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actus agglo
Graulhet, les Moussaillons ont
déménagé cet été

Petite enfance
Du nouveau côté crèches
Graulhet, nouveaux Dadou's depuis
septembre
La crèche des Petits Dadou's
renommée Les Dadou's, a
bénéficié d'un réaménagement du bâtiment suite à
l'acquisition par la communauté d'agglomération de ce
local ayant appartenu à la
CAF du Tarn. Sa capacité
d'accueil a été augmentée
de 30 à 54 places. Environ
110 enfants fréquentent la
structure depuis la rentrée
de septembre, une attention particulière est portée
à l'accueil occasionnel ou

ponctuel,
correspondant
aux besoins des familles.
Le bâtiment accueille également le Relais Petite
Enfance (RPE) qui accompagne et oriente les parents
en recherche d'un mode d'accueil collectif ou individuel,
et les temps d'animation
proposés aux assistantes
maternelles par le RAM.
Lesquels sont fréquentés par
une trentaine d'assistantes
maternelles et 90 enfants.

L'association Les Moussaillons a bénéficié d'un relogement
dans les anciens locaux de la crèche familiale situés avenue de
Provence. Les travaux ont permis d'adapter les locaux à un accueil collectif, en rajoutant des dortoirs, cuisine, buanderie...
pour une capacité d'accueil possible de 30 places.

Lagrave,
la micro-crèche est ouverte
Le 21 octobre dernier, la
crèche Les Grapillous a ouvert ses portes. Un bâtiment
situé en centre-bourg a été
totalement rénové pour être
adapté au conditions d'accueil de très jeunes enfants.
Cette micro-crèche a une capacité d'accueil de 10 places.

Coordonnées du Relais Petite Enfance
lundi au vendredi de 13h30 à 17h
au 05 81 99 68 15 • rpe@ted.fr

Pour tout renseignement sur l'offre d'accueil
de l'agglomération :
15 crèches • 353 places
291 assistantes maternelles • 858 places

Culture
La médiathèque hors les murs
La médiathèque intercommunale a
posé ses valises à Donnazac le temps
d'un après-midi. Petits et grands ont
pu ainsi partager de bons moments ludiques et festifs, autour du livre, des jeux
et des histoires.
Au-delà des murs de ses 13 sites, la médiathèque intercommunale va à la rencontre du public, notamment des jeunes,
au plus près de chez vous, pour

une offre culturelle de proximité. 12
bornes de lecture vont aussi être installées sur le territoire permettant l’accès
aux 197 000 ouvrages, magazines, CD,
DVD de l’ensemble du catalogue de
la médiathèque intercommunale. Les
sites de la médiathèque sont : Briatexte,
Gaillac, Graulhet, Lisle-sur-Tarn, Parisot, Lagrave, Giroussens, Cadalen,
Rabastens, les sites de Castelnau de
Montmiral, Cahuzac-sur-Vère, Salva-

gnac et Montgaillard seront raccordés
au réseau à l’hiver 2019.
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Archéosite de Montans
L'archéologie à l'honneur

Écoles et alimentation
Chasse au gaspillage alimentaire !

L'Archéosite a reçu du ministère de la Culture, l'appellation Musée de France,
marque de reconnaissance
des efforts pour la préservation, la conservation et la
diffusion du riche patrimoine
archéologique présent sur
notre territoire. Au carrefour
des routes antiques Montans
était l’un des plus grands
centres de production de céramiques sigillées qui s’exportaient à l’époque antique dans
l’ouest de l’Europe. Le centre
de conservation et d’études

(CCE) présent à Montans a
une mission de conservation
et d’étude des collections issues des fouilles. Le projet
de réaménagement en cours
(prévu pour le printemps
2021) permettra notamment
d’améliorer l’accueil des chercheurs et des étudiants à
l’année. Connaître l’histoire
de notre territoire pour en préparer l’avenir : c’est la mission
de cet outil scientifique qui est
mis au service du territoire, de
ses habitants, de sa jeunesse.

Courant octobre, la communauté d'agglomération a mené des
opérations de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires des écoles de Briatexte,
Salvagnac et Beauvais-sur-Tescou dans le cadre d'une expérimentation sur plusieurs sites pilotes. Pendant quatre jours, les
enfants ont ainsi pesé les restes de leur repas. L'objectif final de
cette opération menée dans ces trois écoles (pilotes) est de réaliser un état des lieux des quantités de nourriture gaspillées en
vue d'un plan d'action pour réduire le gaspillage alimentaire
dans les restaurants scolaires du territoire. Une pesée à l'école
de Rabastens est également prévue courant novembre, dans la
continuité de cette expérimentation.
Cette action s’inscrit dans
le projet d' approvisionnement des restaurants scolaires en produits locaux
et de qualité, dans le cadre
du travail avec la chambre
d’agriculture et les acteurs
de la filière agricole sur la mise en place d'une filière de légumes de proximité.

Office de tourisme
Graulhet, le cuir dans la peau
une 3 ème édition réussie
Les 23 et 24 octobre dernier, 1 300 personnes ont poussé les portes des entreprises graulhetoises, un succès inégalé
jusqu’à présent. Au programme, visite
des ateliers et boutiques éphémères pour
faire des emplettes 100% cuir et « made in
Graulhet ». Durant ces journées, les visiteurs ont pu se rendre dans les mégisseries, maroquineries, fabricants d’habillement et autres professions indispensables
au travail du cuir. Ces portes ouvertes ont
permis de rappeler que Graulhet est la
seule ville en France où l’ensemble de la
filière cuir est présente. Ainsi, les participants ont également découvert la chimie
des couleurs, l’outillage et la dépollution
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des eaux. Enfin, le patrimoine industriel
de la ville a été mis à l’honneur avec la
visite d’anciennes industries aujourd’hui
reconverties dans de nouvelles activités
économiques. Les visiteurs ont particulièrement apprécié l’accueil que les professionnels leur ont réservé. Ce fut, pour
eux, l’occasion de se rendre compte du
travail méticuleux et du savoir-faire remarquable que demande la production
du cuir.
Nous vous donnons rendez-vous l'année
prochaine les mercredi 21 et jeudi 22 octobre.

agglo

pr at ique
Petite enfance

Médiathèques
À noter dans
votre agenda
Ventes de livres à Lagrave
(salle des fêtes) le samedi
14 décembre de 10h à
17h. Le réseau des médiathèques dépoussière
ses collections et met à
la vente ses livres, CD ou
magazines déclassés.

Transports
Des tarifs
en baisse
Que de bonnes nouvelles
pour les usagers ! La ligne
de bus de transport
interurbain "Lio" Gaillac-Graulhet-Castres
(704) passe à 2€ au
lieu de 12€. Les jeunes
de moins de 26 ans ont
désormais droit à une
réduction de 50% sur leur
abonnement sur les lignes
de transport interurabin.

La médiathèque près de chez vous
rendez-vous sur media.
D'ici la fin de l'année, des
ted.fr et sur la page
bornes de lecture seront
Facebook Médiathèque
installées dans les comGaillac Graulhet agglomunes de Donnazac, Tonmération.
nac, Cestayrols, Puycelsi,
Roquemaure. Vous pourrez
ainsi réserver, emprunter,
et retourner les ouvrages
sans se rendre en médiathèque. Suivront les
communes de Tauriac,
Labessière-Candeil, Senouillac, Labastide-de-Levis, Técou, Montans, Brens.
Pour suivre l'actualité de la
médiathèque et consulter
l'agenda des animations,

Habitat

Le Relais Petite
enfance,
accompagne
les parents de
jeunes enfants.
Vous souhaitez obtenir
des renseignements sur les
modes d'accueil existants,
les inscriptions en crèche,
la liste des assistantes maternelles agréées, les démarches administratives ?
Vous pouvez contacter
la permanence téléphonique du RPE du lundi au
vendredi de 13h30 à 17h
au 05 81 99 68 15, rpe@
ted.fr. Accueil physique
sur rendez-vous à Gaillac,
Graulhet et Rabastens

DÉMARCHAGE ABUSIF : COMMENT AGIR
Vous êtes souvent démarÀ noter que ni l’Ademe, ni
chés par téléphone ou à
l’Anah, ni aucune collecdomicile par des entretivité ne cautionnent le
prises vous proposant un
démarchage par téléphone
audit ou des travaux de
ou à domicile. Dossier à rerénovation énergétique ?
trouver sur le site ademe.
Trop souvent ? L’Ademe a
fr, rubrique Particuliers
publié un dossier spécial
et éco-citoyens/Conseils
pour vous apprendre à
pour rénover
vous protéger des offres
frauduleuses.
Rénovam
Rénovam propose une
information de proximité,
neutre et gratuite pour
choisir les travaux les
mieux adaptés à votre situation. De l'audit énergétique au plan de financement jusqu'à la réalisation
des travaux.
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Tourisme
Pass Vigneron
Pour les amoureux de
notre terroir. Venez
partager un moment privilégié au domaine entre
dégustation et rencontre
avec le vigneron. Le
rendez-vous est organisé
selon vos envies et votre
circuit. Labellisés "Vignobles et Découvertes®",
nos partenaires vignerons
vous feront partager leur
passion des vins et du
vignoble gaillacois. Un
coffret de 2 bouteilles du
terroir de Gaillac vous est
remis en fin de visite.

PASS VIGNERON
EXPÉRIENCE PRIVILÈGE
UNE RENCONTRE UNIQUE,
ENTRE SAVOIR-FAIRE ET PASSION

Prix du pass : 19 € (18€
sur présentation du
VitiPassport) – valable
pour une visite en solo,
en couple ou en groupe
(1 pass = 1 coffret 2 bouteilles)
En vente dans tous les
bureaux d’information
du territoire et en ligne
sur www.tourisme-vignoble-bastides.com

Destination Campagne
des Lanternes pour tisser
Vous êtes professionnel
des contacts en toute
du tourisme ? Ce nouconvivialité.
veau rendez-vous de l’inBilletterie sur http://desnovation touristique à la
tination-campagne.net
campagne, pour préserver
et stimuler le développement de l’économie rurale,
est pour vous.
Au programme : 2 jours
de temps forts pour participer à des ateliers et des
Si vous êtes prestataire
conférences, rencontrer
touristique sur le terrides intervenants experts
toire de l'agglomération,
dans des espaces dédiés à
veuillez contacter l'office
l’échange, à l’inspiration, à
de tourisme pour bénél’innovation.
ficier de tarifs préférenÀ vos agendas ! Les jeudi
tiels pour participer à
30 et vendredi 31 janvier
cet évènement à info@
2020 à Gaillac, soirée du
gaillac-bastides.com
jeudi au cœur du Festival

Environnement
Le verre est recyclable à l’infini !
Les bouteilles, bocaux,
settes, bacs ou sacs jaunes.
pots (de yaourt, bébé,
Des sacs de pré-collecte
sauces,...) en verre se
pour transporter vos
recyclent à l’infini ! Peu
emballages en verre de
importe la taille, la couleur votre domicile au point de
ou le contenu. Les coucollecte pour le verre sont
vercles en métal doivent
à votre disposition sur
se mettre avec les embaldemande
lages recyclables : caisTrop de textiles dans les poubelles
Tous les TLC usagés (textiles d'habillement, linge de
maison et chaussures) peuvent être rapportés pour être
valorisés, quel que soit leur état, même abîmés.
Ils doivent être placés
propres et secs dans un sac
et les chaussures liées par
paire. Selon leur état les
TLC seront soit réutilisés,
recyclés ou valorisés. Pour
trouver le point d'apport le
plus proche de chez vous,
consulter https://www.
lafibredutri.fr/je-depose,

Service déchets :
dechets.menagers@ted.fr
ou aux permanences de
Gaillac (le vendredi matin,
n°127 avenue Dom Vayssette) et Graulhet (jeudi
de 9h à 11h, zone industrielle du Rieutord).

Assainissement non collectif
Qui contacter ?
Pour votre installation
d’assainissement individuel, vous souhaitez
déposer un dossier d’assainissement, demander
la vérification de vos travaux, obtenir un diagnostic pour la vente de votre
habitation ?
Désormais un seul
contact :
la société ST2D
05 63 57 78 54 assainissement@st2d.fr www.st2d.fr/
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ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Construction

Réhabilitation

Vente

Pour votre installation d’assainissement, vous souhaitez :
Déposer un dossier d’assainissement
Demander la vérification de vos travaux
Obtenir un diagnostic pour la vente de votre habitation

Désormais tous les contrôles de votre système
d’assainissement individuel sont assurés
par un prestataire de la communauté d’agglomération.
Votre contact :

 146 Route de Graulhet
81600 BRENS



05.63.57.78.54

@ assainissement@st2d.fr
www.st2d.fr/

INFO
L’ensemble des documents mis à votre disposition par la communauté d’agglomération
Gaillac · Graulhet, sont désormais disponibles auprès de notre prestataire (dossier
d’assainissement, règlement de service, autorisation de rejet …).

Économie
Emploi et formation - Des services pour vous accompagner

La Grappe by Granilia, votre
bureau... près de chez vous
Vous souhaitez réduire votre temps de trajet pour aller
travailler ? Venez profiter 1 à 2 jours par semaine de
l'espace de coworking-télétravail La Grappe by Granilia
situé à Gaillac. Des espaces pour travailler seul(e) ou à
plusieurs, organiser des rendez-vous ou des réunions
sont à votre disposition avec des services en accès libre
(haut débit, impression, vidéo-projecteur....). Ouvert du
lundi au vendredi à partir de 8h30.
Tarifs individuels : 5€ la ½ journée, 10€ la journée, 90€
la carte de 10 journées.
Pour plus de renseignements : 05 63 57 46 46 –
contact@lagrappe-granilia.fr – www.lagrappe-granilia.fr

IEF
Nouveau nom, mais même
missions : Initiatives
Emploi Formation
(anciennement MCEF)
est là pour accueillir,
informer et accompagner
les usagers concernés par
l’emploi et la formation
- jeunes, seniors, demandeurs d’emploi, salariés en
reconversion, porteurs de
projets – en quête d’informations et d’accompagnement. En accès libre ou
sur rendez-vous, IEF met
aussi à votre disposition
un centre de ressources
documentaires, un espace
multimédia et organise
des ateliers d’information
Espace emploi
Destiné principalement à
accompagner les demandeurs d’emplois de façon
personnalisée dans leurs
démarches (recherche
d’emploi, candidatures,
relations avec les organismes concernés, mise à
jour de dossiers, création
de CV et de lettres de motivation...), l’Espace Emploi, situé à Rabastens,
vise aussi à réduire la
fracture numérique et
vous accompagne dans

et des animations thématiques.
510 avenue François Mitterand Gaillac
05 63 81 17 90
accueil@iefgaillac.fr
Ouverture du lundi au
vendredi de 09h à 12h30
et de 13h30 à 17h
(fermetures au public : le
jeudi après-midi et à 16h
le vendredi)

vos démarches administratives dématérialisées.
Des ordinateurs sont mis
à votre disposition, en
autonomie ou en usage
guidé ; des initiations à
l’outil informatique sont
également proposées.
Service gratuit, accessible
uniquement sur rendez-vous,
au 05 63 33 64 27.
8 Place Guillaume de
Cunh Rabastens.
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2. Rivières

Une rosalie pour aller à l'école !

ini t iat ives
1.
1. Lisle-sur-Tarn

C'était la rentrée aussi pour
le Ri'Vélo'Bus du mercredi.
Expérimenté au printemps
2019 par la municipalité en
collaboration avec l'association de parents d'élèves,

ce vélo collectif de transport
scolaire en rosalie et à vélo
affiche désormais complet
tous les mercredis le matin et
le midi.

Petite Cité de Caractère®
Lisle-sur-Tarn intègre le réseau des Petites cités de caractères d’Occitanie qui sont
au nombre de 6 dont 2 dans
le Tarn (Ambialet et Lacaze).
Né au milieu des années 1970,
ce label a pour but de valoriser des communes atypiques,
à la fois rurales par leur implantation, leur population

limitée et urbaine par leur
histoire et leur patrimoine.
Une Petite Cité de Caractère® s'engage à proposer à la
découverte de tous un patrimoine remarquable, valorisé
et animé, le tout dans une démarche d'accueil de qualité
du visiteur.

2.

4. Gaillac

L’Art Friche lauréat des Prix
territoriaux GMF-La Gazette

3. Graulhet

Nouveau look pour l'auditorium
Sous le contrôle de l’équipe de l'architecte Philippe Albinet,
architecte, ce sont 10 entreprises de tous les corps de métiers
qui ont investi le site de l’auditorium depuis juillet pour remettre à neuf le bâtiment. Une nouvelle entrée, une nouvelle
scène avec 210 places en gradins, un remaniement des façades
en associant métal, verre, enduit et en jouant sur le contraste
des couleurs, tous les niveaux rendus accessibles aux personnes
à mobilité réduite... L'Auditorium relooké devrait rouvrir ses
portes d'ici la fin de l'année !

3.

Remis à l’occasion du Salon des maires de France, les
Prix territoriaux GMF-La
Gazette distinguent tous les
ans six actions remarquables
menées par des collectivités
pour améliorer le service public. C’est l’initiative de l’Art
Friche qui a valu à ville de
Gaillac et à la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet de recevoir le
plus prestigieux d’entre eux :
le « Coup de Cœur du Jury ».
Initié en 2017, l’Art-Friche

a transformé les vitrines de
locaux commerciaux inoccupés en expositions temporaires afin rétablir la continuité esthétique du linéaire
marchand du Vieux Gaillac
et d’attirer l’attention des
porteurs de projets. Une démarche inédite et remarquée
au service du commerce de
proximité.

4.

6. Roquemaure

Rendez-vous sur www.roquemaure-tarn.fr
5. Lagrave

Extension de la station
d'épuration
Pour répondre à l'augmentation constante du nombre
d'habitants, la commune
vient d'adapter son dispositif
de traitement des eaux usées.
La filière retenue comprend
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des filtres plantés de roseaux
pour une capacité de traitement de 1650 équivalent/
habitants.

5.

La mairie de Roquemaure
dispose d’un site internet
sur lequel les administrés
peuvent retrouver des informations pratiques et l’actualité de la commune. Vous
pouvez y consulter les programmes de l’accueil de loisirs, les menus de la cantine
scolaire, les informations sur

l’urbanisme, ou encore les
comptes rendus des conseils
municipaux.

6.

7.
7. Castelnaude-Montmiral

Les noms de lieux nous
racontent...
Comme dans beaucoup
d’autres communes, un
adressage est en cours à Castelnau de Montmiral. À cette
occasion, la commune a fait
le choix de valoriser son patrimoine à partir de ce que
nous racontent les noms de
lieux. Par exemple, aucun
promeneur ne sera surpris,
une fois passé ce panneau,
de trouver un lavoir au fond
du chemin. C’est d’ailleurs le
lavoir du Théron ! Mais alors,
“Lavoir du Théron”, c’est un
pléonasme non ?

9. Brens

10. Rabastens

La maison des associations
baptisée

Le réseau d'assainissement
des eaux réhabilité

En juillet dernier, les représentants du Conseil municipal jeune, en présence de
nombreuses personnalités,
ont dévoilé le nom choisi pour
la maison des associations
brensole : ce sera Lapérouse !
Chacune des trois salles de la
maison a également reçu le
nom d'un grand navigateur :
Marco Polo, Christophe Collomb et Jacques Cartier.

Afin d'avoir un système
d'assainissement des eaux
conforme, la commune de
Rabastens a entrepris la
réhabilitation du réseau
dans le quartier ancien dit
« Quartier du château ». Cet
investissement, d'un montant de 564 520 € TTC, est
soutenu par le département
et l'agence de l'eau. Les habitants du quartier ont été
contactés par la commune
pour leur proposer une prise
en charge, par l'agence de
l'eau, de 50% HT des travaux leur incombant. Une
trentaine de conventions ont
été signées avec des propriétaires.

10.

9.

8. Gaillac

Un nouveau poumon vert en centre-ville
C’est le long du ruisseau du
Jeansault que la ville de Gaillac vient de réhabiliter un
chemin vert, véritable pépite
naturelle en plein cœur de
ville. Oublié depuis plus de
20 ans le petit sentier, rendu
aux habitants, relie l’esplanade La Clavelle, où se situe
la gare routière, et l’espace
culturel cinéma/Salle de

8.

spectacles. Un aménagement
qui s’inscrit dans le cadre de
la valorisation des trames
vertes et bleues et a bénéficié
de l’accompagnement du dispositif Bourg-centre. Ce nouveau poumon vert urbain révèle aussi ses pépites, la ville y
a valorisé un ancien aqueduc
en briques.

11.
11. Graulhet

Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée : une candidature en
bonne voie
En se portant candidate à l'expérimentation « Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée », la ville doit relever le défi de mobiliser tous les acteurs du projet, notamment les demandeurs
d'emploi de longue durée car seuls cinquante projets seront
retenus sur l'ensemble du territoire national. Si la candidature
de la ville aboutit, toute personne privée durablement d'emploi
pourrait obtenir un emploi en CDI, au SMIC, à temps choisi,
adapté à ses compétences.
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évènement

fééries de Chine
Carnet de voyage,
une explor at ion millénaire !

Ap rès av o i r ébl o ui pl us de 620 000 v isiteurs en 2 ans, le phénomène Festi val des
La ntern es re v ient à G aill ac du 1 er décembre 2 01 9 au 3 1 janv ier 2 02 0.
U ne é di t ion é t offée ave c l’o u verture d’un nou v eau palier é v énement
dé dié au x dinosaures de Z igong.
Si Zigong, ville jumelée avec
Gaillac, est le berceau des
lanternes chinoises, elle est
aussi l’une des plus importantes réserves de fossiles
de dinosaures au monde.
Reconnue par l’Unesco, cette
richesse historique et culturelle sera mise en lumière
lors de la 3è édition du Festival des lanternes « Féérie de
Chine » sur un nouvel espace.
Le parc a ainsi été étendu et
la thématique autour des
Carnets de voyages proposera aux visiteurs une visite inédite au travers de 5 provinces chinoises. Le public pourra admirer les quelques
2000 lanternes façonnées par les 88 artisans chinoise parmi lesquelles la Grand muraille de Chine, l’armée de terre
cuite de l’empereur, les poupées de l’opéra du Sichuan ou
encore le Grand bouddha assis de Leishan, patrimoine
mondial de l’Unesco, qui sera la pièce maitresse centrale
avec ses 18 mètres de haut sur su paysage animé de 75
mètres de large. Une fois encore, la magie se prépare à
opérer ! On retrouvera aussi un dragon scintillant de 100
mètres confectionné en CD, une théière tout en bols de
porcelaine ou une forêt de panda dans laquelle le visiteur
pourra déambuler. La visite se termine par l’enclos des dinos : certains en lanternes traditionnelles éclairées mais
d’autres plus impressionnants, animés. Ces géants du
Jurassiques sont ceux que l’on retrouve dans les grands
films du genre et promettent le frisson ! 8 géants du Jurassique, dont un de plus de 20 mètres, vous amèneront
dans une autre ère !
L’autre nouveauté de cette 3è édition c’est la Grande roue
à l’italienne qui sera installée sur le marché de Noël, elle
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permettra de voir la ville de
lumière vue du ciel ! Une édition qui devrait à nouveau
émerveiller et faire parler du
territoire, d’autant que TF1
vient de valider son partenariat national avec le Festival !
Côté pratique, le partenariat avec l’agglomération
permet toujours aux résidents de profiter du tarif
unique à 13€, le Festival
reste gratuit pour les – de
11 ans. Attention cependant
si vous programmez votre visite un samedi : afin de garantir la sécurité et le confort
des visiteurs, seuls les billets datés seront valables les samedis.
Infos et billetterie en ligne sur le site du festival :
festivaldeslanternes-gaillac.fr/

l'appli mobile
U ne a ppl i cat ion mo bile po ur les in formations du quoti dien sur v otre commune.
Pour faciliter l'accès des habitants et des touristes aux informations du quotidien sur le
territoire la communauté d'agglomération Gaillac • Graulhet lance l'application : « Gaillac • Graulhet Agglo en
poche ».

Page d’accueil personnalisable

Pour ajouter un service à votre page
d’accueil

Désormais chacun peut avoir, sur son
téléphone, accès à toute une série de
services géolocalisés (agenda des animations, horaires des médiathèques,
localisation des services publics, …).

Accès aux événements
(agenda des animations)

Localisation des points d’intérêts
‘‘Autour de moi’’

Cette application permet aux utilisateurs de personnaliser l'affichage des
services et de recevoir en direct et
en temps réel des informations de la
communauté d'agglomération par un
système de notifications.
Simple d'utilisation et évolutive
cette application sera complétée
progressivement dans ses contenus et par de nouveaux services.

Comment télécharger
l’application ?
1. À partir de votre téléphone portable : cliquez sur l'icône AppStore
si vous avez un iphone,
pour les
ou sur Play Store
autres téléphones. Si vous ne trouvez
pas ces icônes sur la page d'accueil de
votre mobile, rendez-vous sur google
(ou un autre moteur de recherche) et
tapez AppStore ou Play Store.
2. Lorsque vous êtes dans AppStore
ou Play Store tapez « Gaillac • Graulhet » dans la barre de recherche puis
sélectionnez l'application.
3. Téléchargez

Les services disponibles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualités
Publications
Coordonnées des mairies et services publics
Agenda animations
Médiathèques
Office de tourisme
Relais petite enfance
Rénovam
Info Trafic
Météo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déclarer / Payer la taxe de séjour
Déclarer votre hébergement
Balades et randonnées
Cinémas
Bornes recharges véhicules électriques
Déchetteries
Horaires des médiathèques
Transports scolaires
Transports urbains
.liO : le service régional des transports
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travaux
l'agglo invest i t
pour votre quot idien

Exemples de travaux voirie
castelnau-de-montmiral

gaill ac

Voie communale 11

l a- sauzière-saint-jean

Le Gabach

Chemin de Bastié

tauriac

Chemin de la Rivière Basse

parisot			

i tz ac

senouill ac

Les Serres

Route de Vieulac

giroussens
Pour l'exercice 2019, l'agglomération a investi 2,15 Millions pour
la réfection des voiries d’intérêt
communautaire dont 1,8 Millions
de travaux réalisés par les entreprises et 350 000€ de travaux par
notre régie.

Route des Calmettes
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Le Pelforte

Travaux dans les écoles
Itzac

Montans

Bernac

Toiture

busque

Toiture

Toiture

lisle-sur-tarn

Toiture

graulhet

Travaux de toiture suite à un sinistre

briatexte

À venir...
[liste non exhaustive]
Dédoublement des CE1

Dédoublement des CE1

brens
• Étude de l'extension de l'école
primaire
montgaill ard,
beauvais-sur-TESCou,
tauriac
• Étude d'une école unique sur le site
de Montgaillard

Centre de ressources
técou

gaill ac Quartier Lentajou
•Étude d'aménagement des espaces
publics et construction d'une nouvelle école dans le quartier Lentajou
Mise en place de panneaux photovoltaïques

TRIBUNE LIBRE | Conformément à la loi relative à la Démocratie de proximité adoptée le 27 février 2002, Agglo Mag, le magazine de Gaillac•Graulhet Agglomération entre vignoble et bastides,
ouvre ses colonnes à l’expression des élus délégués à la Communauté d’agglomération. Cette page a été proposée à l’expression des élus, cependant aucun article ne nous a été communiqué.
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Randonnée accompagnée avec l’association des Randonneurs de Montmiral.
10Km / 3h20
2€ (Carte d’adhérent 20€)
05 63 57 67 90

AGENDA
décembre

Du 1 /12 au 06/01
er

gai l l a c

Marché de Noël
Saveurs du terroir tarnais, artisanat d'art,
grand marché des vignerons de Gaillac,
restaurants éphémères... Venez en prendre
plein la vue et les papilles dans ce marché
qui se déroule sous les couleurs du Festival
des Lanternes !
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 16h30 à 21h. Le samedi et dimanche de 11h à 22h.
Les 24/12 et 31/12 (11h à 19h), le 25/12
(16h30-20h)
Place de la Libération

février

L’histoire du Petit Poucet comme vous
l’avez jamais vue, pour les petits comme
pour les grands !
Le dimanche sera aussi présentée « Moustique », l’histoire d’un petit garçon qui se
pose plein de questions…
Salle Hervé de Guerdavid
Plein tarif : 10€, Tarif réduit : 6€,
Billet suspendu : 5€, Gratuit jusqu’à
5 ans.
05 31 23 29 93

janvier
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Apprenez à déguster le vin ! Cet atelier
comprend la présentation du vignoble, et
la dégustation commentée de 3 à 4 vins
de Gaillac associés à une sélection de différents fromages.
Sur réservation uniquement.
Maison des Vins
Tarif unique : 20€
05 63 57 15 40 - Maison des Vins

mars

Concert avec "Anda-Lutz"
La rencontre des cultures, la découverte
de l'autre, les passerelles musicales et le
voyage poétique sont les rêves des musiciens de ce quartet atypique.

C aste lnaud e -M ontmir a l

Les Renc’Arts d’Automne

Atelier dégustation vins de
Gaillac et fromage

g r au l het

25/01 - 13h15

couffouleux

ga ill ac

16/01 - 20h30

Forum
Plein tarif : 10 €, Tarif réduit : 7 €
05 63 42 85 50

Du 7 au 8/12

28/02 - 18h30 à 20h30

Balade Accompagnée
"Par Vignes et Vallons autour
de Broze"

Du 1er au 31/03
ga ill ac

Chuchote-moi ta poésie
Gaillac s’anime en poésie... chuchoteurs de
poésie, expositions poétiques, spectacles à
thèmes et interventions surprises seront au
programme pour cette 3ème édition.

19/03 - 19h30
salvagna c

Mémoire en short
Rares sont les mémoires qui n’ont pas
un jardin secret aux allures d’un stade,
et surtout pas celle d’Olivier de Robert.

D’un passage du Tour sur un col pyrénéen à un tir de Maxime Bossis, en passant par le rugby à papa qui sent le camphre et le confit de canard, tout prend
l’allure d’une épopée.
Salle Caraven Cachin
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit adhérent : 7€
05 63 38 55 56

Du 20 au 22/03
gr au l h et

Forum du Bien-Être

mai

Du 8 au 10/05

Forum
2€ (conférence ou spectacle)
05 63 34 84 59 (lundi)

avril

Festival PAPILLONNEZ
Ce temps fort, convivial et festif, réunit
« Plumes d’Occitanie » le nouveau salon
du livre des auteurs et éditeurs régionaux, le traditionnel marché aux fleurs
« Les Floréales » ainsi qu’une multitude
de rendez-vous et animations pour petits
et grands.

31/05 et 1 /06
er

ga ill ac

Festival URBAIN

05 63 81 20 19

g r au l het

20/06

Biocybèle

lisle-sur - ta r n

C'est la foire incontournable aux produits de l'agriculture biologique et aux
alternatives autour de nombreux exposants, conférences, micro-forums, ateliers et démonstrations, animations, soirée festive, librairie.
05 63 57 60 00

Los Festaïres de Sivens

gai l l a c

juin

Des mots à la bouche

5€ (2 verres de vin et bouchées)
05 63 81 20 19

12 au 14/06
Venez découvrir de nouvelles pratiques
culturelles et de nouvelles formes artistiques. La street culture y est mise à
l’honneur sous toutes ses formes et toutes
ses déclinaisons. Concerts, démonstrations, ateliers gratuits et autres animations raviront petits et grands !

26/04 - 11h00
Un rendez-vous, un auteur, un lieu insolite, un vigneron ! Ce rendez-vous
dominical éveillera vos papilles par la
dégustation des vins de Gaillac croisée à
la quintessence des mots (lieu de la rencontre à venir).

05 63 41 68 22

g ai l l ac

Parc Foucaud

L’association « Protection de la santé et
du cadre de vie » réunit durant 3 jours
thérapeutes, conseillers, animateurs,
écrivains autour des thérapies douces,
respectueuses du corps. Présentations
gratuites de techniques, conférences et
ateliers.

qui le temps d’un week-end s’emparent
d’un village, ouvrent les portes de leurs
ateliers et proposent des expositions, des
boutiques, des animations... autour de la
céramique et de l’art de la terre !

6 et 7/06
g i rou ssens

Marché de la Céramique
Contemporaine
Découvrez des artistes et des artisans,

Randonnées, apéro-concert, grillades,
animations pour les enfants : un rendez-vous convivial en pleine nature incontournable !

Du 12 au 14/06
r aba stens

Festival Unis Sens
Ce festival intergénérationnel et familial œuvre pour la promotion des artistes
locaux et la musique du monde. Animations gratuites et accessible, venez découvrir la patrimoine rabastinois et profiter
de spectacles culturels, musicaux, stands
d’animations et expositions tout au long
du festival.
06 48 25 89 51
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