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Vive-z l’été
à Salvagnac
Fête de la Musique 2015 à Salvagnac
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Agenda des manifestations
JUIN
Du lundi 13 au vendredi 24

Présentation des travaux en art
plastique des enfants de l’école
À la Mairie aux heures d’ouverture

Lundi 20

« Les rendez vous campagnards »
Petite randonnée au lever du soleil,
Rdv : 5h15 à Montgaillard
Tél. 05 81 40 75 45 - Infos sur OPI

Mardi 21

Fête de la musique
Concert avec les 5 Cinq Oreilles,
scène ouverte, restauration, buvette
à partir de 19h30
au Galetas - Ancien presbytère
organisée par Places en Fête

Samedi 25

Fête de la musique
organisée par Vox Musica
Concert des élèves
à partir de 17h puis
concerts de Sam, X-Ray Banned,
Da Too Kba, FMF, Artes, DJ Thiburs
Buvette et restauration sur place
place de l’église

Jeudi 30

« Bébé Bouquine Bébé Comptine »
organisé par le Ballon Voyageur
10h à la bibliothèque de Salvagnac

JUILLET
Vendredi 1er

Ouverture du magasin
«La Pause Fermière»
aux Sourigous (anciens locaux de
la communauté de Communes)
7 jours/7 · 8h30 - 19h00

Samedi 2

Concours de Pétanque doublette
formée : challenge des disparus
ouvert aux licenciés et aux
salvagnacois sur invitation, au village.
Renseignements au 06 73 51 20 67 (vin
d’honneur 19h30 - repas 20h30)

Du 2 au 8

Stage Percussion/ batterie/ Cajon
avec Nicolas Leprince
organisé par Vox Musica
au Galetas - Ancien presbytère

Du 3 au 31

Paysages Tarnais par Annette Cunnac
Galerie Caraven Cachin
les mercredis, vendredis, samedis et
dimanche : 10h - 12h et 15h30 - 18h30.
Escalier et Hall d’accueil de la Mairie,
aux jours et heures d’ouverture de la
mairie.
Organisé par Art en Pays
Salvagnacois XXI°
Vernissage de l’exposition :
3 juillet à 11h

Du 7 au 9

Camp d’été pour les 4 à 6 ans

TIM BASTIAN

Du 22 au 26
Samedi 2

Cinéma en plein air
organisé par Lumen & Co

Camp d’été pour les 7 à10 ans
organisé par ELANS.
Informations et inscriptions
auprès de Audrey LAFON
Tél. : 06 07 08 98 23
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SEPTEMBRE

Dimanche 10

Brunch lecture
à la bibliothèque de 10h à 12h

Samedi 3

Forum des associations
de 14h30 à 18h30 suivi d’un apéritifrepas gourmand et d’une soirée
cinéma en plein air (Lumen & Co)

Du 12 au 15

Atelier
Réalisation d’un film d’animation
organisé par Lumen & Co

Mercredi 13

TIM BASTIAN

Fête Nationale :
Repas républicain et bal
avec le groupe « La Bretelle »

Samedi 24

Du 6 au 8

Exposition « Du regard au ressenti »
organisée par l’EHPAD avec Anne et
Colin Painter
Peintures réalisées par des résidents de
la Maison de Retraite Petite Plaisance
et des Lieux de Vie de Salvagnac
La Galerie
Vernissage de l’exposition :
5 août à 18h

Du 13 au 19

Concours de pétanque en doublette
(concours-complémentaire-pêche)
Base des Sourigous

Stage Percussion/ batterie/ Cajon
avec Nicolas Leprince
organisé par Vox Musica
au Galetas - Ancien presbytère

vendredi 29

Samedi 13 et dimanche 14

Karaoké
organisé par le Café des sports

Dimanche31

Poursuite sur terre Challenge Sud
UFOLEP
circuit des Planets à Salvagnac

AOÛT
Lundi 1

Loto de plein air du CCAS
sur les Allées
Salle omnisport en cas d’intempéries

Du 5 au 8

Fête locale
FESTIV’ETE SALVAGNAC

Coupe de France de 2CV CROSS

Dimanche 14

Brunch Lecture
à la bibliothèque de 10h à 12h

Dimanche 11

Brunch lecture
à la bibliothèque de 10h à 12h

Samedi 17 et dimanche 18

Journées du patrimoine
avec visite du musée d’Art sacré
à l’église et du Conservatoire de
l’outillage
Participation de la bibliothèque sur le
thème « Patrimoine et citoyenneté »
avec « les écrivains de la liberté »

Dimanche 18

Vide Grenier organisé par AMIS
Bulletin d’inscription disponible
en mairie et dans les commerces
à partir du mois d’août
Participation de la bibliothèque :
portes ouvertes et vente des ouvrages
issus du désherbage

Du 23 au 25

Lundi 15

Participation de la bibliothèque
au Festival Lisle Noir
de Lisle sur Tarn

Vendredi 19

Vendredi 23

Concours de belote sous la halle
Remue méninge
à la bibliothèque à 20h30

Mercredi 31

Date limite de remise des pots
de confiture pour le concours de
confiture du Forum des Associations
(sous la halle entre 10h et 12h)

18h L’auteur de romans policiers,
Colin Niel est invité à Salvagnac :
ses trois ouvrages*, publiés aux
Editions du Rouergue, ont pour
décor le fleuve Maroni, l’Amazonie,
la Guyane avec ses problématiques
sociales, la complexité de sa société
et sa diversité culturelle.

*Les hamacs de carton, Ce qui reste en forêt, Obia
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Fête
nationale
Mercredi 13 juillet
18h30
Dépôt de gerbe suivi d’un apéritif
offert par la municipalité

TIM BASTIAN

20h00
Repas préparé par le Comité des fêtes
Bal populaire animé par le groupe
La Bretelle

L’Écho du Tescou #128

menu

salade fraîcheur
_ • _

axoa de veau
riz
_ • _

fromage
_ • _

tarte aux pommes

16€

Inscriptions à la mairie
ou au 06 43 46 32 03
avant le 10 juillet.
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Le Comité des Fêtes
de Salvagnac
L’

été pointant timidement le bout de son nez, le comité
des fêtes sort de sa léthargie hivernale pour accompagner les premiers rayons de soleil de ses manifestations.

Fidèles à nos traditions, forts d’une équipe inchangée
et renforcée de quelques nouveaux éléments, nous débuterons les hostilités par le repas du 13 juillet qui sera servi
sur les allées Jean Jaurès si le beau temps le permet, clôturé par un bal musette qui devrait nous réserver quelques
surprises eu égard à son nom de groupe original (« La
Bretelle »). Nous enchaînerons par les désormais « cultissimes » festiv’étés, rendez-vous incontournable pour les
amateurs de convivialité que nous partageons chaque année un peu plus nombreux.
Elles débuteront le vendredi 5 août par le repas moules
frites pour se clôturer le lundi 8 août par le fameux triptyque Tapas / Apéro concert / Feu d’artifice.
Pas encore à bout de souffle et jamais à court d’idées,
l’équipe a mis sur pied cette année une cabane confectionnée par nos soins qui nous accompagnera dès le 13
Juillet pour limiter les contraintes liées à la gestion logistique. Nous remercions chaleureusement les partenaires
qui nous ont aidés dans cette réalisation en nous faisant
don du matériel nécessaire, à savoir Les Belles Noues, Occitan’élec et Alliance Energies Concept. Nous vous attendons une nouvelle fois nombreux pour ces différentes manifestations afin de partager dans la bonne humeur ces
animations diverses.
Florent Lecomte

L’équipe de bénévoles
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Le Forum
des associations

Cette année le Forum des associations se tiendra le samedi 3 septembre à partir de 14h 30
Allées Jean Jaurès Salvagnac.
Une vingtaine d’associations seront présentes pour expliquer leur activité, proposer
des démonstrations, prendre des inscriptions...

Programme
de 14h30 à 18h30 visite des stands des diverses associations présentes :
› Jardins partagés
› Conservatoire de l’outillage
› Je dis loisirs
(badminton, ping-pong)
› Le ballon voyageur
› R ives du Tescou Football club
› Pétanque salvagnacoise
› Dragons Basket Club
› A micale des Anglais

› Âges sans Frontières
(maison de retraite)
› A micale des sapeurs pompiers
› Souvenir français
› Culture et tourisme
en Pays Salvagnacois
› Vox Musica
› Places en fête
› Lumen & Co

› Association Culturelle
(Bibliothèque)
› Comité des Fêtes
› Association Diocésaine
› Planning Familial
› OPI et les associations de St Urcisse
› Les Restos du Cœur
›…

Tout au long de l’après midi :
› vous trouverez les renseignements que vous souhaitez auprès des bénévoles
› et vous pourrez réaliser vos inscriptions aux différentes activités proposées sur la commune
› des crêpes, glaces ou gâteaux seront proposés aux gourmands au profit du CCAS
› l’Amicale des Anglais propose son concours de confitures (voir règlement)
› Culture et Tourisme vous propose un rallye photos autour du patrimoine du village (durée environ une heure)
› Vous pourrez participer à un atelier cinéma avec Lumen & Co, réalisation de petites séquences cinématographiques
à caractère drolatique, utilisant les techniques et les effets spéciaux les plus fous que permet la magie du cinéma …
› Vous pourrez tirer au but avec Rives du Tescou Football Club, faire des paniers avec les Dragons Basket Club, ou
encore tirer et pointer avec la Pétanque Salvgnacoise
› au stand bibliothèque vous pourrez déclamer de la poésie si le cœur vous en dit.
16h00 animation pour les petits par le Ballon Voyageur
16h30 atelier des enfants par Vox Musica
18h00 course de trottinette pour les enfants de 6 à11 ans (règlement, inscription au verso)
18h30 le Comité des Fêtes offre l’apéro tapas au son des percussions de Vox Musica
à partir de 19h vous pourrez faire vos emplettes au marché gourmand afin de pique-niquer sur les allées
21h30 la séance de ciné en plein air au jardin du couvent (sous la halle si mauvais temps) proposée par Lumen & Co
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Concours de confitures : règlement
Le concours, organisé par l’Amicale des Anglais comprend
5 catégories :
1/ Fruits rouges y compris cerises ; 2/ Autres fruits à noyaux ;
3/ Autres fruits et légumes sucrés ; 4/ Pickles ; 5/Gelées
Les pots devront être déposés le mercredi 28 août au stand
forum sous la halle pendant le marché avant midi.
Chacun pourra faire partie du Jury populaire pour 1€ de participation (au profit du CCAS). Le jury final sera franco anglais.
Délivrance d’un diplôme d’honneur aux trois premiers.

A vos bassines !

Course de trottinette : règlement
Dans le cadre du Forum des Associations une course de trottinette ouverte
aux enfants de 6 à 11 ans est organisée.
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 de la course à 18h.
Elle se déroulera en une ou plusieurs manches selon le nombre et l’âge des concurrents inscrits.
Si le nombre permet plusieurs manches pour la même tranche d’âge, une finale sera organisée.

INSCRIPTION COURSE DE TROTTINETTE
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné-e ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
autorise mon enfant .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . âgé de �������������������������������������������������������������������������� ans
à participer à la course de trottinette organisée 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

P. 14 | Vie pratique

L’Écho du Tescou #128

HORAIRES DE LA POSTE
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

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.
HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE
05 63 40 59 02
HORAIRES D’ÉTÉ !
Mercredi et dimanche������������������������������������������������������������������������������������10h00 - 12h00
PERMANENCES
DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Tél : 05 63 33 50 18 / Fax : 05 63 33 57 73
E-mail : mairie.salvagnac@wanadoo.fr

SERVICE MINICAR DE SALVAGNAC

Secretariat de Mairie fermé le samedi en juillet août
Horaires

Matin

Après midi

Lundi

Fermé au public

14h30 – 17h30

Mardi

9h00 – 12h30

14h30 – 17h30

Mercredi

9h00 – 12h30

14h30 – 17h30

Jeudi

9h00 – 12h30

14h30 – 17h30

Vendredi

9h00 – 12h30

Fermé au public

Fermé juillet / août
Samedi

Permanence CCAS
samedi 2 juillet
heures habituelles

Fermé

Tarifs Aller-Retour au 10/04/2016
Marché de Salvagnac : Tous les mercredis matin (6 €)
Marché de Rabastens : Tous les samedis matin (8 €)
Marché de Gaillac : Tous les vendredis matin (10 €)
Transport à la demande (8 places maximun) :
Forfait moins de 30 km : 20 €
Forfait plus de 30 km : 0,60 € le km
Heure d’attente : 15€ de l’heure à partir de la 3e heure
en journée, et 15€ de l’heure à partir de la 2e heure
de 22h à 6h (toute heure commencée sera due)
Contact M.Dalbis : 05 63 33 51 33
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.

CABINET D’INFIRMIÈRES
Tél : 05 63 40 55 33
Horaires
secrétariat

Matin

Lundi

9h15 – 13h15

Mardi

9h15 – 13h15

13h45 – 17h15

Jeudi

9h15 – 13h15

13h45 – 17h15

Vendredi

9h15 – 14h15

Après midi

MARCHÉS
Mercredi matin . . . . . . . . marché traditionnel
Vendredi matin . . . . . . . . Boucher et fromager sur les Allées
Dimanche matin. . . . . . boucher
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CENTRE DE SECOURS DE SALVAGNAC

CHAMBRE DE COMMERCE

05 63 40 57 23

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.

AIDE-MENAGERE
Madame RIEUGNIE Liliane, Responsable de secteur des
aides à domicile (ASAD), vous reçoit
dans la grande Salle de l’Espace Caraven Cachin,
le lundi de 8h00 à 10h00, le mercredi de 14h00 à 17h00
et le vendredi de 14h00 à 17h00.
Par téléphone au 05 63 57 32 58 ou 06 37 48 26 67.
Par mail : 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 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 16h30 à
19h le samedi de 9h à 12h
(Secrétariat ouvert le matin au 05 63 33 52 50).
Le cabinet est fermé le mercredi après midi et certains
samedi matin.
Vous pouvez joindre un médecin de garde de 20h à 8h
ainsi que les weekends et les jours fériés au numéro 3966.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VÈRE-GRÉSIGNE ET PAYS SALVAGNACOIS
Bureau à Salvagnac :
2 allées Jean Jaurès
jeudi 9h30 - 17h30, vendredi 9h30 - 16h30.
Tél : 05 63 33 57 89 · communaute.salvagnac@orange.fr
Bureau à Castelnau
Le foirail 81140 CASTELNAU DE MONTMIRAL
du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Tél : 05 63 81 48 15 · ccvg81@gmail.com
› 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
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
HORAIRES DE L’ OFFICE DE TOURISME
05 63 57 14 65
Office du tourisme : allées Jean Jaurès en juillet août
du mardi au samedi ; 10h - 12h et 15h - 18h
dimanche 10h - 12h30
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
RESEAU TRANSPORT REGIONAL - HORAIRES DES CARS

LIGNE 921 – MONTAUBAN ALBI

Six fois par jour en semaine et deux fois le dimanche,
des rotations de bus permettent de se rendre
à Montauban ou Albi à partir de l’embranchement
RD999 / route de Saint Pierre (Abri bus).
www.mobimipy.fr

