
Un lieu d’initiatives ouvert à tous,
porté par des bénévoles et appuyé
par des professionnels.
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À VOS
AGENDAS
Maison du lien social.

"Voici un nouveau numéro d’information de la maison du lien social. A côté 
des nombreuses informations sur les activités qui vous sont proposées pour 
les mois à venir, il vous rappelle certaines règles de prudence. La météo 
nationale prévoit un été chaud et comme d’habitude, il est nécessaire d’anti-
ciper et de se protéger contre les fortes températures. C’est particulièrement 
vrai pour les personnes âgées ou de santé fragile, mais c’est aussi vrai pour 
chacun d’entre nous. Nous vous invitons à lire attentivement les recomman-
dations que vous trouverez dans ce document. Services municipaux et élus 
sont à votre écoute et à votre disposition; n’hésitez pas à les contacter en cas 
de besoin aux numéros de téléphone indiqués. Bonne lecture et bon été !"

Alain Toppan,
Maire de Cornebarrieu

PLAN CANICULE
Comme chaque année, le plan canicule peut être activé du 1er juin au 31août 
par les services de l’Etat. La commune a mis en place des dispositifs opéra-
tionnels et de veille reconduits chaque été. Les personnes fragilisées du fait de 
leur âge (à partir de 65 ans), de leur isolement ou de leur état de santé sont 
inscrites sur un registre. Elles sont automatiquement contactées par le service 
de l’action sociale qui opère une veille pendant toute la durée de l’alerte. Si 
des personnes de moins de 65 ans souhaitent, pour des raisons de santé 
ou d’isolement, être inscrites sur le registre, elles doivent se faire connaître 
auprès du CCAS au 05 62 13 43 93.
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MAISON DU LIEN SOCIAL
2 place du Languedoc
31700 Cornebarrieu
Mylène Godineau
Mathilde Gérentes 
05 61 07 10 72



VISITE DU JARDIN DE MARTELS  > MARDI 4 JUILLET
10h00 : accueil convivial à l’office de tourisme de Saint-Sulpice.
Visite du souterrain-refuge médiéval de Castela, site unique. Situé à 
quelques mètres du château de Castela dont il ne reste à ce jour que 
des vestiges.
12h00 : buffet du terroir sous la pergola du jardin.
14h00 : visite libre du jardin. Dépaysement garanti dans ce jardin 
remarquable classé parmi les plus beaux de France. 
16h00 : départ pour le Domaine de Carcénac au cœur du vignoble 
millénaire de Gaillac. Visite du domaine et dégustation des meilleurs 
vins de cette famille de passionnés qui œuvre depuis 7 générations.
18h00 : retour sur Cornebarrieu
Tarif : 33,00€ par personne – sur réservation uniquement au 05 62 13 43 93.

ATELIER COUTURE
Que vous sachiez coudre, tricoter, broder ou non, venez rejoindre le 
groupe le premier lundi de chaque mois pour échanger en toute convi-
vialité... dès 14h00, salle Jules Ferry.
Dates : 3 juil., 7 août, 4 sept., 2 oct., 6 nov., 4 déc. et 8 janvier 2018.
MARCHE > TOUS LES MARDIS ET VENDREDIS
Ne manquez pas le rendez-vous des marcheurs. Chacun marche à son 
rythme. Dès 8h30 en juillet et août, puis 9h00, place du Boiret.

ATELIERS BRICO-DÉCO au foyer de l’Aussonnelle
20.09 et 27.09 de 9h30 à 11h :  initiation au collage de serviettes
12.10 et 19.10 de 9h30 à 11h : atelier mosaïque
Maximum 10 personnes par  matinée - sur inscription uniquement

SE RETROUVER... > VENDREDI 08 DÉCEMBRE
Venez partager un moment convivial autour des mets d’ici et d’ailleurs.
Une matinée toute en cuisine et en arts de la table, suivie d’un repas  
partagé et d’animations au foyer de l’Aussonnelle.

ET TOUJOURS...
 les ateliers informatique : internet, mails, traitement de texte...à 
l’Aria dès le mois de septembre 2017
 les ateliers d’alphabétisation : Quelques difficultés avec la langue 
française...venez nous rejoindre en groupe ou en séance individuelle, 
les bénévoles de la maison du lien social s’adaptent aux besoins et 
aux demandes.
 le jardin partagé : entretien du jardin autour d’un petit déjeuner 
les 16.09 et 07.10 à 9h30 et préparation du sol avec l’association 
"Partageons nos jardins" le 21.10 à 10h.
Pour ces activités, veuillez vous rapprocher de la maison du lien social.

CINÉMA > 13H45 à l’auditorium de l’Aria

Juillet   «Un homme à la hauteur» (2016)
Diane est une belle femme. Une très belle femme. Brillante avocate, elle a de l’humour et 
une forte personnalité. Et comme elle vient de mettre un terme à un mariage qui ne la ren-
dait pas heureuse, la voilà enfin libre de rencontrer l’homme de sa vie. Le hasard n’existant 
pas, Diane reçoit le coup de fil d’un certain Alexandre, qui a retrouvé le portable qu’elle avait 
égaré. Avec Jean Dujardin et Virginie Efira.

Septembre 15 "Demain tout commence" (2016)
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du sud de 
la France, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce 
qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria 
: sa fille !... Comédie dramatique avec Omar Sy.

Novembre 24 "La vache" (2016)
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve d’emmener 
à Paris, au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation devant tout son 
village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour 
traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles...

Janvier 2018 19 «Retour chez ma mère» (2016)
Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? A 40 ans, Stéphanie est contrainte de 
retourner vivre chez sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l’appar-
tement surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, des parties de Scrabble... Comédie avec 
Alexandra Lamy et Josianne Balasko.
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S’EXPRIMER... > JEUDI 05 OCTOBRE - 18H00
Un moment d’échange sur les grands projets, les activités à venir, vos 
envies et la vie de la maison du lien social. Salle du conseil municipal

NOUVEAUTÉ > LES CINÉS-GOÛTER à l’auditorium de l’Aria
Venez partager un moment de cinéma et un goûter avec vos enfants à 
l’Aria. Des projections pas comme les autres pour les petits (et les plus 
grands) avec des court-métrages dont on parle peu mais qui recèlent 
des trésors d’inventivité et d’originalité qu’il serait dommage de rater !
Mercredi 25 octobre à 15h15
Public : 3-6 ans - sur inscription avant le mardi 24 octobre
Mercredi 20 décembre à 15h15
Public : 6-14 ans - sur inscription avant le mardi 19 décembre


