020
Ana Maria MARIN BALLESTEROS
et Jean-Claude MARTINEZ
27 Juillet 2020
Odette FIGUEIREDO et Marc BATTOUE
31 Juillet 2020
Angélique PYRDA Et Emmanuel BRUN
01 Août 2020
Laëtitia LOMBART et Sébastien TILLIÉ
08 Août 2020
Marie ZARAGOSA-ABADIE et Brice VALETTE
04 Septembre 2020
Caroline GENTILIN et Patrice ORTIZ
26 Septembre 2020
Manon MAZURCZAK et Mathias MATTEUZZI
09 Novembre 2020
Marlène EDWIGE et LEBRETON Sébastien
10 Novembre 2020
La municipalité adresse toutes ses
félicitations aux nouveaux mariés
et pacsés
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Pedro SIMON
Jean-Paul CANAL
Jean-Claude AIGOIN

23 Janvier 2020

16 Février 2020
18 Mars 2020
10 Juin 2020

La municipalité présente
ses sincères condoléances
aux familles

L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

Avec l’écho des associations,
retrouvez toutes les associations,
leurs bilans, leurs projets…
Le contenu des articles de L'ECHO DES ASSOCIATIONS est publié sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Information : certaines photos ont été prises avant les consignes gouvernementales Covid-19.
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L’Écho de la Pétanque

U

NE ANNÉE SPÉCIALE QUI
est loin de ressembler aux
précédentes.

Les entrainements quotidiens continuent à
l’extérieur pour tous ceux qui le souhaitent
exception faite pendant la période de
confinement.

les
commerçants
du
village.
Malheureusement le confinement nous a
contraints de tout arrêter.

Nous n’avons pas pu organiser des
compétitions sportives dans les conditions
actuelles à cause du COVID 19 présent un
peu partout. C’est à contre cœur que les

Avant la période de confinement les concours
de belote se déroulaient dans le club house
en période hivernale avec des participants
venus gagner des lots en nature préparés par

Le Forum des Associations, auquel le
club a répondu présent, nous laisse
apparaître la volonté de certains nouveaux
résidents de prendre une adhésion et la
volonté de participer aux entraînements et,
pourquoi pas, aux concours.
Un grand Merci à la Municipalité ainsi
qu’aux Sponsors et aux Commerçants qui
nous ont soutenus au cours d’une année
difficile.
Nous souhaitons que la situation redevienne
« normale » pour reprendre pleinement
toutes les activités.
Bienvenue à tous ceux qui veulent s’essayer,
participer ou progresser dans ce sport
d’équipe.

Pour tous contact et
renseignements :
Jean-Louis Recoura :
06 80 35 63 22

manifestations sportives et autres,
programmées pour 2020, furent annulées,
en concertation de tous les membres du
bureau, et toujours au dernier moment dans
l’espoir que la situation s’arrangerait.
La participation à la coupe de France,
autorisée par la Mairie et le Comité, n’a été
que de courte durée. En effet, après avoir
franchi le premier tour, le club s’inclinait
d’une courte tête au deuxième tour. Le rêve
était brisé.
En adoptant les gestes protecteurs, le club
organisait en été 4 concours en 3 parties
pour les licenciés et les membres. A chaque
soirée une trentaine de joueurs participaient
à ces rencontres amicales dans un bon esprit
sportif.
36

À LA LOUPE - décembre 2020

L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

Rétrospective des animations
organisées par l’Association
Anim’Saint-Loup au cours de l’année

Pour l’année 2020, compte tenu des
évènements liés à la crise sanitaire,
l’association ANIM’SAINT-LOUP a dû renoncer
à l’organisation d’un certain nombre de
manifestations initialement programmées telles
que :
- Le vide - grenier et vide-dressing prévu
le 5 avril 2020
- Le festival bandas & jeux basques
programmé les 20 & 21 juin 2020
- Le bal du 13 Juillet dernier et le repas
traditionnel qui l’accompagne
Toutefois, nous retiendrons pour cette saison
l’unique et sympathique évènement qui a pu
être organisé le 16 novembre 2019 et qui
marquait le démarrage des festivités de l’année
2020.
De l’avis de tous les participants, cette
manifestation organisée autour d’une tartiflette
géante et d’une soirée dansante animée par le
bien connu et excellent orchestre « LES
TEROGÈNES » restera dans les mémoires
comme un moment fort agréable et divertissant
autour duquel toutes les générations ont pu se
retrouver et échanger.
Nous saluons ici et remercions vivement tous
les protagonistes de la soirée et plus
particulièrement tous les bénévoles ayant
participé à sa préparation et à la réalisation
de la bien-nommée tartiflette géante sous le
contrôle des maîtres cuisiniers, Guy, John, JeanYves, du président de l’association René Fruet
et des aides cuisiniers qui furent nombreux.
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Si la crise sanitaire le permet, nous vous
proposerons la saison prochaine de participer
aux manifestations suivantes :

- Samedi 19 et Dimanche 20 juin 2021
: Festival Bandas et repas à l’occasion de la
fête de la musique

Nous profitons de la présente publication pour
appeler tous ceux et toutes celles qui le
souhaiterait à rejoindre notre association en
qualité de bénévole et à venir s’intégrer au sein
de notre équipe afin de nous apporter des
idées nouvelles et encore plus de dynamisme et
de bonne humeur.

- Mardi 13 juillet 2021 : Soirée dansante
célébrant la fête nationale

Vous pouvez nous contacter

- le 27 novembre : Repas à thème

au 06 82 03 39 51 et 06 66 49 01 78

L’équipe Anim’ Saint – Loup tient à remercier
vivement Monsieur Le Maire et le conseil
municipal pour la mise à disposition des
locaux, les employés municipaux pour leur
disponibilité, sans oublier le secrétariat de la
mairie pour son aide de chaque instant.

Au plaisir de nous retrouver tous le plus-tôt
possible.

- Dimanche 11 avril 2021 : Vide-Grenier
et Vide-Dressing
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Foyer Rural de Saint Loup Cammas

E

N
CETTE
PÉRIODE
SANITAIRE
particulière, le Foyer Rural de Saint Loup
Cammas est heureux de vous accueillir à
nouveau après 4 mois d’inactivité liée à la
COVID 19. Les cours dispensés cette année
sont les suivants :

- La Zumba enfants et adultes animée par notre
nouvelle professeure Carla qui vous fera danser et transpirer sur des rythmes latinos endiablés.

- Les cours de Modern Jazz, M’Jazz Body Forme
et le Pilates sont assurés par Fabienne, pleine
d’énergie, de créativité et à chaque année
nous régale de ses chorégraphies lors du
Gala de fin d’année.
- Laétitia joue toujours des massues, ballons, rubans
et cerceaux pour Gymnastique rythmique et
vous fait vous dépasser lors de ces cours de
Cardio / Renfor-cement Musculaire.
- La Boxe enfant, Ados et Adultes vous permettra
de vous défouler avec Paulo et J.P. Ce dernier
assurant également les cours Circuit Training.
- Afin de vous assouplir, améliorer votre respiration et vous assouplir, Fabien vous attend
dans ses cours de Yoga.
- Les amateurs de raquette et fous du volant se donnent RDV aux gymnases de Pechbonnieu et
Saint Génies Bellevue sur les terrains de
Badminton.
- Enfin, développez votre côté artistique avec
Michaël et ses cours de Dessin Manga.

- La Danse Classique avec Laurine qui enseignera à vos petits rats la grâce et la magie de cette danse.

Le Bureau du Foyer Rural remercie tout d’abord
tous les adhérents pour leur soutien durant la
fin de saison 2019 / 2020 particulièrement
difficiles, puis les professeurs pour leurs cours

Le bureau du Foyer Rural
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dispensés via les réseaux sociaux et enregistrements divers ce qui a permis de maintenir
le lien durant le confinement. Grâce à la mise
en place d’un protocole sanitaire stricte, les
cours ont pû reprendre en ce début de saison
et même si nous avons toujours cette épée de
Damoclès au dessus de nos têtes, nous nous
devons de rester optimistes afin de maintenir
le dynamisme de notre village.
Pour terminer, nous remercions la Mairie de
Saint Loup Cammas pour la mise à disposition de la Maison des Associations et de la
Salle des Fêtes et l’Intercommunalité des
Coteaux Bellevue pour les gymnases de
Pechbonnieu et de Saint Génies Bellevue locaux indispensables à la tenue des différentes
activités que nous proposons.
Nous vous attendons nombreux pour cette saison
2020 / 2021 et surtout masqués !!!
Et enfin espérons pouvoir vous présenter le
travail de l’année lors du Gala du Foyer Rural
de Juin 2021.
Le bureau

L’ÉCHO

DES ASSOCIATIONS

L’Entente Jeunes

LAPEYROUSE ST-GENIES ST-LOUP

La saison 2019-2020 a été interrompue en mars dernier pour
les 90 licenciés du club. Mais nous avons pu reprendre
quelques entraînements en fin de saison.
Depuis fin août les entraînements ont repris, avec pour cette
saison 2020-202, le rapprochement des clubs de l’Entente
Jeunes Lapeyrouse/ Saint-Genies/ Saint-Loup
(EJLSS) et de l’Olympique Girou Football Club
(OGFC) sur toutes les catégories du football à 8 (U10 à U13).
Ce projet commun, ambitieux et identitaire concerne tous les
amoureux du football nés entre 2008 et 2012.
Un plus grand réservoir de joueurs permettra :
• Une pratique du football dans des groupes de niveau, pour
faire en sorte que chaque joueur progresse à son rythme, et
prenne plaisir à ce jeu.
• Une meilleure pérennité pour ces catégories
• Un meilleur tremplin vers le Foot à 11, à l’OGFC qui a
acquis stabilité et notoriété sur le plan régional.
Les 6 communes concernées situées dans le Nord
Toulousain (31) sont Lapeyrouse Fossat, Saint Génies Bellevue, Saint Loup Cammas, Labastide Saint Sernin, Montberon
et Pechbonnieu.
Le pôle U6 à U9 est toujours géré par l'EJLSS et est basé sur le
nouveau terrain de Lapeyrouse.
Une école de football avec un projet sportif, éducatif et
pédagogique pour proposer le meilleur apprentissage du
football et préparer nos jeunes joueurs à la pratique du foot à
11 au meilleur niveau régional.
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N° Affiliation : 538 169

Pour tout renseignement : 07.81.98.91.03 ou
06.73.38.59.89.
Le foot reprend bien en cette rentrée, en respectant les
protocoles sanitaires (liste de présences, lavage des mains,
désinfection, port du masque et distanciation au bord du
terrain) puisque le club enregistre à mi octobre 116 licenciés.
Comme chaque année, le stage de Toussaint du 26 au 30
octobre a été organisé sur le terrain de Lapeyrouse.

Horaires et lieux d'entraînement
- U6 à U9 Stade de Lapeyrouse. Mercredi de 17h00 à
19h30
- U10 stade Saint Génies - Mercredi et vendredi de
18h00 à 19h30
- U11 stade de Saint Loup - Lundi et Jeudi de 18h00 à
19h30
- U12 stade de Saint Loup - Mercredi et vendredi de
17h45 à 19h15
- U13 stade de Saint Loup - Mercredi de 19h00 à 20h30
et au stade de St Génies, lundi de 18h à 20h

N'hésitez pas à consulter
le site Internet du club
pour y trouver photos et informations :
http://www.ejlss.fr/accueil.html
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Les Zinzins des Coteaux

U

ne nouvelle saison démarre chez les Zinzins
des Coteaux avec plus de 100 coureurs des
différentes communes qui ont déjà pris leur
licence. Plusieurs sorties sont programmées tout au
long de la semaine sur route ou dans les bois. Ces
moments conviviaux sont l'occasion pour chacun
de progresser dans la bonne humeur et d'échanger
sur les courses passées et à venir.

Les Zinzins des Coteaux organisent bien sûr la 12e
édition du maintenant très connu, Trail des
Coteaux Bellevue (13 km, 21 km). Il se
tiendra le Dimanche 10 Janvier 2021 avec un
départ et une arrivée à Pechbonnieu. Il nécessite
l'engagement de tout un club.
N'hésitez pas, que ce soit pour courir, marcher ou
donner un coup de main à l'organisation de la
course, vous êtes les bienvenus.
À bientôt, le bureau des Zinzins des Coteaux
ASSOCIATION "LES ZINZINS DES COTEAUX 31"
Course à pied, Trail Running, dans le nord-est
Toulousain. Tel: 07 69 07 31 03
-Page facebook:
https://www.facebook.com/LesZinzinsDesCoteaux31
Trail des Coteaux Bellevue http://www.traildescoteaux.fr/
Email : leszinzinsdescoteaux@gmail.com
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Les vétérans de Saint Loup sont toujours là

R

ICHE D’UN EFFECTIF DE 29 joueurs,
l’équipe joue tous les vendredis soir à
Saint Loup Cammas ou à l’extérieur.

Nous nous retrouvons toujours avec plaisir
dans la bonne humeur et la convivialité afin de
décompresser après une semaine de travail.
Quel que soit le résultat des deux premières
mi-temps, il y a toujours des troisièmes mitemps réussies où chaque joueur organise un
repas à tour de rôle.
Notons la maintenant traditionnelle soupe au
fromage aveyronnaise (merci à Thierry et à
Yves) ou le cassoulet portugais préparé de
main de maître par Carlos.
Attention, le côté sportif n’est pas mis de côté
pour autant avec l’organisation de matchs
contre des adversaires de valeur. Pour preuve
la série d’invincibilités réalisée entre octobre et
janvier (6 matchs sans défaite).
Avec un planning bien chargé de plus de 30
matchs par saison, tout le monde y trouve son
compte, y compris les plus motivés et ceux qui
n’ont rien perdu de leur esprit de compétition.
Nous remercions la Municipalité et Monsieur
de Maire pour la mise à disposition du terrain,
des vestiaires et de la salle pour les repas
d’après match avec nos adversaires d’un soir.
Malgré la crise sanitaire et les contraintes liées
au COVID, nous continuons les entrainements
ou matchs entre nous, mais aussi des matches
contre des adversaires des villages voisins.

Pour suivre le club, rendez-vous sur le site
https://veterans-saint-loup-cammas.footeo.com/
Enfin n’oublions pas de remercier Balou pour
l’intendance et l’organisation des matchs, Greg
notre coach, Alain pour la sortie Cassoulet à
Labastide d’Anjou et bien sûr Fifi notre
Président.
Sportivement
Les Vétérans
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SAINT LOUP CAMMAS
À LA LOUPE
Rendez-vous sur le si
te de la Mairie pour
tout savoir,
pour s’organiser et m
ieux vivre sa ville :

www.mairie-saintloupcammas.fr

Vous voulez connaître les dern
ières news
de Saint Loup Cammas ?

N’hésitez pas à vous inscrire via le site pou

r recevoir la
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