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Services intercommunaux 
.:. Accueil emploi 

0561 509900 
service-emploi@wanadoo.fr 

.:. Secrétariat du Président 
0561 509901 

.:. Crèche l'Oustalet 
Tél. : 05 61 422079 

Mairies 
.:. Mairie d'Auragne 

0561 50 7230 
.:. Mairie d'Auterive 

0561 509670 
.:. Services Techniques Auterive 

053428 1930 
.:. Déchetterie Auterive 

0561 500713 
.:. Mairie de Caujac 

0561 089068 
.:. Mairie de Cintegabelle 

0561 089097 
.:. Mairie d'Esperce 

0561 0891 54 
.:. Mairie de Grazac 

0561084239 
.:. Mairie de Grépiac 

0561085460 
.:. Mairie de Labruyère-Dorsa 

0561 083524 
.:. Mairie de Lagrâce-Dieu 

0561 5072 46 
.:. Mairie de Mauressac 

0561506200 
.:. Mairie de Miremont 

0561 506705 
.:. Mairie de Puydaniel 

0561 50 72 44 
Services extérieurs 
.:. Centre de Loisirs 

0561 5081 58 
.:. SMIVOM de la Mouillonne 

0561506817 
.:. Déchetteries Cintegabelle, 

Grépiac, Miremont 
0561506817 

.:. Veolia Eau 
08 Il 902903 

.:. SIERGA - Syndicat des eaux 
0561 506200 

.:. SIECHA - Syndicat des eaux 
056271 9690 
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Tél. : 05 61 50 99 00 - Fax: 05 61 50 99 02 

distrîct-vallee-arlege@wanadoo.fr 

Ouverture du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
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C'esr une trad ition en ce début d'année de retracer l'activité des douze dern iers mois. 

2009 a été marquée, pour la Communauté de Communes, par le développement de la 
compétence petite enfance. enfance et jeunesse: ouvenure du multi-accueil à Miremont et 
première année pleine pour le Centre de Loisirs Louis-Soui llès. 

Ces équipements, très attendus. et qui donnem entière satisfact ion, ne doivent pas nous 
faire oublier les auues compétences et réalisalions: t ranche d'assainissement il Grazac, station 
d 'épu ration et assa in isserncnr il Auragne ... 

Côt~ développcmcnr économique, les entreprises NovaI et Négofix ont rejoint notre 
territoire. Beaucoup de terrai ns om été auribués. Mal heureusement, la crise économ ique a 
fait retarder l' implanrat ion des entreprises alors que d'autres Ont retiré leur cand id:lt ure. Je ne 
doute pas que le rempl issage de la zone soit proche car les demandes affiuelH à nouveau. 

Il faut aussi sa luer le travail du cha ntier d 'insertion qu i ent retient les berges des 
cours d'cau. Afin de régulariser son imervention, et en concertation avec le SM IVOM qu i 
a la compétence de l'hyd raulique agricole, tlne Déclaration d ' Intérêt Général est en cours 
d 'élaboration. Elle permettra aux agents d'intervenir légalement sur des parcelles privées. 

2010 va êt re une année particulière. La suppression de la taxe profession nelle au }« 

janvier, les conditions de son remplacement, le projet de reforme des collect ivités œrriroria les, 
inqu ièœnt les élus com munautai res. Da ns cc comcxœ d ifficile il est délicat de préparer 
sereinement l'aveni r. 

Pourtant, nous devons continuer à agi r pour le développement du territoire et le bien 
être de tous. C 'est le choix qu'ont fait les élus communautaires. 

De nouveaux projets vont voir le jour en 2010 : 
- Agrand issement du siège de la com munauté; 
- Mise aux normes et agra ndissement de la cuisine cent rale; 
- Mise en place d 'u ne signalétique dans les zones d'act ivités, création d 'un nouveau 

giraroire et reprise de la voirie du Tra it d'Union ~ 
- Organisation d 'un fo rum de l'emploi en septembre; 
- C réation du sire interncr ; 
- Dc nouvel les ex tcnsions de réseaux d'assai nissement. 

Des réAex ions vom se poursuivre comme la création d 'un conserv:l[oire il vocation 
intercommunale, la création d'u n club d'entreprises ou encore l'i mplantation de nouvel les 
strucrures pour la petite enfa nce. 

Par ailleurs, j'ai impulsé li n débat et une réAexion commune sur l'élargissemem de la 
Com munauté. La furu re loi va nous y cont raind rc. Je crois qu' il est de notre devoir de pouvoir 
l'a nticiper et le préparer dans les meilleu res cond itions possibles en prenanr le remps de la 
concenadon. 

(( Regarder loin, c'est regarder tôt » di sait Hubert Reeves. C'est précisément la 
motivation qui anime les élus communautaires. 

Je vous souhaite une très bonne lecture de ce no uveau magazine et vous présente tous 
mes vœux de bonheur. santé et réussite pour cene nouvelle a nnée. 

Christophe Lefèvre 

Prhidmt d~ la Commtmautl d~ Commulla 
du District dl' la Vallù dl' ''Arüg~ 

I...&....-
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Réforme de la taxe professionnelle 
Quel dynamisme dans les années à venir? 

La réforme de la taxe professionnelle va bou leverser les res
sources fisca les de la Communauté de Commu nes. Jusqu'alors 
ellc ne percevait que la taxe professionnelle unique. 

Demain les recettes fi scales seront composées pour moitié 
d 'i mpôts ménages: taxes sur le foncier bâti et non bâti, ta xe 
d 'habitation. 

L'impôt des emrcprises sera consdlUé pour sa part de la 
coruriblltion foncière des entreprises el de la Contribution 
complémentaire dom le taux , l'assiette, les plafonnement s cr 
exonérations seront décidés par l'Etal. 

La Communauté de Communes perd donc une autonomie 
hsca le importante qui lui garantissait dans le passé des receItes 
dynamiques. Comment entrevoi r un réd dévdoppemenr alors 
que la Communauté de Communes n'est plus maître d 'une 
part importa nte de ses ressources? 

Ce phénomène est amplifié par la liaison des taux entre le 
foncier des entreprises ct celu i des ménages. Cela conduir:l 
les foyers à contribuer de manière fone aux augmenta· 
tians éventuelles de taux nécess:lires au fonc[Ïonnement 
communautaire. 

- Taxe profession nelle 2008 : 2 190261 € 

Si la réforme s'applique immédiatement aux entreprises. les 
collect ivités territoria les n'en percevront les effets réels qu'en 
2011. En 2010 un mécanisme de compcns:ltion il l'euro· l'euro 
a été instauré. Deux scénarios sont envisagés : 

- Bases 2010 mu ltipliées p:lr Je taux 2009 ; 
- Produit des recettes 2009. 
Le scénario le plus intéressant financièrement sera rerenu , 

sachant que les b:lses 2010 ne serom commu niquées que fin 
février ou en ma rs. . Cene année, Ja com pens:ltion devrait 
donc permettre de rester serein. Ma is dans J':lvcnir ? 

La Communauté de Communes a sollicité auprès du 
Min iStère des Fin:lnces la simulation théorique de ses 
ressources fi sca les 20 10 suite au projet de réforme de la taxe 
professionnelle. Cen e simulation rcpose sur des bascs 2008. 
Elle ne reAète donc pas la réalité de nos recettes 2010 mais el le 
mct en évidence la part importante des impôts des ménages 
dans le financement communauraire. 

Ressources théoriques 2010 sur les bases 2008 en appl iquant la réforme: 2 427 727 € 
Ecrêœment permettant d 'alimenter le fond national de garantie des ressources: - 237 466 € 

- Ressources fiscales théoriques 2010 après écrêtement: 2 190261 € 

Composition des nouvelles ressources théoriques 
de la Communauté de Communes avant écrêtement 

• 
ContribitiOflfoncière des 
entreprises 

Contribution 

O complémentaire 
(assise SOI' la wleur 
ajoutée) 

O Taxe sur les surfaces 
commM:lales 
(transfert de l'Etal) 

O 
Imposition forfaitaire sur 
les entreprises de reseaux 
(transfert 08 l'Etat) 

19380 € 

En provenance de l'activité économique: 
1 257246 € soit 51.8 % 

47268 € ~ r O€ 

O Taxe sur le ItIncler bAti 
!ancienne part régionale) 

O Taxe sur le foncier non bAU 
(anciennes parts régionale 
et départementale) 

D Taxe d'habitation 

En provenance des ménages : 
1 170 481 € soit 48,2 % 
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Zones industrielles communautaires 
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Quiconque a traversé la zone indust rielle aura sans doure été mécontent de rouler su r une chaussée cabossée. des accotcmcms 
qu i s'affaissent et un manque de signalétique. Une zone victime de son succès qui ar ti re de plus C/1 plus d'entreprises cr par 
conséquent des allées et venues de véhicules de chantier pour la réalisation des travaux de construction. 

L'axe principal reliant la 'lone artisanale Pompignal à la zone industrielle Lavigne va con naître quelques perturbations dès le 
mois de février cr pendant quelques semaines avec la création d 'u n giratoire devant la scierie Minard . la réfection des voies et 
la sécurisation des accotements. Une signalétique sem également mise en place. 
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Un pour tous, tous pour un ! 
Un objectif très clair: permettre aux petites communes de notre 
intercommunalité de bénéficier d'infrastructures d'assain issement 
collectif selon des programmes de travaux réfléchis. 

ESPERCE, 400 mètres linéaires 
Les travaux devant être entrepris 
rue des Écoles et place du Pont , 
permettront l'extension du résea 

des eaux usées. lL..r.:l3~u:::n 

CAUJAC, 300 métres linéaires 
Projet d'extension du collecteur 
d'eaux usées, route d'Esperce 

et rue du Boulanger. 

GRAZAC, 200 mètres linéaires 
La part de population raccordée va 

augmenter. En effet, l'année 2010 sera 
l'année de la 3- tranche sur le quartier 

de Bernadou. 

1 270 mètres linéaires 
Notre collectivité réalisera une 

extension de 1 270 mètres linéaires 
de canalisations d'eaux usées pour 

permettre le raccordement des riverains, 
chemin d 'Ampouilhac et d'Espalmade. 

;[j~::-@~~~._~:--~ ..... ~-
• -. 

-
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MAURESSAC, 1260m' 
De boues revalorisées 

en agriculture suite à une 
opération de curage initiée par 

la bathymétrie. Ce procédé 
consiste à mesurer la hauteur 
des boues dans les bassins. 

~ / 

1 

LAGRÂCE~DIEU, 65 métres linéaires 
Le maillon manquant du collecteur des eaux 
usées de la commune sera prochainement 
mis en place, RD 622 à la sortie du village, 

direction Saint-Suplice. 

MIREMONT, STEP 
Engagement de notre collectivité pour la 

réalisation d'une nouvelle station d'épuration 
destinée à répondre aux perspectives 

d'urbanisation de la commune. 

, ( 

RIVE, études 

GRÉPIAC, nouvelle unité 
Création d'une nouvelle unité de traitement 
des eau. usées des communes de Grépiac 

et Labruyère-Dorsa, Celle actuellement 
implantée à Grépiac étant 

sous-dimensionnée. 
Études pour la mise en place de l'assainissement collectif 

impasse de la Lichonne el grande allée du Ramier. 
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La gestion différenciée 
Une action écologique 

Dans le cadre de $,1 démarche de développemem durable, 
la Communauti de Com munes du District de la Va llée de 
l'Ariège expérimcllI'c depu is plus d 'un an une gesrion alrerna
tive de ses espaces Yens. Comme d 'aurres collectÎ\'Îtés (mairie 
de Tou louse. mai rie de Pamiers, Sicov3 1. .. ), nous menons 
en place une gestion dite différenciée sur les diverses zones 
industrielles cr arrisanales intercommunales. 

Les ObjCCfif.~ de cen e gestion SOnt multiples mais visent 
su rtout à favori ser un maximum de biocl ivcrsiré tour en 
réduisant les coûts d 'entretien. L, mise cn place de cc type de 
gestion passe par l'étude d 'un e ntrClien adapté à la vOC:lIion 

des différents milieux. 
Par exem ple. les bas-côtés de romes seront systém,u iquclllcnl 

broyés alors que les rossés, les talus el b grandes prairies seront 
f.1uchés au cas par cas lardivemem (fi n juillet). Ces méthodes 
permenrom de redécouvri r la beauré de prairies nalurelles 
Aeu ries, et favoriseront la reproduction et la ci rculadon de la 
faune. 

Durant Ic prilHcmps 2010, dans un souci de sensibi lisation, 
nous menrons en place su r les différents sires des panneaux 
d'informat ion sur l'mi lité des pra iries sauvages. 

Nous érud ions, en ourre, la possibilité de créer un pOlager 
social imégré aux zones nat urelles communauraires. 

La commune d'Auragne une pratique 
déjà en place (un e emple à suivre) 

Aujourd 'hui, la commune d 'A uragne pratique une gesrion 
différenciée des bords des rOutes communales. 

En effet, Monsieur le Maire, René Pacher, auwrise le passage 
de l'épareuse uniquement sur les bas·cÔrés de la voirie alors 
que les fossés ct les ta lus sont laissés en végétation spomanée. 
Les intérêts de cetre prat ique soni multiples: 
- Une végétatÎon spontanée évolua nl vers la haie sauvage 

recolonise les t:!lus communau x j 

- La pousse de l' herbe au fond des fossés ralentit les écoule· 
ments et favorise [' infi ltration de l'eau dans le sol j 

- L'effondrement des talus est swppé par l'enracinement de la 
végétation ; 

- Le ga in de biodiversité est réel ca r ces ~ dépendances 
rourières * som de véritables corridors écologiques reliant 
entre eux d ifférems milieux (mares, bosquets, prairies ... ) et 
permettent ainsi la circulation et la propagalÎon de la Rore 
et de la faune sauvage. Certaines espèces, comme les grives, 
crapauds, orchidées ... Ont besoin de corridors comin us. 
La gestion différenciée, une action écologique, économique 

qui pourraIt être étendue sur le territOire. 

1 

Vigitaf/On lpontank 

PlantdfÙm (II gNfÎon dijfirrnâk 
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Coupe en travers d'une vOie communale 

Gestion différenciée 

Les haies ont un effet brise-vent 

/ 

Les racines 
filtrent les 
Intrants et 

maintiennent 
les talus 

Les racines favorisent l'infiltration 
de l'eau dans le sol 

le hantl 'j 3e 101 
un 9 t ~'U U 1',(1" mont 

1-

Les agenlS du chantier d ' insertion poursuivent leur ac
tion de mise en valeur du milieu naturel ct d'emret ien des 
berges de rivières sur l'ensemble du territoire: 5000 ml ' sur 
la commune de Mauressac {ruisseau le Oorus, ruisseau la 
Rigounelle}, 6 750 ml sur le chemi n de halage reliant G répiac 
à Auterive, 2 500 ml su r la commune de Puyda niel (ruisseaux 
le Merlan et le Rauzé), 2 400 ml sur la commune d'Auterive 
(emrerien du bois du Moul in), 3 000 ml il Ci ntegabelle (ruis
seau le Ca lers), etc. 

Ces tTavaux d'environnement consistent notam ment en la 
reSlauratÏon des berges, le débroussaillage des chemins, la pré
servation des jeunes arbres, la mist' en sécurité des rives aux 
abords des poms en paniculier su r le Tédélou il Au ragne, la 
dcstruCiion d'espèces inv:lsives en bordure de ruisse:lux, valo
risation du bois, le broy:lge des branches en BRF (bois raméal 
fragmenté) . 
. ml • mirrt fj"llIirt 

ill 1 

Entretien classique 

Érosion des talus 

Colmatage 
___ des fossés 

Biodiverslté faible 
Ruisselements impol"'tants 
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Micro-crèche de Cintegabelle 
le Cantounet 

Une idée qui fera des petits! 

1 
MÎlrÎ depu is plusieurs années par les élus de la commune de 

Cintegabelle qui cherchaient à réha~il irer les locaux vides de la 
Trésorerie, Ul,\C équipe d 'aslista ntc$ maternelles cr les services 
de la MSA, le projet de Ih microqèche « le Canrouncr» s'est 

matéri alisé le sa medi 28 novembre dernier par la signature 
d 'une convention tripartite entre la MSA, la commune de 
Cintegabelle ct la Communauté de Communes. 

j\ l'issue. les signataires accompagnés du représentant de 
l'Etat CI du maître d '~lIvre ont symboliquement procédé à la 
pose de la première pierre de la sHucrurc. 

Ccne manifesradon a a insi donné le déparr officiel du projet 
de la micro-crèche qui bénéficiera du soutien de la CAF. 

Les enfants sero[\( accueill is dans les locaux de l'a ncienne 
trésorerie. Après quelques réaménagements intérieurs, la cons· 
rruclion de l'extension er la mise en place des équipemems, le 
CantOunCf sera fin prêt pour recevoir les 9 jeunes enfa nts et 
leurs cncadra nts. 

Cene opérntion caractérise parrniremeru l' idée de l' inter. 
com munaliré: 

- Mutualiser les moyens afin qu'ull projer puisse voir le 
jour. 

- S'unir pour réussir. 

Crèche l'Oustalet 
Inauguration de la Petite Maison 

C hristophe Lefèvre, Président de l'intercommunalité, a 
inauguré. la srrucru re muJriaccueil ,, l'Ousraler .. , le 9 juillet 
dern ier, en présence de nombreuses personnali tés dom le 
Président du Conseil d 'Administration de la CAF, le Dirccteur 
de la CA F, MadameCéci le Ha Minh Tu, Conseillère Généra le, 
Mqnsicur Patrick Lemasle, Dépuré, des Maires des communes 
melp bres de l' inçétcorn munalité. 

PO~tr cene occasion ont été réunis les entreprises ayant 
partici pé ~ la consmlrion de la crèche, le cabinet d'archi · 
tectes Archéa ct B.eterem Ingén ierie, les maîtres d 'œuvre de 

l'opération. Enfi n, les familles Ct le personnel intercommuna l 
som venus compléter la liste des invités. 

A l'issue, un verre de l'amitié a été servi à l'ensemble des 
pa rricipanrs dan s u ne ambia nce festive. 

Pour WU! n:mcignemcnt ou tolite demande dln~crip(ion, 
s'adrC"l'T:t Maric·Hdi!ne CI~Olcnté, Jirectrice, au numéro 
~ui\'ant . ()'l61 't210 79, 
Joun el Ill'ures J'ouverture: 
du lundi ,lU vendredi dl' 7 h il 19 h_ 
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Les actualités de la crèche l'Oustalet 

" L'année: scolaire s'est;: dôrurée avec une semai ne découverte 
sur la vic des animaux qui nous entourent. 

Ainsi ~10US avons accueilli de curieux pensionnaires à la crè· 
che: grenouilles, poissons. crickets, colombes, lapin et même 
un che\'reau a fait une courte présentation. 

Une sort ie au pa rc animalier de Saint-Michel (en Ariège) a 
mis le poilU fi nal à cene thématique plus qu'appréciée par les 
pCI ils cdes grands. 

Quelques jours de vacances et c'est déjà l' heure d 'accueill ir 
de nouveaux enfants et de nouveaux parents. 

Pour ce dernier trimesHe, nous avons mis en place deux 
semaines d 'activité sur le goût et toutes ces déclinaisons. Les 
enfants ont eu ainsi l'occasion de préparer des pâtisseries (roses 
des sables, des cook ies, des sablés, un crumble aux pommes). 
Mais également gOllter de nouvelles saveu rs comme des épices, 
de la tapenade, des toast s salés. 

Ce sera ensuite le moment de parler de l'automne et de l'am· 
biance particulière qu'amène cene saison avec le ramassage 
des feuilles. glands, marrons ... Des décorat ions pourront voir 
le jour grâce aux petites mains agiles de tOUS les bambins. 

Enfin viendra le moment féerique de Noël où toute l'équipe 
de l'Ousra ler prépare un spectacle sur le thème d 'une forêt 
enchantée oil la lune a disparu ... " 

Votre équipe de l'Olls/lIlet 

f 
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Centre de Loisirs Intercommunal 
Un première année bien remplie ! 

Voilà plus d~un an que nous sommes installés dans nos 
nouveaux locaux. L'équipe t'Oute entière fait vivre cette Slrue· 

turc Ct déborde d'imagination afin que nos jeunes Têres blon
des s'épa nouissent ('ntfe nos murs. Souhait ons la bienvenue à 
Emmanuelle Goux, nouvelle directrice adjoinre, cn remplace
mem d 'Emmanuelle Vasson, qui a répondu à l'appel du cœur 
(Ma nu remplace Manu). 

Une fois de plus. je profite de renir la plume pour remer
cier (OUf le personnel du CCJl(rc pour leur professionn:alisme 
Ct ICuLCnthousiasme. Je remercie aussi la Communauté de 
Communes, élus ct salariés, pour le soutien permanent dOl\( 
ils font preuve il. ['éga rd de nOtre association. 

Le centre de loisi rs a Terminé l'année scolaire 2008-2009 
avec la manifestation des .. Mômes en Folie ~. Pour la pre
mière fois, les festivité.~ se san! déroulées sur deux jours, ven
dredi 12 et samedi 13 juin 2009. C'est avec un grand plaisir 
que nous avons reçu pour cette troisième édition les artistes 
de la tI Compagnie Contrepoi nr ... Ct ~ Compagnie Rends TOi 
Conte It . 

Nous avons débuté la manifestation, le vendredi soir, avec 
une exposition de peintures Ct de phOTOgraphies réal isées par 
les enFd nts du centre. Nous nous som mes renouvés ensuite 
amour d 'une paël1a pour finir cette soi rée devant un fabuleux 
spectacle (merci à tous ceux qui ont donné la main pour servir 
TOUS nos convives). 

Une cemaine de personnes étaient présentes et nous les en 
remercions. Devant la réussite de cctle soirée, nous souhaitons 
réitérer cen e action en 2010, tout en continuant à offrir de 
nouveaux aœliers Cl spectacles aux familles qui auront envie 
de partager un momem de convivia lité avec nous. 

Comme chaque année, le mornem fort de notre st ructure 
s'est déroulé l'été! Nous avons accueilli un très gï.lnd nombre 

d'enGnts avoisinant les quatre milles présences sur les deux 
mois. Nous avons plcinemenr profité de notre emplacement 
à proximité du bois de NOIre·Dame et de la piscine munici
pale. 

Plusieurs rhèmes émient proposés aux enfants: Les héros 
de \'{falt Disney, la Illusique. l'Aust ralie, le petil prince, elC., 
pour les petits 3-5 ans. Le nouvel an, les quatre éléments, le 
mur du monde en dix jours, et bien d 'aUTres pour les 6-8 ans. 
Et enfin l'expression, le SpOrt, l'an ven du cemre ... pour les 
plus grands! 

De nombreuses sordes étaiem aussi au programme: 
Labyrinthe de Merville, Muséum de Toulouse, randonnées 
pédesue, Walibi, son ie à la mer. .. 

Un séjour a éré organisé paf le biais de *1 Dynarnic Sporrs 
Découvertes ... au lac du Sabgou (34) en camping au mois de 
juillet. Les enf.·l!lrs âgés de 8 à 14 ans Ont pu découvrir des 
activités mlUriques, de l'escalade, de la spéléologie ainsi que la 
joie de la vie collecdve. Les enGnrs som revenus enchamés ct 
espèrem reparrir l'été prochain. 

Oliv;~r Vnllà 
Prlsitll'Ilf de l'Accueil dl' Loisirs LOllis Souilles. 

Informations 
Nous vous rappelons que la st ructure esr ouvcne mus les 

mercredis en période scolaire et lïntégï.lliré des vaca nces. Les 
inscriprions sc font à l'accu('ille.s lundis, mardis, jeudis de 14 h 
à 17 h ct le mercredi mute la jou rnée. 

Vacances de février 
N 'oubliez pas de vous renseigner à l'accueil pour le séjour 

ski, les inscriptions s('rant auvenes très prochainement ! 
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L'accès à l'emploi, notre priorité 
Demandeurs d 'emploi, employeu rs. 
Stéphanie Fragonas et Isabelle Gi mbrède vous accueillent ct vous gu ident. 
Horaires d 'accueil des demandeurs d'emploi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
Consultation des offres d 'emploi tous les mati ns sauf le mercred i. 
Accuei l des employeurs sur rendez-vous. 

Vous recherchcz un cmploi ? 

• \( (U Il pc: 501 n.lli:-.c.: le IfS 

de Jlj'l ( 11 tJon ~ll SCr\l(T mplo\ cl 
na! l \otrr 11 JalOn )rof i( nI) Ile 

• OrwlltatJoli SUIYi.1Il1 \Olfr sJ(l1iuion 

HTS nos difkrl'nts !),lIWl1dÎrcs 

Il 1 101 lm Ile, Pûlt Lml loi, P~J. rtl 

• Ec.-11 or quotidicllm de olhC's 
}lUit 1 mplOi ct l1dc :l ( tndidatur<' 
Il'!tT,lIulidatUfc ct 111;,il 

• :\Iisc ni rdatiol l\('t Il' ltrt'pns 
)(){".tlcs il rs di 'uul <: lib 

• (,01 t ils 1. la r{'dactloll dl' ( '\ 
et h 1 n dt' moti\ ,ttioll 

• \!(!t-.t l'inSl"rtpUoll Pok EmploI 
t'I li ( poilllagf" ) nw' suri 

• 1) 'nande de g. lluilc dl's tr1.n~p()! ts 

• Illformiitions divCl"ses sut" PemplOl, 
les f()iïll.ltiollS .. , 

Vous souhaitez recruter? 

• Définition du posle cie travail 

• Proposition de candidats 
en foncLÎon du profil recherché 

• RédaClion Cl diffusion 
des offres d'emplo i 

• Mise en relation avec 
nOlre réscau de partenaire 

• Engagcment de réponse sous 36 h 
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Actualités 

Foire Expo 
En sepœmbre dernier, ta Communauté de Communes a 

part icipé à la foire des artisans qui avait pour thème le ~ déve
loppement durable ". 

La Communauté de Communes, pou r la première fois, a 
apponé un soutien financier à hauteur de 2 500 € à cene ma
nifestation ponée principalement par les acteurs directs du 
développement économique de notre secteu r géographique. 

Cette manifestat ion biennale est ['occasion pour les agents 
de l' intcrcommunal ité de rencontrer les citoyens, d 'être en 
contact direct avec les entreprises et les artisans de son (eT

ritoire, de nouer des tiens avec d 'éventuels futurs partenaires 
professionnels, de présemer l'ensemble de ses services. 

Cuisine Centrale 
réamén"gement 

trav:lux de 
t d ml!:;; aux normes 

La Communauté de Communes a engagé un programme 
de réhabilitation de son bâtiment abritant la cuisine centrale, 
destiné à la production des rcpas scolaires de son territoire. 

Cette opération mettra en conformité les locaux avec les 
exigences des services vétérinaires dans le cadre d 'une de~ 
mande de délivrance d 'un agrément européen ct accroilr<l la 
fonctionnalité du bâtiment. 

Ces travaux de réaménagement devraient commencer au 
cours du prem ier semestre 20 \0, sous le contrôle de notre 
maît re d 'œuvre, le cabinet d 'a rchitectes de Marie~Christine 
Fauré, 

• 
1 • • 

La Communauté de Communes a axé l'ëlaboration de son 
stand cn déclinant chacu ne de ses compétences sur le thème 
de la foire: la place accordée au développement durable par 
notre imercommunalité. Ainsi, chacun des agents, du .service 
tech nique au chantier d'insertion en passam par le service ad~ 
ministratif, a amené sa touche qui a suscité tant d 'éloges de la 
pan des visiteurs. 

De l'ambiance chaleureuse aux comacts humains, il ressort , 
de ceHe éd iIion, un bilan très positif de not re participation à 
la « foire des éco ". 

E t ns r de c 1" CCDVA 
Sans chercher à dévoiler la t'Oralité du projet d 'extension 

d u siège de la Communauté de Communes, il peUl TOUl de 
même être annoncé le désir de construire une salle du consei l 
qui permettra d'accueillir l'ensemble des conseil lers commu~ 

nallt'aires, la volonté de réa ménager l'espace dédié aux deman~ 

deurs d'emploi, la nécessiré de créer un espace administrat if 
repensé amour des besoins des services. 

Le maître d 'œuvre qui .sera en charge de la conception Ct 

du su ivi des travau x a été désigné par les membres du conseil 
com munamaire dans sa séance du 16 décembre 2009, 

Les (ravaux devra ielll pouvoir commencer à la fin du pre~ 
mier semestre. 

A suivre. 
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OPAH-RR 
Un outil au service du développement tnaisoaJtI'habitat 

économique et du renforcement de l'attractivité 
de la Vallée de l'Ariège 

Une Opération Programmée d 'Amélioration de l'Habitat 
Ct de Rev ir:tli s:Hion Rurale vicru d 'être lancée sur tout le terri
roire du Disrricr de la Vallée de l'Ariège ' Cil parrenariat avec 
le Consei l Généra l de la HaUl e-Ga ron ne et en association avec 
les autres communes membres du S. I.Y.V. Lèze-Ariège. 

Un OU ien te4 IVllé Ir le no~re Va liée 
Ce programme a pour objectif de proposer des subventions 

aux propriétaires bailleu rs Ct occupa nts du terriroire, afin de 
les inciter à améliorer e l à réhabil iter leu rs logements. 

II constitue de fai t un potentiel d'activité très imponam 
pour les anisans et les ent reprises de non e territoire puisque 
ce sont près de 800 000 euros de créd its qui om été réservés, 
par les différems panenaires de l'opération, pour accompa~ 

gner fi nancièremenl les projets de rénovation des propriétaires 
privés. 

A ferme, l'O PAH-RR Lèze-Ariègc devra it donc permet
tre de soutenir l'ensemble des profess ionnels du bâtimem et 
de l' habitat, que ceux-ci inrerviennem en amom des projets 
(banques, agents immobiliers, négocia ms en matériaux) ou 
pend a nt toute la ph:lsC de réal isation concrète des travaux (en
trepreneurs, :utisans, maîtres d 'oeuvre) . 

Un ln le fl'vitali anon de r ntres bourgs 
ri al d lu patr.moin~ bal! 
L'OPAH-RR Lèze-Ariègc constitue également le seul outil 

à la d isposition des élus permettant de rénover et d 'embell ir 
les celUres anciens des communes d u territoire. En effet, les 
promOteurs, com me les fu ru rs accédams à la propriété am 
œndance à privilégier les zones pavillonna ires situées en pé
riphérie des bourgs au détriment de l'exista nt situé en cenlre 
ancien. En soutenant les projets de rénovation des propriétai
res privés, el le permet de renfo rcer l'att ract ivité du parc locat if 
et de va loriser le pauimoine et le cad re de vie loca l. 

u " n gemer}t 
âienll 

Le développemenr d'une offre locat ive sociale sur le 
terri toire est éga lement l'u n des princi paux objec ti fs de l'opé
ration. Les prix prat iqués en Va llée de Lèze-Ariège am for
tement augmenté au cou rs de la dernière décenn ie, rendam 
l'accès au logement de plus en plus diffic ile pou r la population 

locale. Ainsi, les élus du te rri toire som de plus en plus sollicités 
par des famill es à la recherche d 'un logement locatif à loyer 
modéré. 

L'OPAH-RR Lhe-Ariège a vocation à répondre à cette 
problémarique en incitant les propriétaires privés à conven
tionner leurs logements Ct a insi à accepter un plafonnement 
du momant des loyers grâce à des niveaux de subventions très 
importa nts. 

le p n ne o pro étp res " • 
Des permanences som assurées sur Auterive, touS les jeudis 

de 14 h à 16 h, à la Maison de l'H abi tat sise 14, rue Ca mille
Pelleran, 3 11 90 Auterive. 

D 'autres permanences sont éga lement organisées tous les 2<> 
Ct 4" jeudis du Illois de 10 h à 12 h à la ma irie de Ci ntegabelle 
et touS les lm jeudis du Illois de 10 h à 12 h à la mairie de 
Venerque. 

• Hormis la commune d 'A uragne. 

" 
, , 

" l' 1 HI " 
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Christophe LEFÈVRE, 
Président de la Communauté de Communes 

du District de la Vallée de l'Ariège, Maire d'Auterive, 

les Conseillers Communautaires, ainsi que l'ensemble du personnel 

vous présentent leurs Meilleurs Voeux pour l'année 2010. 

1 
1 
~ • { 
l • • , 
• ~ 
" ~ · 
1 .. 
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