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JUIN
vendredi 21 
Fête de la musique
Concert avec VRACK
à partir de 19h sur le parvis de l’église, 
buvette restauration sur place
Organisé par Places en Fête Le Galetas 

vendredi 21 
Fête de la musique
Discjokey MicKaël 
19h30 sous la halle de la mairie  
Repas hamburger frites servi par le 
Restaurant des deux Vallées 

samedi 22  
Fête de la musique
Fête de fin d’année de Vox Musica, 
suivie de concerts fête de le musique
à partir de 15h, place de l’église 
Restauration buvette sur place

samedi 29
Le petit comptoir à bouche 
Performance suivie d’un apéro 
concert
17h30 sur les alléés Jean Jaurès 
Organisé par Karavane

samedi 29
Olympiades 
suivie d’une sardinade 
Organisées par le Rives du Tescou 
Football Club

JUILLET
mercredi 3
Petit marché d’été 
10h à la maison de retraite

samedi 6
Pot d’accueil des jeunes du chantier 
international Citrus 
19h à la maison de retraite

samedi 6
Ciné concert avec Supaphone
sur les allées Jean Jaurès
Organisé par Lumen&Co

samedi 6
Concours de tarot 
21h, salle Caraven Cachin

samedi 13
Cérémonie de la Fête Nationale
Repas organisé par le Comité des 
fêtes et Bal avec SHIKSHUK NAVAD 

dimanche 14
Brunch lecture 
10h à la bibliothèque

samedi 20
Pétanque : challenge des disparus 
en doublette 
14h - sur invitation seulement au 
06 73 51 20 67 

AOÛT
vendredi 2 au dimanche 4 
Festiv’été

lundi 5
Loto de plein air  
au profit du CCAS
20h30 sur les Allées Jean Jaurès 

jeudi15
Concours de belote 
sous la halle de la mairie

Samedi 24 
Pétanque au lac : concours officiel 
en triplette mixte
14h

vendredi 30
Quizz 
20h au jardin du couvent  
Organisé par la bibliothèque

SEPTEMBRE
samedi 7 
Forum des associations
15h - Visite des stands et inscriptions
18h30 - Apéro offert par le Comité des 
Fêtes  
20h - Repas inscriptions 06 29 62 42 98)
21h30 - Ciné plein air « Le Château de 
ma mère »

samedi 14
Inauguration du café 
AU BORD DU MONDE

dimanche 15
Vide grenier 
organisé par AMIS 
inscriptions début août 05 63 40 55 07

vendredi 20
La bibliothèque reçoit  
Henri Loevembruck dans le cadre 
du festival « Lisle Noir »
18h

Samedi 21
Kermesse de l’école Canta Grelh
À parir de 14h

Agenda des manifestations

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 !
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Du 04 au 25 juillet 2019

Chantiers Internationaux 
Citrus à Salvagnac
C itrus est une association qui promeut les échanges hu-

mains et culturels internationaux.
Elle organise en particulier des chantiers composés d’une 
quinzaine de jeunes bénévoles venant de divers pays de 
tous les continents. Deux chantiers internationaux de trois 
semaines en juillet 2012 et 2013 ont permis de rénover les 
murs du jardin du couvent et se sont achevés par la planta-
tion d’un « savonnier », arbre décoratif symbolisant l’har-
monie entre les peuples. Cet arbre prospère près des jeux 
d’enfants et une plaque commémorant cette participation 
internationale à la vie salvagnacoise sera posée cet été.
Pour organiser ces chantiers, Citrus forme des encadrants 
de diverses nationalités lors de stages d’une semaine. 
Deux se sont déroulés sur Salvagnac en 2014 et 2016, le 
dernier en partage avec St Urcisse. Ils ont permis de déga-
ger les chemins vers les Sourigous, aménager des escaliers 
d’accès, de participer à l’aménagement des espaces d’acti-
vités périscolaires …
En plus des pots de bienvenue et de départs, les bénévoles 
organisent un repas avec les spécialités de leurs pays. 
Tous les habitants de Salvagnac y sont invités et peuvent 
compléter le menu  « en auberge espagnole » en apportant 
en partage quelques compléments liquides ou solides bien 
de chez nous. A noter qu’à chacune de ces rencontres, les 
« internationaux » de Salvagnac, (Belges, Britanniques…) 
se sont toujours fortement mobilisés.
Ces rencontres sont l’occasion d’échanger avec des jeunes 
étrangers qui seront heureux de repartir avec une image 
généreuse et ouverte de notre commune. Dans ces pé-

riodes de repliement frileux, profitons-en pour connaître 
de l’étranger autre chose que les plages et les monuments 
touristiques.

Salvagnac vous invite donc :
›  pot d’accueil le samedi 06 juillet 2019à 19h00 à la Maison 

de Retraite rue Caraven Cachin
›  pot de départ le jeudi 24 juillet 2019 à 19h00 Allées Jean 

Jaurès 
›  un repas international qui sera décidé en cours de chantier 

À noter que Citrus recherche des volontaires pour enca-
drement et accueille favorablement les jeunes résidents 
Français dans ses chantiers.
Info : 06 86 79 87 72, villaretbernard81@gmail.com
ou mairie.salvagnac@wanadoo.fr Randonnée avec le Tescou en Marche

Escaliers sur le chemin des Sourigous

La maçonnerie en quelques coups de truelle
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L’été arrive!
À l’approche de la période estivale, le comité des fêtes 

de Salvagnac se met en ordre de marche af in d’ani-
mer le village comme chaque année. C’est ainsi que nous 
nous préparons à venir vous rendre visite lors des tradi-
tionnelles journées d’aubade les 6 et 7 Juillet. A cette oc-
casion, nous distribuerons le programme des animations 
de l’été au plus grand nombre, habitants du village et des 
environs, en sollicitant votre générosité pour nous accom-
pagner dans nos manifestations.
Le premier grand rendez vous sera ensuite le repas dit du 

14 Juillet qui aura lieu cette année le Samedi 13 Juillet af in 
de favoriser la récupération des participants les plus noc-
tambules. Les inscriptions pour le repas se font auprès de 
Marie Laure au 06 76 97 48 27.
Nous comptons sur votre présence nombreuse à nos côtés 
tout au long de l’été et attendons nos retrouvailles avec 
impatience!

Festivement,
 Le comité des fêtes

Que se passe-t-il Au bord du monde, 
le futur café de Salvagnac ?
Les mois de mai et juin sont intenses en travaux, plusieurs 

corps de métier s’attellent à la mise aux normes du futur 
café de salvagnac. Après le changement et consolidation du 
sol, l’étanchéité totale du toit, l’isolation des murs et l’em-
placement des toilettes au niveau, ce sont les futurs gérants 
qui se mettent au rafraîchissement des murs ! 
Les enduits seront en terre avec un mélange d’argile et sable 
de Lexos (Tarn & Garonne) et de la fibre Paillis/chaux pour 
consolider le mélange et donnera la couleur ocre.

Le plafond reste conservé avec les poutres apparentes 
mais repeint dans sa totalité en blanc pour éclaircir 
d’avantage cette pièce traversante. En espérant toujours 
d’apporter plus de clarté.
Pour la f inition du sol, une entreprise de St Sulpice vien-
dra déposer une f ine couche de béton ciré ! Les semaines à venir seront bien chargées avec la réfec-

tion de la devanture, l’enseigne, la fabrication du comp-
toir et le placement de tout le matériel et mobilier !
L’ouverture est toujours éstimée pour mi-juillet !
D’ici là, passez de bonnes vacances, on vous prépare tout 
aux petits oignons et prenez date, puisque l’inauguration 
du café se fera le 14 septembre 2019, histoire bien com-
mencer l’année ! 

Pour vos idées, suggestions, animations dans le futur café :
Association KARAVANE -  karavane81@gmail.com 
ou Régine au 06 66 50 83 29

Régine et Yvan
Café AU BORD DU MONDE
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                 ART EN PAYS SALVAGNACOIS XXIV 
 

                      Bernard MIRAMOND                               Yves RAYMOND 
                       Maire de Salvagnac                                                 Président de 
                                                                                                           Culture et Tourisme 
                                                                                                                   en Pays Salvagnacois 
  
                      
                   ont le plaisir de vous inviter au vernissage de  l'exposition de peintures      
                                                    
                  Présentées par  
 

                            Sandra LEROY  
         et      
     Miguel CADIERGUES 
 
         
 
                                         Samedi 15 juin 2019  
                                                   à 18h30 
 
                            Sous la halle de la MAIRIE  à Salvagnac 
 
                                
 
                      Exposition dans la mairie  de Salvagnac 
                                                                Du 15 juin au 14 juillet 
                                                   mardi au vendredi : horaires de la mairie 
                       Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30 
  
 

                                                                                     
 
 
                                                                   Mairie de Salvagnac: 05.63.33.50.18 
                                             Association Culture et Tourisme en Pays Salvagnacois: 
                                                                       06.83.56.08.85 
                                                       http://www.culture-et-tourisme81.fr 

FLÂNERIES ARTISTIQUES
Peintures de  Sandra LEROY et  Miguel CADIERGUES 
Du 16 juin au 14 juillet 2019
Locaux de la mairie de Salvagnac
Du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture de la Mairie
Samedi et Dimanche de 14h30 à 17h30.
Organisation : Municipalité de Salvagnac et Association Culture et Tourisme en Pays Salvagnacois
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comme je suis !VERRE

www.trifyl.fr

Brisé...
Sans rien enlever... Sans me laver !

Bouteilles, pots et bocaux en verre se recyclent...  Tr
ify
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ON ME TRIE LE SAVIEZ-VOUS ?
1 emballage en verre sur 5 
se retrouve dans notre poubelle. 
Encore un eff ort pour trier 
ces derniers emballages, 
et ils seront recyclés !

Les bouchons, les couvercles, les Les bouchons, les couvercles, les 
étiquettes, les parties métalliques ou étiquettes, les parties métalliques ou 

plastiques ne perturbent pas le recyclage. plastiques ne perturbent pas le recyclage. 
Ces éléments sont extraits ou détruits à la verrerie. Ces éléments sont extraits ou détruits à la verrerie. 

Tous les emballages en verre se recyclent, Tous les emballages en verre se recyclent, 
même les bocaux à cornichons 

ou les fl acons de parfum. 
Déposés dans les colonnes à verre, leur avenir est Déposés dans les colonnes à verre, leur avenir est 

assuré. Ils seront transformés en de nouvelles bouteilles, assuré. Ils seront transformés en de nouvelles bouteilles, 
localement, à la verrerie d’Albi ou de Béziers.localement, à la verrerie d’Albi ou de Béziers.

Mais tout ce qui n’est pas du «verre d’emballage» (vaisselle, verre de table, plat en pyrex, 
vitre, ampoule…) doit être déposé dans la poubelle noire ou en déchèterie.

Il suffi  t de 
bien les vider.bien les vider.bien les vider.
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VENDREDI 21 JUIN 2019

WWW.LE-GALETAS-SALVAGNAC.COM

BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE - RÉSERVEZ VOTRE REPAS AU 06 79 68 12 15
ESPACE CULTUREL, PLACE DE L’ÉGLISE SALVAGNAC

19H30 DEVANT LE GALETAS (SALVAGNAC 81)
FÊTE DE LA MUSIQUE
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22 juin
2 0 1 9

asso.vox.musica@gmail.com

S A LVA G N A C
P l a c e  d e  l ’ é g l i s e

Buvette & Restauration

R é s e r v a t i o n

06 30 42 58 85
menu adulte 10€

menu enfant 8€

Cyril & Joe chanson tout terrain

Stella Stick Moo juke box vivant

The Twin Souls rock

14 h

APÉRO CONCERT

CONCERTdes élèves

18 h30
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Olympiades du Tescou

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

15h00
Olympiades

19h00  
Verre de l’amitié

20h30  
Sardinade 

(ou saucisse au choix) 
au terrain du stade 

ou en cas de pluie 
à la salle omnisport

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

Le Samedi 29 JUIN 2019
à SALVAGNAC

Stade de la Rosière  •  Rendez-vous à  15h00

Inscriptions pour le repas jusqu’au le 26 juin auprès de Marie-Laure 06 76 97 48 27

O
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Vente artisanale 

MARCHE D’ETE 
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CONCOURS

       de      BELOTE
Jeudi 15 Août 

14 h 30  -  Halle de la Mairie

Organisé par 

L’équipe de l’Amicale de 3e Age de

 

SALVAGNAC

Renseignements : 05.63.40.56.00 – 05.63.40.55.08

Nous comptons sur  Vous !
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Le forum des associations salvagnacoises se déroulera le

samedi 7 septembre 2019
à partir de 15h sur les Allées Jean Jaurès 

[salle omnisports si mauvais temps]

Programme 
De 1500 à 18h30 visite des stands des diverses associations présentes :
›  Jardins partagés
›  Culture et Tourisme  

en Pays Salvagnacois
›  Je dis loisirs (badminton, ping-pong) 
›  Rives du Tescou Football Club 
›  Âges sans Frontières (maison de 

retraite, maison partagée de Tauriac)

›  APE Ecole Canta Grelh
›  Vox Musica 
›  Places en Fête - Le Galetas
›  Lumen & Co 
›  Association Culturelle 

Salvagnacoise (Bibliothèque) 
›  Comité des Fêtes

›  Le Souvenir Français
›  Association Diocésaine 
›  Planning Familial
›  OPI 
›  Yogagym

liste non exhaustive…

18h00 Parcours de trottinette pour les enfants de 6 à11 ans (règlement, inscription ci-dessous)
19h30 Apéro tapas offert par le Comité des fêtes
20h00  Repas 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 (poulet, saucisse) et poêlée de légumes apportez votre couvert 
boissons en sus 0,50€ le verre 
Vous pouvez apporter le dessert à partager 

21h30  Séance de ciné en plein air proposée par Lumen & Co 

« Le château de ma mère » [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

Forum des associations
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salvagnac

kermesse
21 septembre

école canta grelh

De 14h à 18h

Vente
de glaces,
boissons et 
gâteaux sur

place !
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Vente
de glaces,
boissons et de glaces,
boissons et de glaces,

gâteaux sur
place !gâteaux sur
place !gâteaux sur

Reportée en cas de pluie
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CENTRE DE LOISIRS «LES GALOPINS» 
 
 Les années se suivent sans se ressembler vraiment au Centre de Loisirs « Les 
Galopin », avec des activités et des animations sans cesse renouvelées alternant culture, 
découverte et sport pour tous les enfants de 3 à 13 ans, ouvert à tous.	
 Situé au cœur de nos territoires ruraux, dans le village de Montdurausse, Cette 
institution locale s'est inscrite dans la durée grâce à la dynamique engendrée par une 
collaboration établie de longue date entre l'association Familles Rurales En Pays 
Salvagnacois et  les élus locaux puis au partenariat établi avec la Communauté des 
Communes GAILLAC-GRAULHET Agglomération. 
 
 Les enfants y sont reçus chaleureusement par une équipe dynamique et 
professionnelle qui met en pratique des valeurs éducatives reconnues et s'appuie sur des 
projets pédagogiques basés sur les compétences psychosociales, 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 pour 
répondre aux  besoins et aux rythmes des enfants. 
 
 Pour les vacances d’été, l’ouverture du Centre se déroulera du lundi 8 juillet au 
vendredi 30 août 2019 :cela va des activités thématiques tous les lundis, mardis et 
vendredis. Une sortie piscine est programmée sur la base de Loisirs de Monclar de 
Quercy, tous les mercredis après-midi. Et tous les jeudis, des sorties ou intervenants ont 
lieu.	
 
Des ateliers parentalités sont proposés par Sandrine Tardieu : 

 
 
 
 
 
 
Contact : CENTRE DE LOISIRS «Les Galopins», FAMILLES RURALES EPS»,   
175 chemin de l’Église, 81630 MONTDURAUSSE. tél.. 05 63 40 00 31                           
courriel familles-rurales-pays-salvagnacois@orange.fr/ Facebook «Galopins Familles 
Rurales Montdurausse ». Président FREPS: Francis POVERT, Directrice: Sandrine 
TARDIEU  
 
	



|  P.21L’Écho du Tescou - Spécial été 2019

Horaires Matin Après midi

Lundi Fermé au public 14h30 – 17h30

Mardi 9h00 – 12h30 Fermé au public

Mercredi 9h00 – 12h30 Fermé au public

Jeudi 9h00 – 12h30 14h30 – 17h30

Vendredi 9h00 – 12h30 Fermé au public

Samedi
9h00 – 12h30

Uniquement le 1er samedi du mois
Permanence du CCAS le 1er samedi du mois

PERMANENCES 
DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE

Tél : 05 63 33 50 18 / Fax : 05 63 33 57 73
E-mail : mairie.salvagnac@wanadoo.fr
www.salvagnac.fr

LES PERMANENCES DES ADJOINTS
1er samedi du mois : Présence d’un élu.
Liste nominative consultable sur le site internet.

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

OBJETS TROUVÉS
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.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION 
Permanences du Service Urbanisme 
Mercredi de 9h30 à 12h30
2 allées Jean Jaurès, Salvagnac

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

CHANGEMENT 
DEPUIS LE  

1er FEVRIER 2019
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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

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.

AIDES À DOMICILE
Responsable ASAD Mme Trenti 
Salle Caraven Cachin le lundi de 8hà10h, le mercredi  
de 9hà 11h et de 14h à15h le vendredi de 14hà 16h 
Tél : 05 63 57 32 58 ou 06 37 48 26 67 
asad.salvagnac@orange.fr

M.S.A. DU TARN
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

CABINET MÉDICAL
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.

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

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

CENTRE DE SECOURS DE SALVAGNAC 
Tél : 05 63 40 57 23

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
Martiel Vella et Damien Trézéguet  
Avenue Caraven Cachin, 81630 Salvagnac
Tél : 05 63 40 50 21 

RESTOS DU CŒUR
Ouverture le samedi de 10h à 12

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

HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE 
Tél : 05 63 40 59 02
Mercredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10h00 - 12h00 et 14h30 - 16h30
Vendredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16h30 - 18h30
Samedi et dimanche . . . . . 10h00 - 12h00
Vacances scolaires : mercredi et dimanche matin

MARCHÉS
Mercredi matin . . . . . . .  Marché traditionnel 

Friperie tous les 15 jours
Mercredi soir . . . . . . . . . . . .  Marché de producteurs (17h - 20h)
Vendredi matin . . . . . . .  Boucher, poissonier 

Mercière 1 fois par mois vendredi

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 
M. Bartes – 06 08 53 23 08

CORRESPONDANT DU TARN LIBRE 
Yves Raymond – 06 83 56 08 85 – fynn.raymond@orange.fr

HORAIRES DE LA POSTE 
05 63 33 51 61
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PHARMACIE 
Christel CAMBON 05 63 33 50 07
Horaires : Lundi à Vendredi : 9h-12h30 et 13h30-19h  
Samedi : 9h-13h

Pharmacie de Garde : 3237

RECENSEMENT MILITAIRE (obligatoire)

Des jeunes ayant 16 ans (ou leurs parents) doivent venir en 
Mairie pour la délivrance de l’Attestation de Recensement 
(nécessaire à l’inscription pour certains examens…)

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  
Mercredi de 14 h à 19 h, le samedi de 8 h à 12 h  
et le dimanche de 9 h à 12 h.  
Tel. 05 63 33 68 30.
La brigade de Salvagnac est ouverte  
le mercredi, de 8h à 12h - Tel. 05 63 33 68 35

CHAMBRE DE COMMERCE 
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.

PAROISSE SAINT VINCENT DE PAUL
Père Sébastien Diancoff
05 63 41 83 62 - paroisse.st-sulpice@wanadoo.fr

INFO TAXI
SARL TAXIS D’OC - Service de taxi à Salvagnac 
Tél : 06 47 25 43 23

SARL Gaillacoise AAAT - Service de taxi-ambulance
Tél : 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 préala-
blement au 0 805 60 81 00.
Tarifs : 2€ l’aller, 3€ l’aller/retour.
Carnets : 15€ / 10 voyages simples  - 25€ / 10 voyages A/R

SIAEP RABASTENS
Tél : 05.63.33.71.68

ENEDIS
Ouverture compteur (demenagement) Tél : 05.67.80.90.93
DEPANNAGE : 09.72.67.50.81

ECOLE SALVAGNAC
Tél : 05.63.33.51.69

MICRO-CRECHE « ENFANT PHARE »
34 GRAND’RUE –MONTAGAILLARD
Tél : 05.63.81.54.81 - enfantphare81@orange.fr



SalvagnacForum
desassociations

     Apéro tapas offert par le Comité des fêtes
19h30

Parcours de trottinette

sam 7 septembre 2019
à partir 

de 15h00 - Allées Jean Jaurès

      Repas 
convivial
Prix de 5€ - réservation à la mairie
avant le 6 septembre
Apportez vos desserts
à partager

20h00

      Cinéma 
en plein air
Le château 
de ma mère
proposé par Lumen & Co

21h00

Animations · Inscriptions
Présentations des activités


