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Dans cette période morose, où l'Etat met un
point d'honneur à déstabiliser la gestion des
collectivités territoriales, l'investissement public
pour améliorer votre quotidien, sans augmenter
la fiscalité, deviendra difficile.
La diminution des subventions de l'Etat aux
communes et à leurs groupements : baisse de
16% de la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) et de 50% du Fonds de
Péréquation (FPIC), représente une perte
financière d'environ 80 000 euros pour notre
intercommunalité au titre de l'exercice 2014.
Le transfert des compétences, imposé par l'Etat,
compromet fortement la réalisation de projets
sur notre territoire. Les collectivités ont l'obligation
d'équilibrer leurs comptes; ceux qui nous dirigent
nous imposent ce qu'ils ne s'imposent pas eux
mêmes.
Malgré ce constat pessimiste, sachez que nous
continuerons à nous battre, pour vous, dans
l'intérêt de tous, afin d'atteindre les objectifs que
nous nous sommes fixés : préserver notre
qualité de vie et tout mettre en oeuvre pour
satisfaire vos attentes.
Tous les élus et les agents de la Communauté
de Communes sont plus que jamais motivés
pour que nous avancions tous ensemble vers un
avenir meilleur.

EDITO

Nous vous souhaitons, à vous et à vos familles,
une excellente année 2015.
Alain CHATILLON
Sénateur - Maire de Revel
Président de la Communauté
de Communes Lauragais
Revel et Sorézois
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Les brèves
Partenariat avec la Chambre
de Commerce et d'Industrie
Toulouse 31
Economie. La Communauté de
Communes renouvelle pour une année
supplémentaire sa convention avec la
Chambre de Commerce et d'Industrie
Toulouse 31. L'objectif est de favoriser
l'implantation de nouvelles entreprises
et la croissance des entreprises
existantes.

Système d'Information
Géographique

Bilan de la saison estivale 2014
Tourisme. Malgré une météo maussade, la saison estivale 2014 est
globalement positive avec une augmentation du nombre de touristes sur le
territoire. A noter, une forte hausse du nombre d'entrées dans les musées du
territoire : + 58% pour le Musée du Bois et de la Marqueterie, + 34% pour le
Musée et Jardins du Canal du Midi, + 41% pour le Musée du verre ...

Soirée d'informations
Sécurité. La Communauté de
Communes Lauragais Revel Sorézois,
en partenariat avec la Gendarmerie,
organisait le 16 Octobre, au Ciné GET,
une soirée d'informations sur la
prévention
des
escroqueries,
agressions etc...

Informatique. La Communauté de
Communes Lauragais Revel Sorézois
poursuit la mise en place du logiciel
informatique de connaissance et de
gestion des territoires : Le Système
d'Information Géographique (S.I.G). De
nombreux partenaires alimentent ce
logiciel en y intégrant leurs réseaux
(ERDF, GRDF, assainissement collectif,
eau potable...).

Une démonstration de la police
scientifique a été effectuée à cette
occasion.

Gestion des milieux aquatiques
Environnement. A compter du 1er Janvier 2016, l'Etat transfère aux
communautés de communes la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI). Les missions sont
les suivantes :

20 comme le nombre de tables de
pique-nique et corbeilles de
propreté installées sur le territoire en
fin d'année 2014. Cette action entre
dans le programme de développement
touristique du territoire co-financé par
la Communauté de Communes et le
FEDER (Fond de financement
européen).

- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique;
- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, lac ou plan d'eau y
compris les accès à ces lieux ;
- la défense contre les inondations ;
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Spectacle de Noël
Les évènements Emploi et Formation

Petite Enfance. Le service Petite Enfance a

Emploi. A noter, fin d'année 2014 :

convié les enfants à assister au spectacle de fin
d'année animé par la troupe "Les voyageurs
immobiles". Ce spectacle a eu lieu le vendredi 5
décembre devant une centaine d'enfants. Poésie,
humour et tendresse ont illuminé cette matinée !

- La création du Club Atout Emploi pour les demandeurs
d'emploi ;
- L'information des entreprises locales sur la loi du 18 Juin
2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises ;
- Le développement du Pôle Métiers sur 2 secteurs d'activités
porteurs d'emploi : Accueil touristique/hôtellerie/restauration,
Sanitaire et social.
Toutes les prestations Emploi & formation sont en ligne sur
www.revel-lauragais / emploi
Coordonnées : 12, avenue de Castelnaudary - 31250 Revel.
Tél : 05 62 71 31 20.
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Environnement. A l'occasion de la
Journée de l'Eau organisée les 3 et 4
octobre par la ville de Revel à la station
d'épuration de Vaure, la Communauté
de Communes présentait le rôle de
l'assainissement autonome dans le
cycle de l'eau. Le Service Public
d'Assainissement
Non-Collectif
(SPANC), de la Communauté de
Communes, vous reçoit au 20 rue Jean
Moulin 31250 Revel les mercredis et
vendredis après-midi.

Administration électronique
La Communauté de Communes franchit une
nouvelle étape dans son plan "Zéro papier"
avec le transfert par voie électronique des
documents
internes
(correspondance
dématérialisée
avec
les
conseillers
communautaires) et externes (transfert des
écritures comptables au Trésor Public, 1500 par
an en moyenne).

Pré-inscription des enfants de 0 à 3 ans
Petite Enfance. La pré-inscription de vos enfants
âgés de 0 à 3 ans dans les 4 structures multi-accueils
(crèches à Blan, Revel, Sorèze, Saint-Félix Lauragais)
peut s'effectuer directement sur le site de la
Communauté de Communes, rubrique "Enfance".
www.revel-lauragais/enfance. Plus de renseignements
Service Petite Enfance au 05 62 18 48 69 ou petite.
enfance@revel-lauragais.com

6 comme le nombre de prestataires
présents sur le site de l'Aérodrome de
la Montagne Noire. La Communauté
de Communes a structuré l'activité
autour de deux pôles.

Forum Emploi Formation Création Entreprise
Mardi 24 Mars 2015. Le Forum accueillera 70 stands répartis en 3
espaces: stands des employeurs locaux et régionaux, stands des
formations et stands des création-reprises d'entreprises.
De 9H00 à 13H00, Salle Claude Nougaro, route de Castres, à Revel.

Mécanique : Association Moto Club du
Lac, Finot Formation, Moulis Motorsport
Aéronautique : Assocation APPARAT,
association Vol à Voile Montagne Noire
(VVMN), association Aéro Model Club.

Gestion des déchets
Environnement. Les horaires d'ouverture de la déchetterie
intercommunale (Zone Intercommunale de la Pomme - Avenue Marie
Curie - 31250 Revel. Téléphone: 05 62 71 32 91) pour l'année 2015 sont
les suivants :
Du lundi au samedi de 9H à 12H et de 14H à 18H.
La Communauté de Communes a délégué la compétence "gestion des
déchets" des 27 communes du territoire au Syndicat Intercommunal Pour
les Ordures Ménagères (S.I.P.O.M).

Repère
Conseils communautaires
Agenda. Les prochains conseils
communautaires auront lieu le jeudi 19
février et le jeudi 26 mars à 18H00.
Séances ouvertes au public.

Les bureaux de la Communauté de
Communes situés 20, rue Jean Moulin
31250 Revel sont ouverts du lundi au
vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30
à 18H00. Téléphone: 05 62 71 23 33
Mail: lrs@revel-lauragais.com
En 2015, nouvelle entrée du public
au 7, rue Georges SABO.
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Le dossier

Développement économique

Développer l'économie est une des priorités de la Communauté de Communes. A l'occasion
de la Journée de l'Economie Circulaire qui a eu lieu le 9 octobre 2014 sur notre territoire,
nous vous proposons un dossier spécial.
Alors que certains la qualifiaient il y a peu d'une utopie, l'économie
circulaire s'impose aujourd'hui comme une alternative économique
efficace et durable; en témoignent les initiatives qui s'en réclament
sur notre territoire. Lancées à l'initiative de Biovallée Lauragais, du
Club d'Entreprises ARDIAC, en partenariat avec la Communauté de
Communes, ces Rencontres Régionales de l'Economie Circulaire
s'assignaient 3 objectifs : présenter le modèle de l'économie circulaire, apporter "la preuve par l'exemple" et "identifier des projets,
susciter des synergies".

"L'économie circulaire a pour objectif de transformer les matériaux solides, liquides et gazeux que
l'on trouve dans la nature, de déchets en ressources"
Jean-Claude Levy, expert de l'économie circulaire.

Mot d'introduction de Thierry Dumas, Président de
l'ARDIAC et 1er Vice-président de la CCI Toulouse
31 devant près de 300 personnes (Salle Claude
Nougaro)

La preuve par l'exemple avec... Jean-Luc Da Lozzo, co-gérant
de l'entreprise Cler Verts à Belesta-en-Lauragais
> Quels types de service offrez-vous et quel est votre périmètre d'intervention ?
Compostage des végétaux et de toutes sortes de déchets organiques, séchage et recyclage du bois dans la production de combustibles ou de matières premières nécessaires
à la fabrication de particules, constituent nos principales activités. Nous avons également fait l'acquisition d'un biodéconditionneur (le seul de Midi-Pyrénées) qui, par la
séparation du contenu et du contenant, nous permet de récupérer et de traiter 80% de
résidus organiques, que nous compostons ensuite et distribuons aux agriculteurs. Nous
traitons environ 35 000 tonnes de déchets par an que nous collectons dans un rayon
d'environ 60 km, pour une capacité annuelle de traitement de 45 000 tonnes. Demain,
nous pourrons produire du gaz méthane à partir de ces déchets grâce à une usine de
méthanisation.

"Il faut réconcilier l'économie et l'environnement. L'un avec
l'autre peuvent servir à améliorer la compétitivité des entreprises dans tous les domaines : bâtiment, agroalimentaire, aéronautique..." Alain Chatillon, Président de la Communauté de
Communes Lauragais Revel Sorézois.

Conférence et buffet de clôture en
présence de Maud Fontenoy, navigatrice et ambassadrice de la fondation
de protection des océans Maud
Fontenoy Fondation.
(halle du Beffroi de Revel - Buffet de
dégustation des produits gastronomiques du territoire).
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Emploi et formation

La Maison Commune Emploi Formation et le Comité Bassin d'Emploi Lauragais Revel Sorézois
accompagnent les porteurs de projet sur chaque étape de la création d'entreprises.Témoignage.
Titulaire d'un Bac Pro Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, Lionel a travaillé pendant 7 ans en
qualité d'agent de maintenance. Cette expérience lui a
permis de se constituer un réseau avec lequel il envisage
de travailler en indépendant.

Lors de ces rendez-vous, il est accompagné sur chaque
étape de la création d'entreprise : choix juridiques et fiscaux,
business plan, étude de marché, démarches commerciales... Il prend connaisance des différents dispositifs
d'aides à la création d'entreprise.

Il indique à son conseiller Pôle Emploi son souhait de devenir
chef d'entreprise. Il est alors orienté vers le dispositif d'Evaluation Préalable à la Création d'Entreprise. Il travaille son projet
avec un conseiller de la Chambre des Métiers au sein du Service
Emploi Formation de la Communauté de Communes.

En complément de cet accompagnement, il suit le stage de
préparation à l'installation à la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat de la Haute-Garonne. Son projet validé, il a pu
démarrer son activité sur le territoire.

>

Si vous aussi, vous avez une idée, un projet ou tout simplement si vous souhaitez être renseigné,
n'hésitez pas à contacter le Service Emploi Formation de la Communauté de Communes (12, avenue
de Castelnaudary 31250 Revel) au 05 62 71 31 20.

Décryptage : l'économie du territoire en chiffres
Un ratio de 1 emploi pour

2,9 habitants.

32% de la population a moins
de 30 ans.
6 filières économiques fortes : agriculture / agroalimentaire,
secteur industriel, bois et meuble, logistique / transport,
constuction, tourisme.

Un solde migratoire positif en augmentation de 30% depuis 1990.
Un tissu économique riche et varié de 2 293 entreprises.
Parmi elles, plus de 2000 ont leur siège social sur le territoire
dont 200 entreprises du secteur industriel, 434 entreprises
agricoles, 245 du secteur de la construction.

750 commerces installés sur l'ensemble
du territoire.

3 questions à :
Etienne Thibault, Vice-président de la Communauté de Communes
en charge de la Commission "Développement économique".
M. Thibault bonjour. La Communauté de Communes exerce
la compétence "développement économique". Concrètement,
en quoi cela consiste-t-il ?
Bonjour. Le développement économique de la Communauté
de Communes s'articule autour de 3 axes de travail :
- la détection et la prospection d'entreprises via des actions
de promotion des atouts de notre territoire. Des atouts qui ne
manquent pas ! Mobilisation rapide des réseaux, densité des
services et des infrastructures, cadre de vie, zone d'activité
modulable et parfaitement équipée.
- l'aide à la création d'entreprises et l'accompagnement des
entreprises existantes ;
- troisième et dernier axe : l'aménagement et la gestion des
espaces et des zones d'activités intercommunales.

Quelques mots sur la commercialisation de la Zone
d'Activités Intercommunale La Pomme II ?
La Communauté de Communes a déjà aménagé la première zone. 23 entreprises y sont installées. Il reste 2
terrains ! Cette année débutera l'aménagement d'une
nouvelle zone économique intercommunale de 11 hectares.
Je suis entrepreneur et souhaite m'installer sur le territoire. Vers qui dois-je me tourner (interlocuteurs , marchés publics ...) ?
Vers la Communauté de Communes ! C'est notre rôle de
vous accompagner lors de votre installation. Pour les
marchés publics, les publications de la Communauté de
Communes sont en ligne sur www.revel-lauragais.com
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enfance

Les structures d'accueil réparties
sur le territoire

Deux pôles structurent aujourd'hui le service dédié à l'enfance:
le pôle "petite enfance" pour les enfants de 0 à 3 ans et le
pôle "enfance" pour les enfants de 3 à 11 ans.
Le pôle "petite enfance" regroupe les 4 structures d'accueil collectifs (crèches
"Les Doudous Blan", "Les Lutins Soréziens", "Des pieds et des mains", Les
P'tits Clous) ainsi que le Relais Assistantes Maternelles intercommunal (RAM).
A noter la mise en place en 2014 du RAM Itinérant un jeudi par mois.
Le pôle "enfance" comprend l'Accueil de Loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans.
Possibilité d'inscription : journée avec ou sans repas ; demi-journée matin ou
après-midi avec ou sans repas. Temps d'accueil : matin de 7H30 à 9H30 ; méridien 11H30-12H30 / 13H30-14H00 ; soir de 16H30 à 19H00.
Pour plus d'informations, contacter le Service Petite Enfance au 05 62 18
48 69 / petite.enfance@revel-lauragais.com ou le Service Enfance au 05 62
71 23 33 / enfance@revel-lauragais.com

"L'objectif essentiel, pour la Communauté de Communes, en
matière de mode de garde, est de proposer une solution pour
toutes les familles du territoire". Véronique Ourliac, Viceprésidente de la Communauté de Communes en charge de la
Commission Enfance.

PUECHOURSY

Retrouvez toutes les
informations complètes du
service sur
www.revel-lauragais.com
> pré-inscription des
enfants de 0 à 3 ans
> présentation des
structures d'accueil
....

BLAN

POUDIS

LEMPAUT

Ram
Ram

Ram

Crèches

MONTGEY
PALLEVILLE
NOGARET
SAINT JULIA DE GRAS
BELLESERRE
GARREVAQUES
CAPOU
Ram

Ram

Ram

LE FALGA
Ram

LE VAUX

Ram

MONTEGUT-LAURAGAIS
ROUMENS
Ram

SAINT-AMANCET
SOREZE

Ram

REVEL

MAURENS

CAHUZAC

Ram

Ram

Crèches

Ram

SAINT-FELIX-LAURAGAIS
BELESTA
-EN-LAURAGAIS
JUZES

Ram

Ram

Accueil
de Loisirs

Crèches

DURFORT

Crèches

Ram

Ram

ARFONS

Ram

MOURVILLES-HAUTES

Crèches

4 structures d'
accueils collectifs

Les 4 structures intercommunales à gestion associative assurent l'accueil collectif des enfants de moins de 3 ans. 104
places d'accueil sont proposées.

Ram

VAUDREUILLE

Assistantes
Maternelles

LES
BRUNELS

95 assistantes
maternelles

Le Relais Assistantes Maternelles propose des animations collectives pour les
enfants accompagnés des assistantes
maternelles les lundis, mardis et vendredis de 9H à 12H.

Accueil
de Loisirs

1 Accueil de Loisirs
Intercommunal

L'Accueil de Loisirs fonctionne les mercredis, les petites vacances et les
vacances d'été. L'équipe accueille vos
enfants à partir de 3 ans
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Mise en ligne du nouveau site
numérique
internet de la Communauté de
Communes www.revel-lauragais.com
Depuis le mois de Décembre, la Communauté de Communes est entrée de plain-pied dans
l'ère numérique avec la création d'un nouveau site internet à l'habillage actuel, une
navigation simplifiée ainsi qu'un contenu enrichi.Toute l'actualité, de nouvelles fonctionnalités
et une multitude d'informations à retrouver sur le site. Décryptage.

5
>
>
>
>
>

Un accès direct à l'information qui vous concerne

rubriques principales:
qui sommes-nous ?
emploi/économie
enfance
environnement
tourisme/loisirs

Dès la page d'accueil, la rubrique "Côté Pratique" vous donne un
accès rapide aux fonctionnalités clefs : pré-inscription petite
enfance (0-3 ans), marchés publics, emploi, assainissement noncollectif, économie ...

27

pages dédiées à
chacune des 27 communes
membres de la Communauté
de Communes.

Un site contributif
Kiosque, formulaires
de contact, partage du
contenu sur les réseaux
sociaux
(facebook,
twitter..) ou par mail ....

Votre avis compte
Faites-nous part de vos
remarques sur le site en
écrivant à l'adresse mail
lrs@revel-lauragais.com

L'actualité en temps réel
Retrouvez toutes les informations de la
Communauté de Communes et de ses
services mises à jour : agenda, journées
d'information...

Une adaptabilité à tous vos écrans
Le nouveau site internet s'adapte automatiquement à la taille
de vos écrans : ordinateur, tablette ou mobile.

environnement

3 questions que vous vous posez
sur ... l'Assainissement non Collectif

Je n'ai pas de problème avec mon installation, elle n'a pas subi de
modification. Je ne suis pas concerné par une visite du technicien.

FAUX. Conformément à la loi sur l'eau de 2006, toutes les installations doivent faire l'objet d'un contrôle de façon périodique.
A l'occasion de sa visite, le technicien pourra vous apporter des conseils pour maintenir votre installation en bon état de
fonctionnement ou détecter une anomalie que vous n'auriez pas remarquée.

Je dois fournir le rapport de contrôle de mon installation lors de
la vente de ma maison.

VRAI.

Le futur acheteur doit être informé du rapport de contrôle de l'Assainissement
non Collectif que le notaire doit annexer à l'acte de vente. Une installation en bon état de
fonctionnement et répondant aux exigences est un point fort pour la vente du bien, à
contrario, une installation défaillante peut entraîner une moins value sur le prix de vente.

Je dois faire vidanger ma fosse septique.

VRAI.

Une fosse septique doit être vidangée périodiquement en fonction de l'occupation de l'habitation et du volume de
l'ouvrage. Au moment des contrôles, le technicien vous informera de la nécessité ou non d'une vidange, celle-ci devant être
réalisée par un prestataire agréé.
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patrimoine Le bassin de SaintFerréol

Pièce maîtresse du réseau d'alimentation du Canal du Midi, le bassin de Saint-Ferréol fut
pendant des siècles le plus grand barrage masse du monde.Véritable plage à la montagne,
découvrez aujourd'hui un havre de tranquilité, de nature et d'histoire.
Les pieds sur terre

Sur l'eau et dans les airs

VTT, motocross, escalade, spéléologie... de
nombreuses possibilités de promenades
(3) sur site et les alentours (randonnée
autour du lac en 1 heure). Un guide des
itinéraires sur l'ensemble du territoire ("Le
Pays Lauragais à pied") est disponible dans
les Bureaux d'Information Touristique de
Revel, Sorèze et Saint-Félix Lauragais.

Canoë, planche à voile, catamaran, accrobranche... Des moniteurs diplômés d'Etat vous
guident pour une approche personnalisée des
activités (1). Baignade surveillée (2) pendant
la période estivale.

Vers CASTELNAUDARY

6
Aérodrome de la
Montagne Noire
(Vol à voile, motocross...)

Centre de
loisirs
intercommunal
Espace
Pierre-Paul
Riquett
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> Longueur de la digue : 786 mètres

Repères

> Profondeur maximale : 32,5 mètres
> Altitude : 342 mètres

Vers REVEL

> 1 600 m de longueur x 800 m de largeur
> Circonférence : 4km300
> 6 500 000 m3 : contenance maximale d'eau

Musée et Jardins du Canal du Midi

Prise d'Alzeau et Rigole de la
Montagne

Pour tout savoir sur cet ouvrage unique au
monde, la visite du Musée et Jardins du
Canal du Midi (4) s'impose. Ce musée inauguré en 2008 s'organise en 6 salles thématiques. Les explorer est un plaisir, tant elles
évoquent de façon vivante (maquettes, dispositifs audiovisuels, documents originaux,
...) l'épopée du Canal du Midi mais aussi la
personnalité singulière de son créateur
Pierre-Paul Riquet.

Au coeur de la Montagne Noire, sur la commune d'Arfons, située près du lieu-dit "La
Forge", vous trouverez la prise d'Alzeau :
véritable origine du Canal du Midi (650 m
d'altitude).
Pierre-Paul Riquet a trouvé la source d'alimentation nécessaire au bon fonctionnement de son ingénieux système.
Dans ce lieu hors du temps prend naissance la Rigole de la Montagne. Longue de
60 km, elle chemine par le Bassin de SaintFerréol puis le seuil de Naurouze avant
d'alimenter le Canal du Midi.
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Au pied du musée, le Parc de Saint-Ferréol (5), aménagé au XIXème siècle,
vous séduira par le romantisme de sa gerbe d'eau et de ses cascades. Lieu
de fraîcheur en été, la visite de la galerie des robinets vous conduira au coeur
du barrage.
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