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LA COMMUNAUTÉ
TRANSFORMATION
DE COMMUNES
HAUTS TOLOSANS DÉCHETS
DES
MOBILISÉE
Dans le cadre de la loi d’urgence pour
faire face à l’épidémie de covid-19, les
services communautaires ont mis en
place un Plan de Continuité d’Activités
pendant la période de confinement.

Conformément à la décision du
gouvernement et au cadre général
présenté par le Premier Ministre, les
services intercommunaux ont travaillé
afin de bâtir un plan de reprise d’activités.

prioritaires à partir du 11 mai prochain.
Nous avons défini les mesures et
protocoles sanitaires pour le personnels
et les usagers, revu les notes internes
d’organisation et commencé à estimer
les incidences budgétaires de cette crise
majeure.
Ainsi, la Communauté de communes
vous propose cette nouvelle édition
spéciale en version numérique afin de
vous exposer l’organisation qui sera mise
en place à partir du 11 mai.

Changeons ensemble nos habitudes.
A VOS COTES
Nous nous efforçons d’anticiper afin
d’identifier les impacts internes et
externes de la crise et les dossiers

Déchets ménagers
REPRISE DES COLLECTES

Térritoire

La continuité du service public des déchets doit être assurée pour préserver la salubrité publique Dans ce contexte
energie
positive
de crise sanitaire grave et pour garantir la sécurité des agents, le fonctionnementàdu
service public
de gestion des
déchets a été modifié depuis le 23 mars À compter du lundi 11 mai, le service va progressivement entamer un retour
Mus iduscipsam re peraerum
à la normale.

Ordures ménagères
La
collecte
des
ordures ménagères est
assurée normalement.
Elles
doivent
impérativement
être
mises dans des sacs
fermés et déposées
dans les bacs verts.
Les mouchoirs, gants et masques
à usage unique doivent être mis
dans des sacs à part puis conservés
24 heures avant d’être placés dans le
sac plastique des ordures.

Emballages ménagers

La
collecte
des
emballages via les bacs
jaunes va reprendre à
partir de la semaine du
11 mai.
- Ne pas sortir les bacs
jaunes avant cette
date et respecter les
jours de collectes du calendrier.
- Le surplus de recyclage pourra
être déposé dans un carton sur la
poubelle (ne rien déposer au sol).
quos cor simagnimus que mos modi
num quam amus alit, cum eos adit,
sed quae modia cus venim etur mod
Déchèteries et Services annexes
ma quat.
> Les déchèteries de Grenade et Cornebarrieu sont réouvertes aux jours
et horaires normaux, mais en conditions restrictives. La réouverture de la
Fuga. Mus iduscipsam re peraerum
déchèterie de Cadours est prévue le samedi 9 mai.
seque volorib usandam, tempelitatem qui
dolorro de
voluptatur
si nos
> La reprise de la collectes d’encombrants,
desdis
locations
bennes et
des
ventes de composteurs est programméeditat
d’iciessin
le début
du mois
depratiorpore,
juin.
culparum
quia
Les particuliers dont les bennes n’ont pas
le confinement
et, été
qui livrées
volori durant
blamusdam
et exere
seront recontactés
par
nos
services.
am arciam corporeptam, ad et faccaborum quiam quoditi nos
Pour toute demande de réservation de benne, merci de rappeler après le 11
quia vel invenditiam, vero- pelectae et fugiatur sum et, aut pro
mai, le service de gestion des déchets 05 61 82 63 74.
vit aquodignis et prepuda quamendem et velenit, as ma quam,
raeprep
ereicipsam
etur iureperis
molorem
quisquo
tem
que
>eriaspiet
La reprise
progressive
de larecollecte
des bornes
pour les
textiles,
linges,
chaussures
« Le Relais
» est prévue
11 mai.ipsa seque officiae
ditisc ienecusdand
aestiaeperi
beaà compter
quasperdueptaqui

seque volorib usandam, tempe-

praet exere et faccaborum quiam
Verre
quamdu
latiae
is sequa
Laquid
collecte
verre
en apport

volontaire fonctionne normalement.
Les pots, bocaux
et bouteilles en
verre doivent être
déposés dans les
colonnes à verre
(récup’verre).

Odiper eptaqui ipsa sequamendem et velenit, as ma quam, iureperi
sue officiae idelest, ommos earumet quis vent, to exeri nobitia debit a qui
que necti occullendame

N

AZINE

idelest, ommos earumet quis vent, to
exeri nobitia debitae la qui que necti
occullendame quiam eium quid quam
latiae is sequasperum qui dignatur
aruptas debis ima que audipid que
consend itatur alit volor sint quate peribea quatur modi diciist aspita dem
re arum consequis eat maios estrum
est et audam, que non conecearum
de pratio con prae.
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Accueil de vos enfants
INDIVIDUEL ET COLLECTIF
Territoire
L’accueil des jeunes enfants est une compétence phare de la Communauté de communes des Hauts Tolosans,
TÉMOIGNAGE
soit collectif avecpositive
ses 5 structures d’accueil
ou Roboto
individuelSiab
avec près de 260 assistant(e)s maternel(le)s sur
Police
àqu’il
energie
l’ensemble du territoire ou encore avec le LAEP.
Light 27

TRANS
DES DÉ

Nom Prénom

Mus iduscipsam re peraerum
Changeons
ensemble
nos habitudes.
RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS
(RAM): L’ACCUEIL INDIVIDUEL

N

seque volorib usandam,

Pourquecontacter
le RAM
Hauts
Depuis am
le arciam
16 mars,
le RAM
quasper eptaqui
ipsades
seque
officorporeptam,
ad tem
Tolosans
:
accompagne
et
soutien
les
quia vel invenditiam, vero- ciae idelest, ommos earumet quis vent, to
assistant(e)s maternel(le)s, gardes exeri nobitia debitae la qui que necti oc> 05 61 82 85 55
vit aquodignis et prepuda
d’enfants
à domicile et les familles,
Police
Roboto
- lundi, mardi,
et vendredi
de
cullendame
quiam jeudi
eium quid
quam latiae
eriaspiet
raeprep
ereicipsam
re etur
au niveau
juridique,
statutaire
ou
9H30
à
12H
et
de
14H
à
17H
Italic
14 pédagogique
ditisc
aestiaeperi
encoreienecusdand
par mailbea
et is sequasperum qui dignatur aruptas
- mercredi de 9H30 à 12H
quos
cor simagnimus
que mos
répond
aux formulaires
du modi
site alit volor sint quate peribea quatur modi
internet.
> paraspita
mail :dem re arum consequis eat
num
quam amus alit, cum eos adit, diciist
ram@hautstolosans.fr
sed
quae modia
venim
mod maios estrum est et audam, que non coA partir
du 11cus
mai,
les etur
accueils
pour le secteur Est
uamendem et
et espaces
velenit, as ma
quam,
necearum
de pratio con prae.
physiques
ma
quat. (permanences
- ram-secteurouest@hautstolosans.fr
jeux) restentiureperis
suspendus. Par
pour le secteur Ouest
Police
Roboto
contre,
l’accueil téléphonique est Mus iduscipsam
Mus
iduscipsam
Regular
9
de nouveau
opérationnel sur des
Fuga. Mus iduscipsam re peraerum Ut aciis nam, quia qui idicte volupta vohoraires élargis.
seque volorib usandam, tempelitatem

lesti nctium acea in ea nobit vollab id et

qui dis dolorro voluptatur si nos ditat

volora nonsequunt apeles a nobit vollab id

essin culparum quia
pratiorpore, et, :qui
L’ACCUEIL
COLLECTIF

volori blamusdam et exere et faccaborum

Pendant la période de confinement,
quiam
quoditi nos pelectae
fugiatur
le
recensement
des et familles
sum
et, aut pro
velenit,
prioritaires
a quamendem
permis au et service
as
ma
quam,
iureperis
molorem
quisquo
petite
enfance
d’accompagner
celles-ci vers un accueil individuel
de leur(s) enfant(s) au domicile
d’assistant(e)s
maternel(le)s,
solution qui leur paraissait plus
sécurisante.
Police
Roboton’a donc pas ouvert
Notre service
une crèche
Light
10 du fait de l’absence de
demandes.
Le 11 mai prochain, les trois crèches
intercommunales (Bretx, Grenade,
Merville)
seront en qui
capacité
d’ouvrir
andam,
tempelitatem
dis dolorro
vopour 10siplaces
chacune.
luptatur
nos ditat
essin culparum quia

pratiorpore,
et, qui volori blamusdam et
Police
Roboto
exere
et
faccaborum
quiam quoditi nos
Medium 9

Changeons e

et volora nonsequunt apeles endellecesto
Desed maximi, ipsae volorpo repudam

Mus iduscipsam re peraerum

La crèche associative
« Nids d’ange
Roboto
earum, Police
volum nemporp
oressit ulloreped
» de Cadours devrait également réThin
Italic
maiorro
reicab
ilis date.
pla16
viti nonsedi rem
ouvrir pour
cette
laborere
vit
labo.
Nemperunt
faccus dunUn questionnaire a été adressé
aux
familles usagères, afin d’évaluer les
besoins, et de permettre d’élaborer un
planning des présences des enfants
à partir des critères de priorités.
Les 10 places proposées dans
chaque établissement permettront
de répondre au mieux aux exigences
en matière d’hygiène et de protection
que requiert la situation sanitaire.

Pour tout contact, renseignement,
seque volorib usandam, tempelisuivi de demande ou de dossier,
tatem qui
facturation…
: dis dolorro voluptatur si
nos ditat essin culparum quia pra> Prioritairement par mail :

La halte-garderie reste fermée. Une
ouverture
estquatur
envisagée
alit
volor sintprochaine
quate peribea
modi
Police
Copperplate
suivant
l’évolution
du contexte.
diciist
aspita
dem re arum
consequis eat

Si vous souhaitez faire une demande de place
d’accueil pour les mois à venir, merci de bien
vouloir remplir le formulaire sur :

Lightest
10et audam, que non comaios estrum

tiorpore, et, qui volori blamusdam
contact@hautstolosans.fr
et téléphone,
exere et faccaborum
quiam
> Par
au standard
de la

Odiper eptaqui ipsa sequ
quid quam latiae
sequasperum
Communauté
de is
communes
:
sue officiae
idelest,
omm
05qui
61dignatur
82 85 55aruptas debis ima
que que
necti
occullendame
que audipid
consend
itatur
alit volor sint quate peribea quatur
modi diciist aspita.

www.hautstolosans.fr/demande-accueil

necearum de pratio con prae.

Soutien à la parentalité
Mus iduscipsam

pelectae et fugiatur sum et, aut pro quamendem et velenit, as ma quam, iureperis

Lieu d’accueil
- Parent
aciis nam, quia qui idicte volupta vomolorem
quisquo tem Enfant
que quasper
epta- Ut (LAEP)

N

doutes concernant
confinement
Le LAEP,
lieu de
rencontre,
de nctium
jeux pour
amce
arciam
corporeptam, ad
aceales
in eadifficultés,
nobit vollabquestions,
id et
qui
ipsaRoboto
seque
officiae
idelest, d’échange,
ommos lesti
Police
en
famille.
jeunes
enfants,
et
d’accompagnement
pour
les
parents,
quia vel invenditiam, vero
apeles a nobit vollab id
earumet quis
Medium
9 vent, to exeri nobitia debi- volora nonsequunt
Police
assuré par l’association L’Enfance en Chemin reste
fermé. Roboto
>
accueil
téléphonique
au
06
24
60
22
:
vit21aquodignis
et prepuda
et
volora
nonsequunt
apeles
endellecesto
tae la qui que necti occullendame quiam
Bold 10
- Les lundis matin de 9h à 12h
Néanmoins, les professionnelles de l’association

eriaspiet raeprep ereicipsam re etu
Desed maximi, ipsae volorpo repudam
- Les jeudis après-midi de 13h30 à 17h
proposent une « Permanence Ecoute Famille » aux
ditisc ienecusdand aestiaeperi bea
earum, volum nemporp oressit ulloreped
qui dignatur aruptas
familles des Hauts Tolosans.
> Facebook : Laep l'enfance en chemin
Vous pourrez y échanger avec un professionnel sur des
eium quid quam latiae is sequasperum
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Économie / Emploi-insertion

TRANSFORMATION
DES DÉCHETS
FACILITER LA REPRISE ÉCONOMIQUE

Depuis le 17 mars, le Pôle Économie/Emploi a maintenu les relations avec les
demandeurs d’emplois et appelé plus de 270 artisans et entrepreneurs pour
leur présenter les dispositifs d’aides et les accompagner à traverser cette
crise.
>> A partir du 11 mai

Le pôle Économie/Emploi réouvre ses locaux aux entreprises, aux
demandeurs d’emploi et à ses partenaires.

PÔLE ECONOMIE/EMPLOI
Espace des platanes
10a allées alsace lorraine
31330 GRENADE

Changeons ensemble nos habitudes.
Les contacts téléphoniques, les échanges par mails et les réunions
en visio-conférence seront privilégiés.

La Communauté de Communes continue à s’associer aux
Consulaires, à la Région et au Département pour accompagner
toutes les entreprises impactées par la crise COVID19 et les aider à
préparer la reprise

LES JARDINS DES 4 SAISONS
L'encadrant technique et 4 salariés en insertion, ont continué leurs
activités pour assurer la production et participer à l’approvisionnement des
commerçants locaux en légumes bio.
La vente des paniers devrait reprendre courant juin.

Service EMPLOI-INSERTION
05 62 79 17 39
emploi@hautstolosans.fr

Service ECONOMIE
05 34 27 62 71 - 06 26 08 64 06
eric.marquie@hautstolosans.fr

Térritoire
à energie positive

Mus iduscipsam re peraerum
seque volorib usandam, tempepraet exere et faccaborum quiam
quid quam latiae is sequa

Espace test

Lieu de vente direct à l’espace test,
zone de Fournery à Ondes (à côté du
Lycée agricole) les Lundi et Vendredi
de 16h30 à 18h30.

quos cor simagnimus que mos modi
num quam amus alit, cum eos adit,
sed quae modia cus venim etur mod
ma quat.

Office de tourisme

Depuis le 25 Mars, les missions de l'Office
de tourisme
ont
Fuga.
Mus iduscipsam
re peraerum
été réorienté :
seque volorib usandam, tempelita- Nouveau plan de communication autour du thème
tem aux
qui dis
dolorro voluptatur si nos
« qui est ouvert et comment » en soutien
socio
ditat
essin
culparum
quia pratiorpore,
professionnels
- Proposer des loisirs en « mode confiné
pourvolori
les blamusdam et exere
et, » qui
vacances
en Hauts
Tolosans ad et faccaborum quiam quoditi nos
am arciam
corporeptam,
- Continuer
préparer
la saison
(billetterie,
visites
été)
quiade
vel
invenditiam,
veropelectae
et fugiatur
sum et, aut pro
vit aquodignis et prepuda quamendem et velenit, as ma quam,
Après le 11 Mai, l’Office de Tourisme restera fermé au
eriaspiet raeprep ereicipsam re etur iureperis molorem quisquo tem que
public.
ditiscouverture
ienecusdand
aestiaeperi
bea quasper
eptaqui(siipsa seque officiae
Une
au public
est envisagée
vers la mi-Juin
les conditions sanitaires le permettent).

N
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Changeons ensemble nos habitudes.

N

Police Roboto
Mus iduscipsam
Regular 9

idelest, ommos earumet quis vent, to
exeri nobitia debitae la qui que necti
occullendame quiam eium quid quam
latiae is sequasperum qui dignatur
aruptas debis ima que audipid que
consend itatur alit volor sint quate peribea quatur modi diciist aspita dem
re arum consequis eat maios estrum
est et audam, que non conecearum
de pratio con prae.

Voirie

Fuga. Mus iduscipsam re peraerum

Ut aciis nam, quia qui idicte volupta vo-

seque volorib usandam, tempelitatem

lesti nctium acea in ea nobit vollab id et

qui
dis dolorro DES
voluptatur
si nos ditat
REPRISE
TRAVAUX

volora nonsequunt apeles a nobit vollab id

essin culparum quia pratiorpore, et, qui

maiorroThin
reicabItalic
ilis pla16
viti

nonsedi rem
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santé, les chantiers et aménagements sont lancés ou relancés sur le territoire
des Hauts Tolosans pour améliorer la sécurité et le confort des usagers.

Les chantiers ont repris depuis mi-avril sur les communes de Daux,
Saint-Cézert et Le Burgaud.

Police Roboto
Light 10

Mus iduscipsam re peraerum
seque volorib usandam,

Changeons e

Service urbanisme de la communauté de
communes des Hauts Tolosans

Mus iduscipsam re peraerum
seque volorib usandam, tempelitatem qui dis dolorro voluptatur si
nos ditat essin culparum quia pratiorpore, et, qui volori blamusdam

Odiper eptaqui ipsa sequ
quid quam latiae is sequasperum
sue officiae idelest, omm
qui dignatur aruptas debis ima
que que
necti
occullendame
que audipid
consend
itatur
et exere et faccaborum quiam

alit volor sint quate peribea quatur

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE FAUCHAGE

Afin d’assurer la sécurité des usagers
de la route, les travaux de fauchage
andam,
tempelitatem
dis dolorro vosur le territoire
de laqui
Communauté
de
luptatur
si
nos
ditat
essin
culparum quia
communes des Hauts Tolosans
vont
débuterRoboto
finet,avril/début
mai pour une
pratiorpore,
qui volori blamusdam
et
Police
duréeetd'environ
2 mois.
exere
faccaborum
quiam quoditi nos

Medium 9

pelectae et fugiatur sum et, aut pro qua-

Communauté

Nom Prénom

et volora nonsequunt apeles endellecesto

La Communauté de communes a décidé de soutenir l’activité économique
volori blamusdam et exere et faccaborum Desed maximi, ipsae volorpo repudam
en permettant notamment la reprise de certains
chantiers
déjà en cours ou
Police
Roboto
quiam
quoditi avant
nos pelectae
et fugiatur earum, volum nemporp oressit ulloreped
programmés
le confinement.

La

TRANS
DES DÉ

TÉMOIGNAGE

L’accueil physique sera organisé
exclusivement sur rendez-vous.

Mus iduscipsam

Ainsi,
dans leiureperis
respectmolorem
des règles
sanitaires
préconisées
par le ministère
de la
laborere
vit labo. Nemperunt
faccus dunas
ma quam,
quisquo

Odiper eptaqui ipsa sequamendem et velenit, as ma quam, iureperi
sue officiae idelest, ommos earumet quis vent, to exeri nobitia debit a qui
que necti occullendame

DES HAUTS TOLOSANS

Light 27

ordonnance 2020-427 du 15/04/2020 - Si Le dépôt de la demande a
qui
adapte
les
procédures lieu après le 12/03, alors le délai
administratives et notamment celles d’instruction
est
intégralement
liées aux
d’autorisation
que quasper
amdemandes
arciam corporeptam,
ad tem
reporté
après leeptaqui
24/05.ipsa seque offid’urbanisme.
quia vel invenditiam, vero- ciae idelest, ommos earumet quis vent, to
>>A nobitia
partir du
11 mai
Cette ordonnance
ayant
un effet exeri
debitae
la qui que necti ocvit aquodignis
et prepuda
Police
Roboto
La
Communauté
rétroactif,
les
délais
d’instruction
quid communes
quam latiae
eriaspiet raeprep ereicipsam re etur cullendame quiam eiumde
invite
les
usagers
(pétitionnaires,
sont
suspendus
à
partir
du
12/03,
Italic
14ienecusdand aestiaeperi bea is sequasperum qui dignatur
aruptas
ditisc
architectes et constructeurs) à
selon les 2 cas suivants :
volor sint quate peribea quatur modi
quos cor simagnimus que mos modi alit
- Si Le dépôt de la demande contacter le service urbanisme des
diciist
aspita dem re arum consequis eat
num
quam
amus
alit,
cum
eos
adit,
d’autorisation d’urbanisme a eu lieu Hauts Tolosans uniquement par
estrum est et audam, que non comail: contact@hautstolosans.fr
sed
quae
venim
avant
le modia
12/03,cus
alors
le etur
délaimod
est maios
uamendem
et
velenit,
as
ma
quam,
necearum
de pratio con prae.
ma
quat.
suspendu à partir du 12/03 jusqu’au
iureperis

sum et, aut pro quamendem et velenit,

EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE

L’espace
test
en
maraîchage
biologique a continué à fonctionner
pendant la période de confinement.
L’ensemble de la production se
retrouve sur les étals des magasins
bio de proximité.

Urbanisme
INSTRUCTION DES DEMANDES
Territoire
Considérant la période d’urgence 24/05. A partir de cette date, sera
le délai d’instruction
l’État a communiqué
aux comptabilisé
Police Roboto
Siab
àsanitaire,
energie
positive
Collectivités Locales une nouvelle restant.
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de

communes

mendem
et velenit,
ma quam,
iureperis
a fourni
aux asdeux
prestataires

alit volor sint quate peribea quatur modi

Police Copperplate
Lightest
10et audam, que non comaios estrum
diciist aspita dem re arum consequis eat
necearum de pratio con prae.

Mus iduscipsam

molorem
quisquodes
tem que
quasper eptaattributaires
marchés
une Ut aciis nam, quia qui idicte volupta vo-

qui
ipsaRoboto
seque d’intervention
officiae idelest, ommos
autorisation
sur le
Police
territoire
des
Hauts
Tolosans
avant
earumet
quis
vent,
to
exeri
nobitia
debiMedium 9

lesti nctium acea in ea nobit vollab id et

eium quid quam latiae is sequasperum

Desed maximi, ipsae volorpo repudam

qui dignatur aruptas

earum, volum nemporp oressit ulloreped

volora nonsequunt
a nobit vollab id
Policeapeles
Roboto

le la
déconfinement
en précisant
les et volora nonsequunt apeles endellecesto
tae
qui que necti occullendame
quiam
Bold 10
règles sanitaires à appliquer.
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modi diciist aspita.
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am arciam corporeptam, ad
quia vel invenditiam, vero
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Médiathèque

DES COTEAUX DE CADOURS
Après le 11 Mai, la Médiathèque restera fermée au public.
Une ouverture au public est envisagée vers la mi-Juin (si les conditions
sanitaires le permettent).

Équipements
INTERCOMMUNAUX

Pour l’heure, il n’est pas envisagé de ré-ouverture des équipements
intercommunaux suivants : Gymnase, école de musique et foyer rural de
Cadours

Gymnase intercommunal - Cadours

Espaces info énergie

du Conseil Départemental de Haute-Garonne
Les permanences physiques à la Communauté de communes sont
suspendues. La permanence téléphonique reste ouverte au 05.34.33.48.26.

Aide juridique

du CDAD de la Haute-Garonne
Les permanences juridiques dispensées par le CDAD à la Communauté de
communes sont suspendues.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

SERVICES ADMINISTRATIFS
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES HAUTS TOLOSANS
1237, Rue des Pyrénées
31330 Grenade-sur-Garonne
Tél : 05 61 82 85 55 - Fax : 05 61 82 42 21

Courriel : contact@hautstolosans.fr
Rendez-vous sur :

WWW.HAUTSTOLOSANS.FR

