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Agenda des manifestations
JUIN

SEPTEMBRE

dimanche 8

jeudi 21

Fête de la Musique LES STINGERS
19h30 - devant l’Espace culturel [p. 8]
organisé par Le Galetas / Places en Fête

Brunch lecture
10h30 à la bibliothèque

samedi 8

samedi 14 Fête Nationale

Cérémonie et dépôt de gerbe aux
pieds de la Marianne
vendredi 22
Repas servi par le comité des Fêtes
Fête de la musique
[p. 6] Bal avec L’ÉCHAPPÉE BELLE
Repas sous la halle avec discjokey
organisé par le restaurant des 2 vallées
Fête de la musique : cinéma
WOODSTOCK
22h - aux Sourigous
organisé par Lumen&co

AOÛT

[p. 9]

samedi 23

Concert de fin d’année et Fête de la
musique de Vox Musica
[p. 10]
16h - sur la place de l’Eglise

dimanche 24

Deuxième rencontre des jeunes pour le
projet d’aménagement du village[p. 28]
16h - salle Caraven Cachin

mercredi 27

Les animateurs du service Déchets
9h › 12h - sur le marché de Salvagnac

vendredi 29

Apéro concert avec MANOUJAZZ
19h - à La Guinguette

samedi 30

Olympiades du Tescou
15h - Stade de la Rosière

JUILLET

samedi 1er

dimanche 9

Brunch lecture
10h30 à la bibliothèque

jeudi 13

samedi 5 festiv’été

[p. 13-14] Réunion publique autour de la loi
14h30 Concours de pétanque
[p. 6-7]
Zéro phyto avec le CPIE
20h30 Repas moules frites suivi du
20h30 - salle Caraven Cachin
groupe SEVEN MUSIC

vendredi 14 et samedi 15
dimanche 6 festiv’été [p. 13-14] Portes ouvertes à l’entreprise
8h00 Casse croûte sous la halle
9h30 Randonnée
19h30 Apéro tapas
21h00 Musette avec DOMINIC
22h30 Feu d’artifice
23h00 Groupe TROPICA

lundi 7

Loto de plein air
20h30 - organisé par le CCAS

Monteillet

dimanche 16

[p. 20]

Vide grenier
organisé par AMIS

dimanche 16

Vide étagères de la bibliothèque
[p. 15]

vendredi 10

Apéro-concert RAINBOW CHILD
19h - à La Guinguette

vendredi 21

La bibliothèque reçoit BENOIT
SÉVERAC dans le cadre du Festival
Lisle Noir «les vendanges du polar»
18h - à l’espace culturel

samedi 11 et dimanche 12

samedi 29

dimanche 12

dimanche 7

Festival de la récup
[p. 16] Kermesse à l’école Canta Grelh [p. 21]
[p. 11] avec la participation des résidents
À parir de 14h
de Petite Plaisance créateurs de
vêtements pour le défilé de mode
OCTOBRE
Les Camboulasses

Inauguration de l’expo Art en
Pays Salvagnacois REGARDS de
Catherine Sauvage
[p. 12]
11h - Mairie de Salvagnac
Exposition jusqu’au 31 juillet
organisée par Culture et Tourisme en
Pays Salvagnacois

mercredi 4

[p. 17-19]
à partir de15h : Forum des
associations inscriptions, animations,
puis à partir de 19h30 apéro, repas
et cinéma « La gloire de mon père »

Brunch lecture
10h30 à la bibliothèque

mercredi 15

Concours de belote
[p. 23]
14h30 - sous la halle
organisé par l’Amicale du 3e âge

dimanche 26

Pique-nique « Auberge Espagnole »
Petit marché d’été
[p. 22] avec lectures et autres intermèdes :
petit Quizz ,charades…
10h devant la maison de retraite
à partir de midi au lac des Sourigous
organisé par Ages sans Frontières

« Chantons sous les toits » avec
RÉMO GARY
15h30 à La Terragno chez Régine A.
organisé par l’Oiseau Lyre Compagnie
Réservations 05 63 40 56 26

dimanche 14

Brunch lecture
10h30 à la bibliothèque

dimanches

Concours de belote
21h - salle Caraven Cachin
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Petit rappel
phytosanitaire
Conseils de comportement

en cas d’orage

› A l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage
pour mettre à l’abri les objets sensibles au vent.
› Ne vous abritez pas sous les arbres.
› Évitez les promenades en forêts [et les sorties en montagne].
› Évitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.
› Signalez sans attendre les départs de feux dont vous
pourriez être témoins.

A propos de l’interdiction de l’utilisation du glyphosate
et autres produits dangereux pour l’environnement sur
le domaine public, il est important de signaler que cela
s’applique aussi aux particuliers, agriculteurs ou non,
propriétaires des champs au-dessus ou en bordure des
talus, fossés, voiries...
On rappelle aussi qu’il faut veiller à ne pas combler les
fossés par éboulement en travaillant trop près des talus…
La commune ne pourra que vous savoir gré de ces
marques de civisme !!

Règles sur les
nuisances sonores

Les Restos
du Cœur

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique et électriques bruyants ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :
› Les jours ouvrables : 9h à 12h et 14h à 20h
› Les samedis : 9h à 12h et de 15h à 20h
› Les dimanches et jours fériés : 10 à 12h

Le samedi matin de 10 h 15 à 12 h

VIDE
GRENIER

Dimanche 16 septembre 2018
Réservations au
05 63 40 55 07
aux heures de repas
Les inscriptions seront
prises à partir du mois
d’août
Prix : 2 € le mètre linéaire

Pendant la campagne d’été (depuis le 17 mars) les bénévoles des Restos du Cœur vous accueillent
571 chemin de la Rosière à Salvagnac (Ancien vestiaire du foot)
Renseignements : 06 76 78 65 88 - 05 63 40 56 00
Les bénévoles des Restos :
Georgette GAMBAZZA (responsable)
Renée AUSSIGNAC, Nadine LOUBET
Domique MARTY, Martine ESTABES
Françoise BALARAN
Chantal MALONI
Colette et
François BOULAY
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À la Bibliothèque cet été
Pour vos vacances, venez découvrir les nouveautés acquises avant l’été.
Le fonds sera renouvelé en partie par le bus de la bibliothèque départementale le 5 juillet.
La valise rouge est revenue d’Albi le 5 juin avec 200 nouveaux CD musicaux de tout genre à découvrir ainsi que la
centaine de DVD.
Pendant les vacances scolaires (du 7 juillet au 2 septembre
2018) la bibliothèque passe aux horaires d’été et sera
ouverte les mercredis et dimanches matin de 10h à 12h
(fermeture le mercredi 15 août)
Les vacanciers séjournant dans le canton peuvent emprunter des ouvrages soit trois documents par personne
(enfant ou adulte), un chèque de caution (50€) leur sera
demandé ainsi qu’une adhésion (2€ par famille).

Des animations pour toutes et tous :
› Dimanche 8 juillet à 10h30 Brunch lecture
› Dimanche 12 aout à 10h30 Brunch lecture
› Dimanche 26 août à partir de midi au lac des Sourigous:
Pique-nique «Auberge Espagnole» avec lectures et
autres intermèdes : petit Quizz ,charades..
› Dimanche 5 septembre à 10h30 Brunch lecture de la rentrée
› Samedi 8 septembre participation au forum des associations de Salvagnac
› Dimanche 16 septembre vide étagères de la bibliothèque
› Vendredi 21 septembre à 18h la bibliothèque reçoit à l’espace culturel Benoit Séverac dans le cadre du Festival

Lisle Noir «les vendanges du polar» (22 et 23 septembre).
Benoit Séverac est auteur de romans et de nouvelles
en littérature noire et policière adulte et jeunesse (Les
Chevelues, Rendez vous au 10 avril, Le Chien arabe, 115,
Wazhazhe, L’Homme qui dessine, Le garçon de l’intérieur)
qui font la part belle à un réalisme psychologique et une
observation sensible du genre humain : pas de bains de
sang ni de situations malsaines. L’enquête policière n’est
souvent qu’un prétexte à une littérature traversée par
des thèmes profonds et touchants, et une étude quasi
naturaliste de notre société.
Dès le 5 septembre la Bibliothèque retrouvera ses horaires
habituels d’ouverture :
 ercredi : 10h - 12h et 14h30 - 16h30
›m
› v endredi : 16h30 - 18h30, › samedi et dimanche : 10h - 12h

L’été débarque enfin,
les festiv’étés suivent !

mé par Tropica. Ce rendez vous intimiste très apprécié de
la majorité sera suivi par le feu d’artifice qui conclura ce
week-end.
À noter que sous la halle se produira l’orchestre musette
Domingo afin que les talents de danseurs de nos aînés
La fête annuelle débutera cette année le Samedi 4 Août puissent s’exprimer au rythme des Festiv’étés.
avec le traditionnel Moules frites qui sera suivi d’une soirée animée par l’orchestre Seven Group Music.
Nous vous attendons nombreux cette année encore afin
Le Dimanche 5 Août sera l’occasion de nous retrouver au- de partager de beaux moments de convivialité au sein de
tour de tapas ambiancées au son d’un apéro concert ani- notre beau village qui nous réunit tous.
Chers Salvagnacoises et chers Salvagnacois, c’est avec un
réel plaisir et un engouement intact que nous nous préparons à nos retrouvailles estivales désormais bien ancrées
dans notre village.
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Une nouvelle équipe pour
La Guinguette des Sourigous
Depuis le 1er mai de nouveaux gérants, Axelle Jourdain et
Christophe Fouet, ont rouvert la guinguette au bord du
lac des Tasconi sur la base de loisirs des Sourigous. Originaires de la région entre Tarn et Pyrénées, ils ont été
enthousiasmés par le cadre naturel « super » qui invite
à la détente, au loisir. Cela leur a donné l’envie d’accueillir Salvagnacois et clientèle de passage pour un moment
de détente entre amis ou en famille autour d’une table de
terroir. Le restaurant est désormais ouvert tous les jours,
sauf le mardi ; l’ouverture du lundi leur permettant d’accueillir les personnes en mal de restaurant dans le coin
en début de semaine. Axelle en salle, et Christophe aux
fourneaux, présentent une carte et un menu autour de
15€, simples mais alléchants. Ces menus sont basés principalement sur des produits du terroir de la vallée du Tescou et des produits frais du marché. Le côté guinguette
proposera des concerts ou des animations musicales à
caractère multiculturel destinés à tout public, tous les

vendredis soirs de la saison estivale. Excepté le 22 juin où,
à l’occasion de la fête de la musique, l’association Salvagnacoise Lumen & Co projettera « Woodstock » de Michaël Wadleigh. Le décor « Vinyle » du plafond aux tables,
vous donne un avant-goût du style musical préféré des gérants, de quoi se mettre en jambes pour la saison. Quant
aux amateurs du ballon rond, ils peuvent assister depuis
le début du Mondial aux retransmissions des matches de
football en direct, comme à la maison avec l’ambiance en
plus, qu’on se le dise ! Alors, amis Salvagnacois et visiteurs,
n’hésitez pas à venir passer un joli moment de détente sur
les bords du lac … et n’oubliez pas vos boules pour finir de
façon « méridionale » une journée dans la verdure !
Yves Raymond
Contact et réservations : 05.63.58.69.84.
Facebook : La guinguette de Salvagnac.
Site Internet en cours de création.
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Zéro phyto dans ma commune, c’est la loi.
Quelle loi ? Comment faire ?
REUNION PUBLIQUE JEUDI 13 SEPTEMBRE 20h30 - SALLE CARAVEN CACHIN
À partir du 1er janvier 2017, la loi Labbé, du nom du parlementaire du Morbihan, est entrée en vigueur. Elle prévoit
la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble
des espaces publics : interdiction de l’usage des produits
phytosanitaires (pesticides, herbicides, fongicides…) par
l’Etat, les collectivités locales et établissements publics
pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts et
voiries. A l’exception des produits de biocontrôle et des
pesticides utilisables en agriculture biologique et des produits à faible risque, tous les autres sont prohibés pour nos
employés communaux. Le défi de notre commune est donc
de maîtriser les herbes folles autrement, de privilégier les
espèces vivaces et endémiques, d’aider les citoyens à adopter de nouveaux réflexes. C’est un changement pour tous,
individus et collectivités, qui va de notre porte à celle des

voisins et passe par tous les espaces publics. Il se fait en
conscience des réalités, pour la santé du personnel et des
habitants, pour la qualité de l’environnement et la gestion
raisonnée de nos ressources. Cette gestion plus écologique
de notre environnement appelle de nouvelles manières de
travailler, des outils différents et l’implication de chacun
d’entre nous. Pour nous accompagner dans cette démarche,
nous avons fait appel au CPIE du Tarn, Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement. Le CPIE est une structure départementale qui intervient dans les projets de
développement local durable. Nous avons convenu d’une
journée de formation avec les employés municipaux et les
élu-e-s, ainsi qu’une réunion publique le jeudi 13 septembre
à 20h30 salle Caraven Cachin à laquelle tous les habitants
de la commune sont conviés.

Les animateurs du service Déchets seront présents le mercredi 27 juin, sur le marché de Salvagnac, de 9h à 12h.
Une occasion unique pour rencontrer les habitants et répondre à leurs interrogations sur les consignes de tri ou
la réduction des déchets. Ce sera aussi l’occasion de proposer des composteurs en plastique recyclé, d’une capacité de 320l : en contrepartie d’un chèque de 15€, l’usager pourra repartir immédiatement avec son composteur.
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Zéro phyto
dans ma commune,
c’est la loi.
Quelle loi ? Comment faire ?

REUNION PUBLIQUE
JEUDI 13 SEPTEMBRE 20h30
SALLE CARAVEN CACHIN
Animée par le CPIE du Tarn

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Salvagnac

Un changement pour nous tous
dans nos réflexes, dans nos pratiques.
Une nécessité pour notre santé
et notre environnement.
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Le Samedi 30 JUIN 2018
à SALVAGNAC

O

Stade de la Rosière • Rendez-vous à 15h00

Olympiades du Tescou
Ouvert aux «enfants» de 5 à 16 ans
Inscriptions gratuites sur place

18h30
Remise des tenues pour
les joueurs de RTFC
19h00
Verre de l’amitié
20h30
Sardinade
(ou saucisse au choix)
au terrain du stade ou en cas
de pluie à la salle omnisports

Repas
Adulte :10 € • Enfant (6-14 ans) : 5€ • moins de 6 ans : gratuit

Inscriptions pour le repas jusqu’au le 27 juin auprès de Marie-Laure 06 76 97 48 27
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Salvagnac

sam 8 septembre 2018
à partir
de

15h00 - Allées Jean Jaurès

Animations · Inscriptions
Présentations des activités
Parcours de trottinette
à partir
de

19h30 - Aux Sourigous

19h30

Apéro tapas offert par le Comité des fêtes

Repas
convivial

20h00

Prix de 5€ - réservation à la mairie
avant le 6 septembre

Apportez vos desserts
à partager

Cinéma
en plein air

21h00

La gloire
de mon père

proposé par Lumen & Co
Salle Omnisports si pluie
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Forum des associations
Cette année le forum des associations salvagnacoises se déroulera le

samedi 8 septembre 2018
à partir de 15h sur les Allées Jean Jaurès
puis aux Sourigous à partir de 19h
[salle omnisports si mauvais temps]

Programme

De 1500 à 18h30 visite des stands des diverses associations présentes :
› Jardins partagés
› Vox Musica
› Je dis loisirs (badminton, ping-pong) › Places en Fête - Le Galetas
› R ives du Tescou Football Club
› Lumen & Co
› Âges sans Frontières (maison de
› Comité des Fêtes
retraite, maisons partagées de Tauriac) › Association Culturelle
› Restos du Cœur
Salvagnacoise (Bibliothèque)

› Association Diocésaine
› Planning Familial
› OPI et les associations de St Urcisse
› A PE École Canta Grelh
liste non exhaustive…

18h00 Parcours de trottinette pour les enfants de 6 à11 ans (règlement, inscription au verso)
19h00 Départ à pied pour ceux qui le souhaitent des Allées vers les Sourigous
19h30 Apéro tapas offert par le Comité des fêtes aux Sourigous
20h00	Repas aux Sourigous préparé par des bénévoles et servi à prix coûtant (5€)
réservation avant le 6 septembre à la mairie ou au 06 29 62 42 98 (O.Lecomte)
Au menu : grillades (saucisse de poulet, merguez, chipolata) et poêlée de légumes
boissons en sus 0,50€ le verre
Vous pouvez apporter le dessert à partager
21h30	Séance de ciné en plein air aux Sourigous proposée par Lumen & Co

« La gloire de mon père » [pensez à votre confort : transat, coussin, petite laine…]

Parcours de trottinette : règlement

Dans le cadre du Forum des Associations un parcours de trottinette ouvert aux enfants de 6 à 11 ans est organisé .
Les inscriptions auront lieu le jour même de 15 à 17h, ou pourront être déposées à la mairie jusqu’au jeudi 1er septembre.
Les participants devront se munir de leur propre équipement : trottinette, casque, genouillères, coudières.
Les participants concourent sous la responsabilité de leurs parents et doivent être couverts par une assurance Responsabilité
Civile et Individuelle Accident Corporel.
Départ à 18h - Le parcours se déroulera en une ou plusieurs parties selon le nombre et l’âge des concurrents inscrits.

INSCRIPTION PARCOURS DE TROTTINETTE
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné-e				
autorise mon enfant				
âgé de
ans
à participer au parcours de trottinette organisé lors du Forum des Associations.
J’ai pris connaissance du règlement établi à cette occasion.
J’atteste que mon enfant est correctement assuré par sa Responsabilité Civile et Individuelle Accident Corporel.
Fait à			le			Signature
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Monteillet Agencement

Journées des portes ouvertes
14 et 15 septembre | 10h - 18h
ZA, Dourdoul - 81630 Salvagnac - 05 63 33 54 44
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Molkky · Palets · Pétanque bretonne · queue
14hcorde
à 18h · chamboule tout
de l’âne · tireDe
à la
· course à pied attaché · lancer de balle ·
éteindre bougie avec pistolet à eau · parcours plateau · course de vélo au ralenti ·
jeu de quille · pêche aux canard · jeu circuit électrique · jeu du clou · lancer de
balles/frisbees dans panier · maquillage ·
fresque · puissance 4 géant · tangram géant
· jeu géant · Molkky · Palets · salvagnac
Pétanque breReportée
en cas
de pluie ·
tonne · queue de l’âne · tire
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chamboule tout · course à pied attaché ·
lancer de balle · éteindre bougie avec pistolet à eau · parcours plateau · course de
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maquillage · fresque · puissance
4
géant
t
gâ
!
plac·ePalets
tangram géant · jeu géant · Molkky
· Pétanque bretonne · queue de l’âne · tire
à la corde · chamboule tout · course à pied
attaché · lancer de balle · éteindre bougie avec pistolet à eau · parcours plateau
· course de vélo au ralenti · jeu de quille ·
pêche aux canard · jeu circuit électrique ·
jeu du clou · lancer de balles/frisbees dans
panier · maquillage · fresque · puissance

29 septembre

IPNS

kermesse
école canta grelh
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CONCOURS de

Mercredi 15 Août

14 h 30

- Sous la halle de la Mairie

Organisé par
e

L’Amicale du 3 Age de

SALVAGNAC

Renseignements : 06.76.78.65.88
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Les Vacances d’été 2018 chez « Les Galopins »
Les années se suivent sans se ressembler vraiment au Centre de Loisirs « Les Galopins », avec des activités et
des animations sans cesse renouvelées alternant culture, découverte et sport pour tous les enfants de 3 à 13
ans. Il est ouvert à tous.
Situé au village de Montdurausse, à la jonction des terrictoires, celui-ci fonctionne grâce au partenariat établi
avec la Communauté des Communes GAILLAC-GRAULHET Agglomération.
C'est bientôt l'été et l'heure des retrouvailles estivales.
Ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018 de 7h30 à 18h20, l’accueil des enfants se fait à la journée et à
la 1/2 journée avec ou sans repas (le goûter est compris),
Le programme de cet été 2018, propose à nos « Galopins » selon les groupes d’âge, des activités ludiques et
variées :
Cela va des activités thématiques tous les lundis, mardis et vendredis comme « les Octofuns »en passant par
« Semaine du Bien-Être » ou « les Super-Héros »,
Tous les mercredis après-midi une sortie piscine est programmée sur la base de Loisirs de Monclar de Quercy.
Tous les jeudis, des sorties ont lieu (Animaparc, Centre équestre, sortie vélo, …).
L’équipe d’animation met en pratique des
valeurs éducatives et s’appuie sur des
projets pédagogiques reconnus comme le
« Savoir-être
pour
mieux
vivre
ensemble » basée sur les compétences
psychosociales, « les Octofuns » sur les
intelligences multiples ou encore la
communication
positive
touchant
l’estime de soi, la pensée créatrice, la
gestion des émotions, la résolution des
problèmes par la communication non
violente, ...
Une attention particulière est accordée
aux rituels du Centre de Loisirs, le « Quoi
de neuf ? » pour exprimer ses émotions
et sentiments, l’ECAP qui sont 4 gestes
kinesthésiques du Brain gym pour aider
à être en accord avec son propre rythme
d’apprentissage
et
accéder
plus
facilement à son potentiel. Et les « Bilans
de coopération » pour échanger sur les
activités et les comportements, et finir
avec « Je félicite et remercie »
quelqu’un du groupe en expliquant
pourquoi. Ceux-ci sont réalisés avec les
enfants de tout âge, amenant ces
derniers à être les vrais acteurs de leur
vie quotidienne comme dans leurs loisirs.
Les inscriptions pour cet été 2018 sont prises seulement par trace écrite : sur place au Centre, par courriel ou
envoie postal,
Il est également possible de s'inscrire d'ores et déjà pour les mercredis de la rentrée 2018/2019.
Contact : FAMILLES RURALES PAYS SALVAGNACOIS, Centre de Loisirs « Les Galopins »,
175 chemin de l’église 81630 Montdurausse (juste après la salle des fêtes) –
Tél : 05.63.40.00.31 – courriel : familles-rurales-pays-salvagnacois@orange.fr –
Facebook : Galopin Familles Rurales Montdurausse
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ÉTAT-CIVIL
Ils ont vu le jour
› Johan BROCHET
né le 16 avril 2018 à Albi

Ils nous ont quittés

| P.25

PERMANENCES
DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Tél : 05 63 33 50 18 / Fax : 05 63 33 57 73
E-mail : mairie.salvagnac@wanadoo.fr
Horaires

Matin

Après midi

Lundi

Fermé au public

14h30 – 17h30

› Cécilien VERNHES
le 25 avril 2018

Mardi

9h00 – 12h30

14h30 – 17h30

Mercredi

9h00 – 12h30

Fermé au public

› Maria del Rosario MORALES veuve BELDA
le 31 mai 2018

Jeudi

9h00 – 12h30

14h30 – 17h30

Vendredi

9h00 – 12h30

Fermé au public

Nouveaux arrivants
› Mme Fanny BAUDET et M Gaetan FELZINES
et leur fils Maël

Samedi

9h00 – 12h30
Uniquement le 1er samedi du mois
Permanence du CCAS le samedi d’ouverture

Pour l’ouverture du 1er samedi du mois : Présence d’un élu.
Liste nominative consultable sur le site internet.

LES PERMANENCES DES ADJOINTS
SAMEDI 07.04.2018 : Christel LAGARRIGUE
SAMEDI 05.05.2018 : Olivier LECOMTE
SAMEDI 02.06.2018 : Roland BALARAN
SAMEDI 07.07.2018 : Christel LAGARRIGUE

OBJETS TROUVES
Nous avons recueilli en mairie des objets trouvés récemment.
Si vous souhaitez les récupérer, merci de vous présenter au
secrétariat en nous décrivant l’objet, nous vous le remettrons
contre signature. Faute de quoi, au bout d’un an et un jour,
l’objet sera considéré comme n’appartenant à personne.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Bureau de Salvagnac · 2 Allées Jean Jaurès
Permanence de la Nouvelle Communauté d’Agglomération
le jeudi 9h30-17h30 et vendredi 9h30-16h30
Pour les autorisations d’urbanisme le mercredi 9h30-12h30
Bureau à Castelnau
Le foirail 81140 CASTELNAU DE MONTMIRAL
du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h00 - 17h30
Tél : 05 63 81 48 15 · severine.gaillard@ted.fr
› s’adresser à eux pour tous renseignements/réclamations
sur les ordures ménagères et le tri sélectif
› s’adresser à eux (service SPANC) pour l’assainissement
autonome, installation nouvelle ou mise aux normes

PERMANENCES DU SERVICE URBANISME
Mercredi de 9h30 à 12h30 - 2 allées Jean Jaurès, Salvagnac
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HORAIRES DE LA POSTE

AIDES À DOMICILE

05 63 33 51 61
Horaires

Matin

Après midi

Lundi

Fermé

14h00 - 16h30

Mardi

Fermé

14h00 - 16h30

Mercredi

Fermé

14h00 - 16h30

Jeudi

Fermé

14h00 - 16h30

Vendredi

Fermé

14h00 - 16h30

Samedi

9h00 - 10h15

Fermé

Madame TRENTI Claire, Responsable de secteur des
aides à domicile (ASAD), vous reçoit
dans la grande Salle de l’Espace Caraven Cachin,
le lundi de 8h à 10h, le mercredi de 9h à 11h et de 14h à 15h,
le vendredi de 14h à16h
Téléphone au 05 63 57 32 58 ou 06 37 48 26 67.
Mail : asad.salvagnac@orange.fr.

M.S.A. DU TARN

Levée du courrier
› En semaine à 12h00		
› Le samedi à 10h30
Une boîte aux lettres est à votre disposition Place
de la Mairie, au début des Allées Jean Jaurès.

Madame TEILLIER ou Madame LAGARDE, Assistantes
sociales de la Mutualité Sociale Agricole, vous recevront
uniquement sur rendez-vous.
Téléphoner à la MSA : 05 63 48 41 30

HORAIRES CRÉDIT AGRICOLE

CABINET MÉDICAL

Horaires : mercredi 09:30 - 12:00
Téléphone : 05 63 34 08 21
Place de la Mairie, 81630 Salvagnac

Le Dr SIRUGUE et le Dr PICARD consultent sur rendez-vous :
Lundi, mardi et vendredi : 9h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00
Mercredi et jeudi : 9h00 - 12h00 et 16h30 - 19h00
Samedi : 9h00- 12h00
(Secrétariat ouvert le matin au 05 63 33 52 50).
Vous pouvez joindre un médecin de garde de 20h à 8h
ainsi que les weekends et les jours fériés au numéro 3966.

HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE
05 63 40 59 02
Horaires d’été : mercredi et dimanche 10h- midi

MARCHÉS
Mercredi matin . . . . . . . . marché traditionnel
Vendredi matin . . . . . . . . Boucher et fromager sur les Allées

OFFICE DU TOURISME
Ouvert du 2 juillet au 31 août
mardi au samedi de 10h à 12h et 15h à 18h
dimanche : 10h-12h30 : avec pot d’accueil des touristes et
de leurs hôtes autour de produits du terroir
info@gaillac-bastides.com - 0 805 400 828

CORRESPONDANTS DE LA DÉPÊCHE
Isabelle Portal : isabelle.portal@ladepeche.fr (secrétaire)
Eric Berger : eric.berger@ladepeche.fr (rédacteur en chef)

CORRESPONDANT DU TARN LIBRE

CABINET DENTAIRE
Tél : 05 63 55 48 18
3 avenue Caravin Cachin, Salvagnac
Le cabinet du Docteur Nicolas CORMENIER, Chirurgiendentiste, consulte du mardi au vendredi et le samedi matin

LE CABINET INFIRMIER
16 Grand Rue - 81630 SALVAGNAC
Tel: 05 63 40 55 33 - infirmieres.salva@wanadoo.fr
Lundi au jeudi: 8h15-13h15 - Vendredi: 8h15-12h15

CENTRE DE SECOURS DE SALVAGNAC

Yves Raymond – 06 83 56 08 85 – fynn.raymond@orange.fr 05 63 40 57 23
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PHARMACIE

CHAMBRE DE COMMERCE

Christel CAMBON 05 63 33 50 07
Horaires : Lundi à Vendredi : 9h-12h30 13h30-19h
Samedi : 9h-13h

Si vous êtes intéressés par la visite d’un conseiller
d’entreprises, vous pouvez contacter le secrétariat
du service « commerce » au 05 63 49 48 47
pour organiser un rendez-vous individuel.

Pharmacie de Garde : 3237

RESEAU TRANSPORT REGIONAL - HORAIRES DES CARS

RECENSEMENT MILITAIRE (obligatoire)

LIGNE 921 – MONTAUBAN ALBI

Des jeunes ayant 16 ans (ou leurs parents) doivent venir en Six fois par jour en semaine et deux fois le dimanche,
Mairie pour la délivrance de l’Attestation de Recensement des rotations de bus permettent de se rendre
à Montauban ou Albi à partir de l’embranchement
(nécessaire à l’inscription pour certains examens…)
RD999 / route de Saint Pierre (Abri bus).
www.mobimipy.fr
PERMANENCE SOCIALE DE GAILLAC
Maison du Conseil Général
Permanence sociale sur rendez vous au 05 63 81 21 81
Lieu et horaires des permanences.
Gaillac – lundi, mercredi et vendredi - 10, 12 rue Gaubil
Lisle sur Tarn - mardi, jeudi -7 rue Chambre de l’Edit

GENDARMERIE NATIONALE
Planning des brigades.
Communauté de brigades de Rabastens
La brigade de Rabastens, siège de la COB, est ouverte
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h ;
le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Tel : 05 63 33 68 15.
cob.rabastens@gendarmerie.interieur.gouv.fr
La brigade de Lisle sur Tarn est ouverte
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h ;
le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Tel. 05 63 33 68 30.
La brigade de Salvagnac est ouverte
le mercredi, de 8h à 12h - Tel. 05 63 33 68 35

INFO TAXI
SARL TAXIS D’OC - Service de taxi à Salvagnac
Téléphone : 06 47 25 43 23
SARL Gaillacoise AAAT - Service de taxi-ambulance
Téléphone : 05 63 33 28 43

SERVICE TAD (TRANSPORT À LA DEMANDE)
Le transport des usagers s’effectue le mercredi vers
le marché de Salvagnac, le vendredi vers le marché
de Gaillac et le samedi vers le marché de Rabastens, avec
prise des usagers à leur domicile, en téléphonant préalablement au 0 805 60 81 00.
Tarifs : 2€ l’aller, 3€ l’aller/retour.
Carnets :
15€ pour 10 voyages simples - 25€ pour 10 voyages A/R

SITE INTERNET DE SALVAGNAC

www.salvagnac.fr

Une adresse à retenir :
Vous pouvez retrouver un grand nombre de publications de
l’Écho du Tescou dont les derniers numéro EN COULEUR
sur le site internet de la mairie ainsi qu’une foule de renseignement utiles sur la vie du village, la vie associative, les
manifestations culturelles ou sportives au sein du village !

2 rencontre
des jeunes
de Salvagnac
e

sur le projet
de village

› Quels aménagements ?
› Dans quels lieux ?
› Pour quelles activités ?
Viens en discuter dimanche 24 juin
à 16h salle Caraven Cachin.
Ton avis est important !
La rencontre se terminera
à 17h30 après un goûter amical !

