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Soirée de l’ouverture du café Au Bord du Monde le 14 septembre 2019
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Le café des sports est mort, vive le café « Au Bord du 
Monde ».
Un commerce qui renaît c’est un souffle de vie supplé-
mentaire pour notre collectivité. Quand c’est un café qui 
retrouve sa place au cœur du village, c’est un lieu de vie, 
un espace de rencontres pour refaire le monde qui s’offre à 
chacun d’entre nous.
Le Conseil Municipal a fait le choix depuis longtemps déjà 

de maintenir des activités commerciales et culturelles au cœur du village. 
Nous avons en 2004 racheté le bâtiment de la boucherie-charcuterie qui avait 
fermé. Il s’agissait déjà de réserves immobilières en vue de répondre à une 
éventuelle ouverture de commerce.
Quand la dernière boulangerie de Salvagnac a fermé, nous avons installé là le 
nouveau fournil et répondu au désir d’un jeune boulanger formé à Salvagnac 
de créer son entreprise.
Mais, que nul ne se méprenne, soucieux de la bonne utilisation des deniers 
publics, nous ne faisons de cadeaux à personne :
Les commerces installés dans des bâtiments communaux (supérette, boulan-
gerie, café…) s’acquittent de loyers qui correspondent aux annuités des em-
prunts réalisés pour l’achat des bâtiments ou pour les travaux nécessaires à 
leur mise en sécurité. 
Pour ce qui les concernent, les gérants de ces commerces ont dû faire des in-
vestissements plus ou moins importants pour l’aménagement et le fonction-
nement de leur activité.
Je tenais à faire cette mise au point pour couper court aux rumeurs vénéneuses 
que certains acariâtres désoeuvrés font courir concernant cette politique de 
maintien des commerces locaux.
Je me réjouis par ailleurs que l’Etat prenne conscience aujourd’hui de la né-
cessité du maintien des commerces et services dans nos communes rurales et 
envisage des aides f inancières pour cela.
Il est parfois agréable d’être en avance sur le temps politique parisien.

Monsieur Jacques CHIRAC, ancien Président de la République, est décédé 
ce jeudi 26 septembre 2019. Il a dirigé la France pendant 12 ans du 17 mai 
1995 au 16 mai 2007. Chacun fera le bilan de ces 2 mandats à l’aune de ses 
convictions politiques et de la conjoncture historique du moment, mais 
nous garderons le souvenir d’un président attaché au terroir, soucieux de la 
ruralité, de ceux qui y vivent et la représentent. Il entre désormais dans le 
grand roman historique de notre République.

Bernard Miramond

Chères concitoyennes,  
chers concitoyens,
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Cérémonie du 14 juillet
Cette année, les cérémonies du 14 juillet se sont déroulées avec la participation exceptionnelle de Claire Fita, Conseillère 

Régionale, venue remettre à Bernard Miramond, une médaille pour 35 années de loyaux services en faveur de sa collec-
tivité. Olivier Lecomte a prononcé le discours pour la célébration du 14 juillet, suivi de l’intervention de Mireille Brunwas-
ser. Puis Claire Fita a chaleureusement honoré le maire qui à son tour, en équilibre sur ses béquilles et quelque peu ému a 
pris la parole. La députée Marie-Christine Verdier-Jouclas, très attachée à Salvagnac a clôturé cette commémoration avant 
qu’un délicieux apéritif offert par la mairie, ne viennent précéder à son tour un repas savoureux assuré par le Comité des 
Fêtes. La soirée fut joyeuse et s’est poursuivie au rythme d’un orchestre tout imprégné de la musique des balkans.

« Mobilisons-nous pour défendre notre République et sa de-
vise Liberté, Égalité, Fraternité. Mais parlons bien de la li-
berté pour tous, l’égalité pour tous et la fraternité pour tous. 
Celui qui comme 8 millions d’autres a une vie rongée par 
la précarité ou le chômage, vit-il pleinement notre devise ? 
Ces enfants qui dès leur entrée à l’école n’ont pas les mêmes 
chances de réussite en raison de leur origine sociale, ces mi-
grants qui meurent en méditerranée pour n’être pas nés au 
bon endroit, au bon moment, cette 76ème femme tuée sous 
les coups de son mari et toutes celles, moins bien payées que 
les hommes à poste égal, moins bien représentées dans la 
plupart des instances dirigeantes, vivent-elles pleinement 
notre devise ? Rappelons que sur les 15 vice-présidents de 
la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet 2 sont 
des femmes et parmi les 26 membres du bureau de cette 
même communauté, 5 sont des femmes. Une parité à 17% 
de femmes et 83% d’hommes, peut mieux faire. Et pourtant, 
nous sommes toutes et tous des humains capables d’aimer, 
de souffrir, de ressentir, nous sommes toutes et tous des hu-
mains différents par notre caractère, nos croyances, nos 
habitudes, mais nous sommes par-dessus tout et avant 
tout des concitoyens de notre commune, des compatriotes 
de notre pays, des citoyens du monde avec en partage, 
l’identité humaine. La démocratie est actuellement fragi-
lisée par un Donald Trump aux États-Unis, un Jinping en 
Chine, par le nationalisme xénophobe d’un Victor Orban 
en Hongrie, d’un Bolsonaro au Brésil, par l’arrivée pro-
bable d’un Boris Johnson au Royaume Uni. Méfions-nous 
d’une extrême droite qui prospère aussi sur notre terrain 
et protégeons-nous de solutions simplistes comme celle de 
réclamer toujours plus de mesures sécuritaires, sans savoir 
dans quelle société nous risquons de nous réveiller un jour. 
Ne condamnons pas trop vite l’impôt alors qu’il permet une 
redistribution sociale à travers les services publics.
Dans notre commune, nous croyons à la création d’espaces 
qui accueillent nos résistances. Nous croyons au bouillonne-
ment associatif, aux lieux de fraternité et de partage. Face 
aux échanges fondés sur le seul profit, le taux de croissance, 
les statistiques et les sondages, nous opposons une localisa-
tion qui protège notre territoire et ses habitants. C’est cette po-
litique que nous défendons à travers l’école, la cantine, l’offre 
de santé, la préservation du commerce local, la rénovation 
et l’embellissement du village et de ses salles communales, 
l’implantation de nouveaux jeux pour les enfants, le soutien 

à toutes les associations qui animent, aident, forment, font 
découvrir, épanouissent. Nous leur sommes reconnaissants. 
Cette politique, nous la défendons à travers un CCAS présent 
et actif, une vie culturelle et sportive soutenue, un environ-
nement écologique respecté. Tous ces espaces de résistance, 
sous-tendus par la liberté, l’égalité et la fraternité humaine et 
universelle sont nos fondements, nos ressources, ils aliment 
notre espoir et notre confiance.
Celui qui porte cette politique avec détermination et intel-
ligence, celui qui nous fait confiance, à nous élu-e-s, dans 
la mise en application de cette politique, il le fait avec exi-
gence et hospitalité. C’est un homme qui ne triche pas, qui 
ne renonce pas, qui assume ses responsabilités dans le 
cadre important et grave qu’est celui de 1er magistrat de la 
commune et de vice-président de la communauté d’agglo-
mération. Il respecte l’espace démocratique du débat, de la 
controverse voire du désaccord, il rejette toute discrimina-
tion. Ses convictions sont telles que les ambitions person-
nelles n’ont pas la moindre place. Il est animé par la vie des 
gens qu’il représente dans toutes leurs diversités, c’est un 
homme rare, un vrai humaniste, c’est Bernard Miramond 
que Claire Fita, à mes côtés, s’apprête à honorer. Claire FITA, 
est élue tarnaise au service de sa ville de Graulhet. Elle est 
aussi élue de notre Région Occitanie puisqu’elle siège au 
Conseil Régional et y préside la Commission des Finances. 
Claire Fita est un des moteurs de la candidature de sa ville à 
l’expérimentation « Zéro Chômeur Longue Durée ». Par son 
engagement, elle fait honneur à sa famille politique et sait 
être présente à nos côtés lorsque les circonstances et sa dis-
ponibilité le permettent. C’est un immense plaisir de l’avoir 
ce soir parmi nous. Je l’en remercie et lui passe la parole. »

Mireile Brunwasser
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Réunion du Conseil municipal 
du jeudi 27 juin 2019

L’an deux mille dix-neuf, jeudi 
vingt-sept juin à 20h30 les 
membres du Conseil Municipal 
de la commune de SALVAGNAC 
proclamés par le bureau électoral 
à la suite des opérations du 23 
mars 2014 se sont réunis dans la 
salle du Conseil Municipal de 
la mairie sur convocation qui 
leur a été adressée par Monsieur 
le Maire conformément aux 
articles. L121-10 et L 122.5 du 
Code Général des Collectivités 
Territoriales.

Étaient présents : 
M. MIRAMOND Bernard 
M. LECOMTE Olivier 
Mme LAGARRIGUE Christel 
M. BALARAN Roland 
Mme BRUNWASSER Mireille 
M. VILLARET Bernard 
Mme ADDED Régine 
M. GERAUD Yves 
Mme HUAN-JAUSSAUD Marie 
Mme MASSAT Frédérique 
Mme PRADIER Antoinette

A donné procuration : 
M SEGUIGNES Yannick  
à Mme BRUNWASSER Mireille

Absents excusés : 
M RAYMOND Yves 
M BOULZE Bernard

Absente :  
Mme GERMA Candie 

Secrétaires de séance : 
Mme MASSAT Frédérique  
et M. VILLARET Bernard

PRÉALABLE
M. le Maire demande l’approbation du compte-rendu du conseil municipal du 
15 avril 2019. 
Aucune remarque n’est exprimée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

DELIBERATIONS
M. le Maire demande que les points suivants soient rajoutés à l’ordre du jour :
›  Subvention aux associations
›  Embauche en CDI d’une employée
›  Subvention spéciale
Le Conseil Municipal accepte cet additif.

1 | Enquête publique pour déclassement  
d’un chemin rural :
Au lieu-dit les Barraux, un habitant souhaite que le chemin rural actuel qui 
traverse sa propriété devant sa maison soit détourné en périphérie de ses par-
celles. Les frais seraient à sa charge (géomètre, enquête, notaire et travaux). 
Le Conseil Municipal a déjà donné son accord de principe. Le maire propose 
l’ouverture d’une enquête publique début septembre et de désigner M Jean-
Claude BOURGEADE comme commissaire-enquêteur.
Le Conseil Municipal approuve à l‘unanimité.

2 | Coordonnateur communal pour recensement  
de la population :
Le recensement de la population sur la commune de Salvagnac est program-
mé du 16 janvier au 15 février 2020. Il est prévu deux agents recenseurs en-
cadrés par un coordonnateur. Le maire propose de nommer Olivier Lecomte 
coordonnateur avec Yves Raymond comme adjoint. Ce recensement est f inan-
cé à 50% par la mairie et 50% par l’INSEE.
La mairie embauchera deux agents pour recueillir les données. Les déclara-
tions seront possibles par internet. Le maire rappelle que le recensement est 
obligatoire et anonyme.
Le Conseil Municipal approuve à l‘unanimité.

3 | Avis à rendre sur dossier du PLUI
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) communal de 2012 doit être intégré au PLUI 
(intercommunal de Pays Salvagnacois Vère Grésigne) Quelques modif ications 
ont été apportées pour répondre aux évolutions parcellaires depuis 2012.
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Des règles sont modif iées comme le changement de des-
tination des bâtiments dans l’emprise de 50 m du bâti-
ment principal ou la modif ication du périmètre classé 
autour du château qui sera assoupli.
L’enquête publique pour ce PLUI est prévue en septembre 
prochain pour consulter les cartes d’aménagement et 
faire les dernières demandes avant validation.
Le Conseil Municipal approuve à l‘unanimité la pour-
suite de la procédure.
Ce PLUI devra être raccordé plus tard au PLUI d’Agglo-
mération.

4 | Suppression d’un emplacement 
réservé dans le P.L.U. pour 
l’extension du cimetière
Il avait été réservé un emplacement pour extension du ci-
metière en contre-bas de la maison Durand. Le cimetière 
ayant été rallongé le long de la rue Caraven Cachin, cet 
emplacement n’a plus lieu d’être. Le maire propose d’y re-
noncer et de le supprimer dans le nouveau PLUI, ainsi que 
de renoncer au droit de préemption en cas de vente.
Le Conseil Municipal approuve à l‘unanimité.

5 | Composition du Conseil 
Communautaire d’Agglomération 
et représentativité des communes 
moyennes
Le Conseil Communautaire comprend 97 membres avec 
au moins 1 représentant pour chacune des 61 communes 
de 0 à 2000 habitants, les communes plus peuplées béné-
f icient de plus de représentants (Gaillac :15, Graulhet :12, 
Rabastens :5, Lisle/Tarn : 4).
Les communes de 1000 à 2000 habitants demandent à bé-
néficier de 2 représentants au titre du droit local.
Bernard Miramond indique qu’il va être créé un Conseil 
Economique et Social dont le rôle comme la conférence 
des maires ne sera que consultatif.
Le Conseil Municipal approuve la proposition d’aug-
mentation de représentativité à deux délégués pour les 
communes de 1000 à 2000 habitants par 10 voix pour et 
une abstention.

6) Subvention aux associations :
La commission association a étudié les demandes de 
subvention des associations et avec quelques modula-
tions a fait une proposition qui entre dans la prévision 
budgétaire de 20 000 €.

Le maire propose d’accepter cette proposition d’attribu-
tion des subventions.
Le Conseil Municipal approuve à l‘unanimité.

7 | Subvention spéciale
Le Souvenir Français demande une subvention spéciale 
de 120,00 € pour entretenir la stèle du Maquis aux Bar-
rières et faire une étude sur le monument aux morts.
Acceptée à l’unanimité.

8 | Embauche en CDI d’une employée
Une employée est sous contrat à durée déterminée avec 
la mairie depuis plusieurs années. Elle a toujours donné 
satisfaction dans ses missions. Le maire propose de l’em-
baucher en contrat à durée indéterminée.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
›  La mairie a obtenu après diverses péripéties une li-

cence IV pour le bar « Au bord du Monde » au prix de 
12 000 €. Une aide de l’ADEFPAT (Région) sera versée 
pour accompagner les gérants de l’établissement dans 
le démarrage de l’entreprise.

›  Espace Culturel : la préparation suit son cours, le dos-
sier a été transmis à la Direction de la Scène Nationale 
d’Albi pour avis ; le projet est « parfait » selon eux. 
Le chiffrage n’est pas encore f ixé et dépendra du mon-
tant définitif des travaux et des nouvelles subventions 
sollicitées.

›  Terrain de foot : la Communauté d’Agglomération a ef-
fectué une rénovation du terrain d’honneur (scarif ica-
tion, perforation, incorporation de sable puis semis). Le 
terrain est interdit jusqu’au 31 août (arrêté municipal), 
des rubalises matérialisent cette interdiction. L’arro-
sage est nécessaire. Le terrain annexe est disponible.  
Les Olympiades du Tescou sont supprimées ce samedi 
29 juillet en raison de la chaleur, le repas est maintenu.

›  Déchèterie : les travaux ont commencé, la déchèterie  
devrait être opérationnelle en décembre 2019. Une réu-
nion avec Trifyl permettra de faire connaître les modali-
tés de fonctionnement et les horaires et jours d’ouverture 
au public.

Conseil municipal 27 juin 2019
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›  Le garagiste a obtenu son permis de construire sur la 
zone d’activité.

›  L’Agglomération doit installer un Algéco sur le terrain de 
basket de l’école. L’Algéco du bas sera conservé pour les ac-
tivités périscolaires car son démontage serait trop onéreux. 
Un inventaire des travaux à faire sur l’école sera établi par 
Mireille Brunwasser pour rappel à l’Agglo car les retards 
s’accumulent sur le prévisionnel et en particulier sur les tra-
vaux qui avaient été prévus par la commune en 2016 avant 
le transfert de compétence.

›  L’ADMR (aide à domicile) effectue en particulier un 
portage de repas à domicile. L’association souhaite une 
représentation territoriale et sollicite un ou une délé-
guée de Salvagnac. Le maire propose Frédérique Mas-
sat qui participera samedi 29 juillet à la prochaine ré-
union du conseil d’administration. Elle pourra faire le 
lien avec le CCAS.

›  La Préfecture demande des référents canicule. Le 
maire déclare que ce problème concerne tout le monde 
et en particulier chaque adjoint et conseiller municipal 

qui doit être vigilant pendant cette période et attentif 
aux habitants dans son entourage.

›  Citrus : les animateurs arrivent mardi 2 juillet pour pré-
parer les vestiaires du foot, monter les barnums et les 
tentes. Les volontaires internationaux arriveront jeudi 4. 
Il est prévu des travaux à la Maison de Retraite, des 
aménagements du Jardin Partagé de la Péchique, ins-
tallation de la balançoire au Jardin du Couvent et divers 
travaux sur le bourg.

TOUR DE TABLE
›  Extension Resto du Cœur : il reste à f inir l’électricité et 

les enduits (par bénévoles). A noter que cet agrandisse-
ment est f inancé par la mairie.

›  La barrière d’accès au lac est ouverte, le parking de la 
Guinguette peut être utilisé mais l’accès au chemin le 
long du lac est fermé aux véhicules motorisés.

M. le Maire lève la séance à 23 h 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous prévenir rapidement en cas de besoin, 
Pour vous informer d’événements sur la commune, 
N’hésitez pas à laisser vos coordonnées ! 

Nom…………………………………………….Prénom………………….……………… 

Tél fixe  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / 

Tél portable  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / 

Adresse e-mail…………………………………………………………………………….. 

Commune…………………………………………………………………………………….  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous prévenir rapidement en cas de besoin, 
Pour vous informer d’événements sur la commune, 
N’hésitez pas à laisser vos coordonnées ! 

Nom…………………………………………….Prénom………………….……………… 

Tél fixe  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / 

Tél portable  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / 

Adresse e-mail…………………………………………………………………………….. 

Commune…………………………………………………………………………………….  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous prévenir rapidement en cas de besoin, 
Pour vous informer d’événements sur la commune, 
N’hésitez pas à laisser vos coordonnées ! 

Nom…………………………………………….Prénom………………….……………… 

Tél fixe  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / 

Tél portable  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / 

Adresse e-mail…………………………………………………………………………….. 

Commune…………………………………………………………………………………….  
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Réunion du Conseil municipal 
du jeudi 5 septembre 2019

L’an deux mille dix-neuf, jeudi 
cinq septembre à 20h30 les 
membres du Conseil Municipal 
de la commune de SALVAGNAC 
proclamés par le bureau électoral 
à la suite des opérations du 23 
mars 2014 se sont réunis dans la 
salle du Conseil Municipal de 
la mairie sur convocation qui 
leur a été adressée par Monsieur 
le Maire conformément aux 
articles. L121-10 et L 122.5 du 
Code Général des Collectivités 
Territoriales.

Étaient présents : 
M. MIRAMOND Bernard 
M. LECOMTE Olivier 
M. BALARAN Roland 
Mme BRUNWASSER Mireille 
M. VILLARET Bernard, 
Mme ADDED Régine 
M. GERAUD Yves 
Mme MASSAT Frédérique 
Mme PRADIER Antoinette, 
M. BOULZE Bernard

A donné procuration :  
Mme HUAN-JAUSSAUD Marie  
à Mme BRUNWASSER Mireille 
Mme LAGARRIGUE Christel  
à M. MIRAMOND Bernard 
M. RAYMOND Yves  
à M. BOULZE Bernard.

Absents excusés :  
M. SEGUIGNES Yannick 
Mme GERMA Candie

Secrétaires de séance :  
Mme MASSAT Frédérique  
et M. VILLARET Bernard

PRÉALABLE
M. le Maire demande l’approbation du compte-rendu du conseil municipal du 
27 juin 2019. 
Aucune remarque n’est exprimée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

DELIBERATIONS
1 | Travaux « Espace culturel » (ancien presbytère)
La 1re tranche des travaux déjà réalisés à l’ancien presbytère s’élève à 
119 337,70€ H.T. Ils concernent les crépis extérieurs, la pompe à chaleur, la toi-
ture, l’isolation des combles, les menuiseries extérieures. Ces travaux ont été 
subventionnés par l’État à hauteur de 72%.
Ils ont été réalisés en grande partie par des entreprises locales.
Concernant la 2e tranche de travaux beaucoup plus complexes le projet est 
mené par l’architecte de Coufouleux, Ananda Joly. Il est évalué à 255 264€ H.T. 
Le poste le plus important étant celui du gros œuvre car il s’agit de démolir 
tout le sol du bâtiment pour le mettre en conformité avec les normes d’ac-
cessibilité. La Région a notif ié un versement de 16 962€ correspondant à une 
subvention pour les travaux d’accessibilité. Les notif ications de l’État, et du 
Département sont en attente.
En octobre 2019 un appel d’offre sera lancé aux entreprises pour ces travaux 
qui seront f inancés sur deux budgets 2019 et 2020.
M. B. Boulze trouve que le montant des travaux est trop important pour ce 
bâtiment.
M. B. Miramond attend le chiffrage exact, il y aura des décisions modif icatives 
pour inscrire ces dépenses au budget.
Une convention est en cours d’établissement entre la commune et la Commu-
nauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet pour utiliser la partie basse du châ-
teau pendant la durée des travaux.
Le Conseil Municipal approuve à 12 voix pour et 2 voix contre.

2 | Point contrat Centre Bourg
Préparation d’un dossier très étayé pour valider la stratégie de développement 
et de valorisation de notre commune puisque notre dossier initial avait été 
retenu pour intégrer le dispositif visant à renforcer l’attractivité et le déve-
loppement des « Bourgs-Centres ». Il s’agira, en fonction des moyens mis en 
œuvre et dans une vision à court, moyen et long terme, de rénover les allées 
Jean Jaurès, le presbytère, le château, les logements locatifs communaux, la 
mairie, ainsi que les façades du centre du village selon une charte à établir. 
Il englobera certains travaux pour l’école, l’aménagement et la sécurisa-
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tion du trajet vers l’école qui seront réalisés en priorité 
ainsi que ceux autour de la Salle Omnisports : city Park, 
terrain de tennis, terrain de boules couvert ; de même 
l’aménagement du chemin piétonnier vers les Sourigous 
et la zone de covoiturage sur le parking des Sourigous.
M. Boulze pose la question de la Station essence ? 
Le dossier, ouvert depuis plusieurs mois, fait l’objet de re-
lances régulières auprès de la Communauté d’Agglomé-
ration qui en est propriétaire du terrain et qui a la charge 
de lancer une étude à cet effet.
Le projet « Centre Bourg » est évolutif ; il sera aff iné au 
fur et à mesure de sa progression, des aides consenties, 
tout en poursuivant le travail déjà amorcé en réunion pu-
blique. Des aides importantes peuvent être mobilisées, 
certaines allant jusqu’à 80% des travaux selon les projets. 
Ce contexte permettrait de continuer la dynamisation 
économique et sociale du cœur de village. Des fonds eu-
ropéens peuvent aussi se rajouter avec de nouveaux dos-
siers à constituer.
Le Conseil Municipal approuve à l‘unanimité.

3 | Emprunt pour achat de bâtiments
L’acquisition du bâtiment du café et de la maison Las-
molle s’élève à 140 000€. Ce montant peut être emprunté 
au taux de 1,05% sur 15 ans, correspondant à des mensua-
lités de 840€. Le loyer demandé au Café est de 550€. Le 
logement au-dessus sera loué 300€, les deux loyers cou-
vrant ainsi l’emprunt.
Le Conseil Municipal approuve l’emprunt à 12 voix pour 
et 2 voix contre.

Tous les travaux ont été effectués par des artisans locaux. 
Le bâtiment en très mauvais état a nécessité des travaux 
supplémentaires mais qui au final selon M. le maire repré-
sentent un investissement immobilier intéressant pour la 
commune, qui consolide et valorise son patrimoine.
La subvention FISAC (accès handicapé) d’un montant de 
20 131€ vient en déduction du coût des travaux qui s’éta-
blissent à 96 454€.

4 | Avis sur le dossier Plan de 
mobilité rurale de l’Agglomération 
Gaillac-Graulhet
Un certain nombre de projets concernant le covoiturage, 
l’augmentation du nombre de pistes cyclables, la mobili-
té rurale sont explorés par la commission de l’Agglomé-
ration ayant la compétence mobilité. 
1ère mesure concrète : Mise à disposition de 20 vélos 

électriques dans l’agglomération. La commune pourrait 
en avoir 2 !
M. B. Miramond propose de demander l’installation de 
nouvelles bornes électriques (devant l’hôtel, à la base des 
Sourigous).
Le Conseil Municipal approuve à l‘unanimité.

5 | Rentrée scolaire
A la rentrée, l’école comptabilise 151 élèves donc l’effectif 
a baissé. Un nouveau modulaire remplace une ancienne 
structure très endommagée qui sera malgré tout conser-
vée et retapée du mieux possible pour y accueillir les ac-
tivités périscolaires. Des travaux ont été réalisés pendant 
l’été, essentiellement par les employés municipaux mais il 
demeure d’importants chantiers à réaliser pour lesquels la 
mairie se bat : Le préau avec des sanitaires, le bureau des 
enseignants, l’agrandissement de la cuisine, l’insonorisa-
tion du réfectoire, les clôtures, la sécurisation de l’école... 
La mairie s’implique inlassablement pour conserver notre 
cantine telle qu’elle est actuellement mais avec les amélio-
rations qui s’imposent. Elle est certainement la référence 
au niveau de l’Agglomération en terme de qualité et de sa-
veur des repas servis, avec des produits bio et locaux. 
Un important dossier a été transmis à l’Agglomération en 
juin avec tous les travaux en instance depuis 3 ans. 

6 | Travaux Toile de Dèzes
La toile est actuellement à Gaillac en atelier de rénova-
tion. 1° phase : réparation 3 748 € restent à charge déduc-
tion faite d’une subvention de 3 000€. 
La toile mériterait un cadre et la reprise de peinture. Le 
coût s’élèverait entre 20 000 et 25 000€ normalement 
subventionné à 80 %. L’idée d’une souscription ou d’une 
animation est lancée pour f inancer le reste à charge pour 
la commune. Il faut réfléchir à l’emplacement pour son 
exposition dans l’église.
Accepté à l’unanimité.

7 | Programme local d’habitation
Quatre communes de la Communauté d’’Agglomération 
doivent respecter l’obligation de construire 20 % de lo-
gements sociaux. De 2020 à 2025, pour éviter de lourdes 
amendes, notre commune s’engagerait à créer 6 logements 
sociaux pour que l’agglo respecte la loi, chaque commune 
contribuant en proportion de son nombre d’habitants.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité pour don-
ner un avis favorable à l’agglomération

Conseil municipal 5 septembre 2019
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QUESTIONS DIVERSES
Vente de la salle du billard Caraven Cachin : une propo-
sition d’achat est parvenue à la Mairie.
Elle est estimée entre 110 000 et 130 000€
Le bureau de vote pourrait être transféré à l’espace cultu-
rel (ancien presbytère).
Cette vente compenserait en partie l’emprunt à réaliser 
pour les derniers achats immobiliers

Zone d’activité de Dourdoul : la déchetterie ouvrira dé-
but janvier pour 2 jours et demi par semaine dont le sa-
medi matin.

Voiries : de nombreuses voiries ont été refaites.

Location salle omnisports : Le prix du service des pou-
belles est à intégrer dans la location (25€), ou bien le 
locataire prend en charge ses poubelles et les récupère. 
Les containers seront fermés. M. R. Balaran fera l’état des 
lieux systématiquement avant et après chaque location.

Monsieur le Maire fait le point sur l’avancée du projet de 
Territoire de la Vallée du Tescou. 

TOUR DE TABLE
Olivier Lecomte : le recrutement des agents recenseurs est à 
faire rapidement et en priorité sur la commune, leur forma-
tion commence en novembre pour recensement en février.
Il rappelle le forum des associations samedi 7 septembre, 
installation à 10h30.

Yves Géraud : signale des bosses de goudron devant le 
café qu’il faudrait niveler.

Roland Balaran rappelle qu’il est nécessaire de laisser 
de la végétation sur nos talus en bord de route pour leur 

stabilisation et pour la conservation de la biodiversité ; il 
demande aux propriétaires de ne plus désherber. 
Problème de l’herbe dans le cimetière : l’engazonnement 
est prévu.
De façon générale, les produits chimiques étant inter-
dits, le désherbage concerne l’ensemble de la population, 
comme cela se passait autrefois.

Régine Added : jusqu’à quand peut-on utiliser le presby-
tère ? Réponse : jusqu’au démarrage des travaux en oc-
tobre/novembre.

Frédérique Massat : peut-on profiter du recensement 
pour récolter les adresses mail ? Olivier Lecomte posera 
la question lors de la formation, mais cela ne peut se faire 
que sur le volontariat des habitants et dans le respect de 
la loi.
Des nouvelles de la balançoire ? Les copeaux de bois ont 
été livrés, il faut poser les bordures avant de réaliser la 
couche de réception.

Bernard Villaret : travaux à faire chemin de la Péchique.

Antoinette Pradier : comment repousser les pigeons qui 
rentrent dans l’église ? Problème diff icile à résoudre car 
les pigeons prolifèrent au moment des moissons.
Antoinette Pradier demande qu’un panneau soit posé en 
haut de la Côte du Dragon pour indiquer le sens unique 
des Allées Jean Jaurès ainsi que l’électrif ication les clo-
ches de St Angel. La mairie va s’en charger en demandant 
un devis auprès de son prestataire.

Bernard Boulze : demande le remplacement de la plaque 
du Dr Gary car il y une erreur sur la date de son décès.

M. le Maire lève la séance à 22 h 50

Conseil municipal 5 septembre 2019
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VIE PUBLIQUE, SOCIALE ET ÉCONOMIQUE

Actualités du CCAS

LOTO DU CCAS
Cette année encore, le loto du Centre Communal d’Action 
Sociale a remporté un vif succès. Un temps idéal pour 
un loto en plein air  ! Une douce soirée éclairée par des 
guirlandes multicolores au-dessus de chaque rangée de 
tables….
Comme toujours, plus de 300 personnes étaient au ren-
dez-vous pour tenter leur chance et remporter un des 
nombreux lots d’été. 
Le CCAS remercie tous les participants et les donateurs 
qui ont contribué à la réussite de cette soirée ainsi que 
l’Amicale du 3e Age qui a porté l’organisation de cette soi-
rée. 
Nous n’oublions pas le Comité des Fêtes qui a tenu la bu-
vette et a offert la recette de la soirée.
Tous se sont impliqués pour que cette soirée soit une réus-
site  : recherche de donateurs, installation sur les allées, 
confection de crêpes, …. 
Grâce à cette mobilisation, le bénéfice est de 2 714 €, ce 
qui permet d’assurer un fonds d’urgence d’aide sociale, 
les colis de Noël pour nos anciens de 80 ans et plus, ainsi 
qu’une promenade en calèche en compagnie du Père Noël 
pour les plus jeunes le jour du marché de Noël qui cette 

année aura lieu le dimanche 15 Décembre.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : VERS LA 
RÉSILIATION À TOUT MOMENT
Il est à présent possible de résilier sans frais et à tout 
moment, après la première année de souscription, les 
contrats d’assurance complémentaires santé.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
ÉDUCATIVES 
La France a rejoint les 55 pays ayant adopté une loi visant 
à interdire les violences éducatives ordinaires comme la 
fessée. Ce texte a une portée symbolique et incitative car 
ne prévoit aucune sanction pénale.

RENTRÉE 2019 : QUELLES NOUVEAUTÉS 
POUR LES ÉTUDIANTS ?
Les modalités de la protection maladie des étudiants 
évoluent à nouveau à la rentrée universitaire 2019. Le ré-
gime étudiant de sécurité sociale disparaît. Les étudiants 
dont la protection maladie était gérée par une mutuelle 
étudiante au cours de l’année 2018-2019 seront, dès le 1er 
septembre 2019 automatiquement rattachés à la CPAM de 
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leur lieu de résidence.
Vous n’avez aucune démarche à faire. Vous ne changez 
plus de régime obligatoire d’assurance maladie pour le 
remboursement de vos frais de santé.
Vous demeurez rattaché à votre régime de protection so-
ciale actuel. Il s’agit généralement de celui de vos parents, 
sauf si vous exercez une activité professionnelle qui vous 
fait dépendre d’un autre régime (régime général, régime 
agricole, régimes spéciaux).
Vous avez la qualité d’assuré dès l’âge de 18 ans. Avant 18 
ans, vous bénéficiez généralement du remboursement de 
vos frais de santé en tant qu’ayant-droit de l’un au moins 
de vos parents ou de votre représentant légal. Sur de-
mande à votre caisse d’assurance maladie, vous pouvez 
demander à être assuré à partir de 16 ans.
Vous avez commencé des études supérieures en 2018 que 
vous poursuivez à la rentrée 2019 :

Rien ne change pour vous, vous demeurez rattaché gra-
tuitement au même régime de sécurité sociale (régime 
général, régime agricole ou autres régimes spéciaux, gé-
néralement celui de vos parents ou tuteurs légaux) jusqu’à 
l’âge de 24 ans.

ESCROQUERIE SUR INTERNET
Par e-mail ou via une messagerie de smartphone, les es-
croqueries sur Internet ciblent encore des milliers de per-
sonnes par an. Quelques réflexes ainsi qu’une plate forme 
nationale en ligne vous aident à les reconnaître et à vous 
en prémunir. Ces escroqueries peuvent prendre plusieurs 
formes, mais visent toutes un même but  : « On vous de-
mande au moins de renseigner vos nom et adresse, et tôt ou 
tard les données de votre carte bancaire, détaille Jérôme 
Notin, directeur général de la plateforme cybermalveil-
lance.gouv.fr. Créé f in 2017, ce dispositif national a pour 
mission de vous aider si vous avez été la cible d’arnaque(s), 
mais recèle également de nombreux conseils et f iches 
pratiques pour vous apprendre à les éviter. 

Connectez-vous toujours à votre compte personnel :  « Le 
premier réflexe à prendre est de ne jamais cliquer sur les 
mails suspects et surtout sur les liens qu’ils contiennent, pré-
conise Jérôme Notin qui met en garde devant l’ingéniosité 
des pirates. Certains escrocs maquillent leurs e-mails et 
leur font prendre la forme de messages d’organismes pu-
blics comme les Impôts, la Caf ou l’Assurance maladie. »
  Si vous recevez ce type de messages (dont l’adresse est 
toujours incorrecte si vous la vérif iez au préalable) vous 
demandant des informations, ne répondez pas, ne rem-
plissez pas les données qui vous sont réclamées, et n’ap-
pelez pas les numéros de téléphone mentionnés. « Ces or-
ganismes n’ont pas à vous redemander des informations 
dont ils disposent déjà, rappelle Jérôme Notin. Par sécuri-
té, connectez-vous toujours à votre compte personnel sur 
les sites off iciels, en l’occurrence impots.gouv.fr, caf.fr ou 
ameli.fr »
Pour être sûr que vous consultez bien le site de votre orga-
nisme et non un site pirate, il suffit de saisir manuellement 
l’adresse dans votre navigateur. Gardez à l’esprit que la vi-
gilance face aux arnaques en ligne doit être permanente.
Néanmoins, quelques moyens simples permettent d’évi-
ter d’en être la cible. « D’abord, effectuez toujours les mises 
à jour de vos systèmes d’exploitation sur vos ordinateur et 
smartphone, ainsi que celles de vos applications, conseille 
le spécialiste. Ensuite, sauvegardez régulièrement vos do-
cuments sur un disque dur externe. Enfin, protégez vos ap-
pareils à l’aide d’un antivirus, et mettez-le, lui aussi, systé-
matiquement à jour ! »
Résumé d’un article du magazine Vie de Famille sur caf.fr 

Enfin, bénéficiaires ou non du CCAS vous 
êtes tous conviés à participer aux différentes 
manifestations publiques et apporter un coup 
de main à la mesure de chacun (installation 
et rangement des salles, des tables etc.) pour 
un moment de partage et de rencontre et 
combattre l’isolement! 

Vie publique, sociale et économique

Arrivée des vélos électriques à Salvagnac !
La communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet lance une campagne pour développer les transports dans le 
cadre d’un plan de mobilité rurale essayant de concilier les enjeux sociaux, économiques et écologiques. La com-
mune de Salvagnac va pouvoir disposer de deux vélos électriques qui seront mis à disposition des habitants (voir 
les conditions en Mairie). A titre d’exemple, le trajet Salvagnac-Gaillac prend une heure sans qu’il soit nécessaire 
de prendre sa douche à l’arrivée, ce qui permet de bien démarrer sa journée de travail tout en faisant baisser son 
indice carbone! 

Frédérique Massat
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Inauguration du cafe  
« Au Bord du Monde » !
Plus de 500 personnes sont venues ce samedi 14 sep-

tembre célébrer l’arrivée du petit dernier à Salvagnac 
: le café au Bord du Monde. « De mémoire de Salvagna-
coise, disait une habitante du village, jamais autant de 
monde ne s’est réuni sur les allées Jean Jaurès. » C’est 
dans la liesse et autour d’un délicieux cochon grillé que 
Régine Claréty et Yvan Poirier, les nouveaux cafetiers, ont 
été off iciellement lancés sur l’orbite de ce bistrot culturel 
tant attendu par tant de gens. Les prises de parole se sont 
succédées, tout d’abord Mireille Brunwasser, adjointe au 
maire qui, aux côtés du maire et avec d’autre élus, Roland 
Balaran, Yves Géraud, Olivier Lecomte a été la cheville 
ouvrière du projet, Bernard Miramond, maire de Sal-
vagnac soucieux de préserver les commerces dans son 
village et le café en particulier pour ce qu’il représente 
dans la vie sociale de la commune, précisant que c’était 
presque une tradition à Salvagnac que d’accompagner ce 
type de desseins au f il des mandatures, sans oublier de 
citer toutes les entreprises locales qui sont intervenues 
sur le chantier : Hani Munif, architecte à Salvagnac, de 

Salvagnac aussi, l’entreprise de menuiserie Monteillet, 
de charpente Les Belles Noues, de maçonnerie Samuel 
Jaussaud, d’électricité-plomberie Yves Géraud, mais aussi 
l’entreprise Ronco de Saint Sulpice, Ouvrié de Puycelsi, Le 
Blanc de Coufouleux, Bonnet de Lisle sur Tarn… Madame 
Maryline Lherm, maire de Lisle sur Tarn et Conseillère 
Départementale a fait part de l’importance de préserver 
la vie des communes à travers l’activité des commerces 
de proximité. Puis Madame Marie-Christine Verdier-Jou-
clas, députée du Tarn, a souligné la nécessité d’encourager 
et de soutenir des projets tels que l’ouverture d’un café, 

précisant qu’une réflexion était actuellement en cours au 
niveau national visant à aider à la réimplantation des ca-
fés en milieu rural. Madame Verdier-Jouclas a évoqué le 
service public dans les villages et le besoin d’installer des 
points d’accueil au niveau des trésoreries, à Salvagnac en 
particulier d’où, précisait-elle, il n’est pas forcément com-
mode d’aller à Rabastens. Et enfin Yvan Poirier a parlé 
avec beaucoup d’émotion du café culturel de pays qu’il a 
imaginé avec Régine Clarety, sa co-équipière. Il a fait sien 
le proverbe africain qui dit « qu’il faut tout un village pour 
élever un enfant ». Régine et Yvan ont souhaité s’entourer 
de tout le village de Salvagnac et alentours, de partenaires 
attentifs et d’amis précieux pour donner vie et longue vie 
au café Au Bord du Monde. 

Mireille Brunwasser

De gauche à droite : Bernard Miramond, Maryline Lherm, 
Mireille Brunwasser, Marie-Christine Verdier-Jouclas,  
Yvan Poirier, Régine Claréty
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« Bonsoir à toutes et à tous, chères concitoyennes, chers 
concitoyens de Salvagnac et des communes environnantes, 
chers élus, chers partenaires, merci à vous d’être là pour fê-
ter l’ouverture de notre café.
Vos encouragements de supporters venus nombreux valent 
tous les discours mais je dois vous situer le contexte de cette 
histoire.
Le café est en vente depuis un certain temps, ainsi que les 
murs qui l’abritent. 
Les candidats ne sont pas légion, tant et si bien que la pro-
priétaire décide de vendre la maison pour y faire des appar-
tements. 
Inconcevable pour le conseil municipal de laisser partir le 
café. Un bistrot qui s’en va, une école qui ferme, c’est la vie 
d’un village qui s’effiloche. 
D’un vote unanime, les élu-e-s décident de préempter l’im-
meuble qui devient propriété de la commune en octobre 2018. 
Dans la foulée, la mairie fait l’acquisition de la maison 
adjacente pour ramener l’ensemble de l’activité café sur un 
même niveau alors qu’elle se développait précédemment sur 
deux étages. Du coup, d’autres utilisations sont envisageables 
sur les trois autres plateaux des deux immeubles réunis. 
Les travaux du café s’élèvent à 96 500€, licence comprise, 
et nous avons obtenu une subvention du FISAC de 20 900€ 
pour les travaux d’accessibilité. Le loyer est de 550€ men-
suel. Si nous avions fait un emprunt pour financer ces 75 

600€ qui correspondent en grande partie à du gros-œuvre, 
le loyer de 550€ rembourserait l’emprunt en 12 ans.
Alors pourquoi nous semblait-il vraiment impensable de 
laisser partir ce café ?
Parce que notre engagement politique c’est de tout faire 
pour éviter la moindre entaille à la qualité de vie dans notre 
commune. 
La collectivité s’est mobilisée pour l’épicerie VIVAL, pour 
l’Hôtel Restaurant des Deux Vallées, pour la boulangerie Le 

Fournil Salvagnacois, pour le dentiste, tout comme elle le 
fait aujourd’hui pour le café. 
Parce qu’un café qui ferme, c’est bien sûr un deuil commer-
cial. Mais c’est surtout le deuil d’une société, la disparition 
d’un lieu unique, d’un espace social par excellence. 
Parce qu’un café ce n’est pas seulement un percolateur, une 
tireuse à bière et des tables. 
C’est au café que tout le monde vient comme il est, comme 
il pense. C’est au café que se commente l’actualité, que l’in-
formation circule, que la parole se libère, que le monde se 
reconstruit inlassablement, que les copains se retrouvent, 
que les gens se rencontrent. 
Le café, c’est comme un « chez soi » mais pas chez soi, une 
sorte de refuge, d’abri, un sas entre le travail ou d’autres 
activités et la maison.
Et ce café-là, c’est celui que racontait le dossier de candida-
ture de Régine Clarety et Yvan Poirier. 
Ils y ont mis toute leur sincérité, toute leur honnêteté, une 
petite dose de suranné dans l’esprit du lieu, des exigences 
de modernité et un fonctionnement qui s’inscrit pleinement 
dans le territoire. 
Leur projet, ils l’ont construit pas à pas, l’ont consolidé au 
fil des rencontres et des accompagnements qu’ils ont su mo-
biliser. C’est tout un réseau qui s’est tissé autour d’eux, par 
sympathie, par conviction et beaucoup par envie.
Ils ont imaginé une nouvelle culture du café ou un café 
de culture. Le programme des animations, l’ambiance, le 
choix des fournisseurs, les horaires d’ouverture, tout ici en 
témoigne. 
Quoi de mieux qu’une bonne musique avec de vrais musi-
ciens, qu’une assiette savoureuse et pas prétentieuse, qu’un 
vin choisi, pour unir les gens et inscrire le café AU BORD 
DU MONDE dans l’avenir du village de la manière la plus 
sympathique qui soit ?
A partir d’aujourd’hui, notre vie quotidienne peut aussi être 
réglée à la pendule du zinc.
Une porte de mairie ouverte, c’est nécessaire, une porte de 
café ouverte, c’est essentiel ! »

Mireille Brunwasser
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Toutes personnes ou associations qui souhaitent proposer des animations dans le lieu sont les bienvenues. Si vous avez des 
envies, des idées, envoyez vos suggestions à karavane81@gmail.com ou tout simplement, passez au café nous dire bonjour…

Vie publique, sociale et économique

Programmation non exhaustive 
organisée par l’association Karavane
RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
›  Jeudi soir : GG LA FLECHETTE – Initiation, concours 

avec Gérard Pélissier
›  Vendredi matin : CAFE TRICOT – Apportez vos 

modèles, vos travaux en cours, vos discutions…

MUSIQUES VIVANTES 
& PROJECTIONS 
Vendredi 27 septembre 2019 (21h)
VEND’OC
Soirée cinéma surprise, programmée par Lumen&Co

Samedi 28 septembre 2019 (17h)
BATIDA LOUCA (Batucada brésilienne, Toulouse)
Dans le cadre de SALVAGNAC DA BAHIA (20h) organisé 
par l’association La Bobine au 29 Grand’ rue

Vendredi 4 octobre 2019 (20h30) 
LES KAG
Duo cabaret, Ariège – Dernières représentations avant 
de clôturer 20 ans de scènes !

Samedi 5 octobre 2019 (à partir de 19h) 
JAM SESSION
Séance de musique collective, ouverte à tous (piano sur 
place !) - Soirée orchestrée par Nicolas Leprince

Vendredi 1er novembre 2019 (à partir de 19h) 
JAM SESSION
Séance de musique collective, ouverte à tous (piano sur 
place !) - Soirée orchestrée par Nicolas Leprince

Jeudi 21  novembre 2019 (19h)
SOIREE PRIMEUR
Le nouveau Gaillac est arrivé !! Programmation en cours...

Vendredi 15 novembre 2019 (21h) 
PROJECTION SEQUENCE COURT METRAGES
Votez pour la f inale du prix du public ! Courts-métrage 
France – Présentés par Séquence Court-métrage, 
Toulouse

Vendredi 22 novembre 2019 (21h) 
EXPERIENCES ORIENTALES
Duo musique du monde, Toulouse/Irak - Lakhdar 
Hanou (Oud et compositions) & Suzanne Abdalhadi 
(Percussion, chants)

Vendredi 29 novembre 2019 (21h
VEND’OC
Soirée cinéma surprise, programmée par Lumen&Co
Vendredi 6 décembre 2019 (à partir de 19h) 
JAM SESSION
Séance de musique collective, ouverte à tous (piano sur 
place !) - Soirée orchestrée par Nicolas Leprince

Samedi 7 décembre 2019 (21h) 
JUSTIN ST PIERRE
Guitariste solo, Salvagnac/Québec – Composition 
classique, jazz contemporain et Fingerstyle

Samedi 11 janvier 2020 (21h) 
JULIAN THE DRIFER
Bluesman, Toulouse

Samedi 31 janvier 2020 (21h) 
PHAT DAT + Dj
Quartet pop !, Nantes

EXPOSITIONS
DU 14 septembre au 31 octobre 2019 
MARIE ARNAUD, Rabastens
Peinture et collage

Du 1er novembre au 13 décembre 2019 
GABRIEL ROLLET, Salvagnac
Peinture, graff, collage

Du 14 décembre au 31 janvier 2020 
VALERIA VENTURELLI , Cazères
Dessins, peinture, collage

Du 1er février au 15 mars 2020
CLEMENCE DUBOIS, Toulouse
Photographies
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Chantier International Citrus
Jeudi 5 juillet 2019, les jeunes volontaires internatio-

naux arrivent par voiturées successives à Salvagnac. Ils 
investissent les vestiaires du football (cuisine, sanitaires 
et douches) et s’installent dans le camp de tentes préparé 
par une équipe de CITRUS, l’association qui organise ces 
chantiers.
Dès le vendredi, à peine équipé de gants, masques et 
quelques outils, un groupe attaque le nettoyage de la salle 
basse du Château et le reste prend ses marques sur le chan-
tier des Jardins Partagés de la Péchique. Ils débroussaille-
ront durant les trois semaines du séjour toutes les ronces 
qu’ils réduiront en BRF au broyeur, passeront le motocul-
teur sur les lots communs, feront un petit escalier et une 
barrière en bambou, un petit pont et sécuriseront la mai-
sonnette. Les derniers jours ils installeront des jeux au jar-
din du couvent : balançoire, barre de suspension et banc.

En plus du jardin, ils ont pour mission une assistance à la 
Maison de Retraite en chantier de peinture et en anima-
tions diverses. Cette expérience les a beaucoup marqués.
Mais il n’y avait pas que le travail, ces jeunes venus en 
France pour la plupart dans le cadre de programmes uni-
versitaires, en ont profité pour connaître notre région. Ils 
ont pu visiter Gaillac, Albi et plus près de nous Puycelsi. 
Plusieurs habitants de Salvagnac les ont invités à profiter 
de leur piscine et même ont organisé des repas et barbe-
cue. Le 13 juillet le repas républicain offert par la mairie 
leur a permis de voir une ambiance de village en fête qui 
les a beaucoup impressionnés.
Le 16 juillet, nuit de pleine lune, ils ont randonné sur les 
hauteurs de Salvagnac accompagnés par le Tescou en 
Marche et enfin le 22 juillet ils ont organisé un repas in-
ternational sur les Allées Jean Jaurès où chacun a présen-

té un plat de son pays. Plus de 70 personnes ont participé 
à ce repas y compris les résidents de la Maison de Retraite. 
A leur départ le 25, beaucoup étaient émus de ces mo-
ments internationaux et tous ont exprimé le plaisir 
d’avoir participé à la vie d’un village, à des travaux durs et 
« piquants ». Ils ont surtout apprécié l’accueil chaleureux 
de plusieurs Salvagnacois.
Alors merci à Citrus, à Elise la coordinatrice, à Yong et 
Victor les animateurs, à Vaclav, Lorena, Nazario, Victo-
ria, Giulia, Assa, Miquel, Mong, Kim, Benjamin, Oleksan-
dra, qui sont venus de Thaïlande, République Tchèque, 
Mexique, Italie, Espagne, Cambodge, France et Ukraine, 
merci de nous avoir fait voir du pays sans avoir à nous dé-
placer, merci de ces moments ensemble dans le travail et 
le plaisir et merci de ce que vous nous laissez : un jardin 
propre et aménagé, des jeux pour les enfants et des mo-
ments intenses pour les résidents de la Maison de Retraite 
et pour beaucoup de Salvagnacois.

Bernard Villaret

Le jardin partagé à l’arrivée de volontaires

Les jeux au jardin du couvent

Chorégraphie à la pleine lune avant la rando de 10 km

Vie publique, sociale et économique
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Sauvegarder le service public 
des aéroports de Paris
Le gouvernement a émis le projet de privatiser les aéro-

ports de Paris. Soyons précis, il ne s’agit pas des parties 
« contrôle et douanes » mais de toutes les surfaces com-
merciales.
Cela nous rappelle la privatisation des autoroutes qui re-
présentaient un apport f inancier régulier aux f inances 
de l’État. Bénéfices qui viennent aujourd’hui gonfler les 
dividendes des actionnaires privés ! Il convient de ne pas 
répéter la même erreur avec les aéroports de Paris.
Des parlementaires d’opposition ont signé une proposi-
tion de loi visant à « aff irmer le caractère de service pu-
blic de l’exploitation des aéroports de Paris ».
Cette initiative ouvre la voie à l’organisation d’un Référen-
dum d’Initiative Partagé mais, pour cela, il faut rassem-

bler les signatures de 10% du corps électoral soit 4 717 000  
citoyens !
Ce n’est pas une mince affaire et, à ce jour, 800 000 signa-
tures ont été collectées. Rien n’est perdu car nous avons 
jusqu’au 13 mars 2020.
Si vous voulez soutenir cette initiative, vous pouvez le 
faire directement sur Internet sur le site referendum.in-
terieur.gouv.fr.
Vous pouvez également déposer votre signature à la mai-
rie de Rabastens ou de Gaillac, toutes deux habilitées à re-
cevoir les formulaires. Ceux-ci sont disponibles à la mai-
rie de Salvagnac, n’hésitez pas à venir les chercher.

Mireille Brunwasser

Marché de producteurs  
le mercredi après-midi
Ce marché a été initié par plusieurs 

salvagnacois, frustrés de ne pas 
pouvoir faire le marché du mercredi 
matin pour cause d’activités profes-
sionnelles !

Afin de compléter l’offre existante, ces 
habitants ont souhaité orienter le mar-
ché du mercredi soir avec des artisans, 
producteurs locaux qui tous, proposent 
des produits biologiques.

Voilà donc depuis bientôt 5 mois, que 
ce marché nocturne a vu le jour sur 
les Allées Jean Jaurès et il prend des 
allures de «foire» tous les premiers 
mercredis du mois, avec quatre à cinq 
fois plus de propositions gustatives.»

Yvan Poirier
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Le travail des élus  
en commission scolaire de la 
communauté d’agglomération 
Votre élue adjointe à la mairie de Salvagnac a consti-

tué et envoyé en juin 2019, un dossier répertoriant 
tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement et à 
l’entretien des bâtiments scolaires. Ce dossier est consul-
table en mairie pour mesurer l’évolution des travaux. Les 
besoins sont évolutifs mais certains perdurent depuis le 
transfert de la compétence École à la CA. En juillet, arri-
vée très attendue par le corps enseignant d’un algéco neuf 
bien isolé phoniquement et climatisé. La CA a décidé de 
laisser en place les vieux algécos qui vont servir aux acti-
vités de temps périscolaire. Nous ne désespérons pas et 
continuons à faire pression pour que le préau et les toi-
lettes soit construits en 2020 !

Pour information, courrier envoyé le 3 juillet 2019 aux Président 
et Vice-Président-e-s de l’Agglomération Gaillac-Graulhet

À l’attention de
Monsieur Paul Salvador, Président de la Communauté 
d’Agglomération Gaillac Graulhet
Monsieur Claude Fita, vice-Président en charge des 
services à la population
Monsieur Michel Bonnet, Responsable de pôle
Madame Dominique Schönfeld, Directrice Générale 
Adjointe en charge des services à la population
Madame Sylvie Bellinger, Coordinatrice jeunesse nord
Monsieur Molinier Chef du service Patrimoine bâti
Monsieur Eric Heissat Chargé d’opération service 
Patrimoine bâti

Mesdames, Messieurs,

Enseignants, élèves et parents d’élèves ont apprécié les travaux de changement d’un revêtement de sol qui agonisait 
ainsi que l’installation annoncée d’un nouvel ALGECO à la rentrée 2019, pour remplacer celui qui prenait la pluie 
et obligeait à travailler en manteaux par grands froids. Une porte qui jointe à l’entrée des maternelles remplacera 
bientôt celle de tous les courants d’air et pour autant, nous serons loin du compte. 
Le dossier des travaux nécessaires en témoigne. Les trois dernières années sont des années bouts de f icelle. Elles ont 
succédé à une période où la mairie avait réalisé des investissements importants, acheté un terrain pour agrandir la 
cour, aménagé la route, créé des emplacements de stationnement, réalisé des plantations… 
Dans les tuyaux, il y avait la construction d’un préau, la rénovation de la salle des maîtres, la sécurisation de l’école et 
toujours, les nombreux travaux d’entretien de l’existant. Durant ces 3 dernières années, l’école s’est sentie abandonnée. 
Les grands chamboulements dus à la fusion en sont certainement l’explication. Cependant, nous ne pouvons plus voir 
se détériorer notre école primaire. Les enfants sont notre priorité, leurs conditions d’apprentissage notre devoir. 
C’est pourquoi nous aimerions aborder avec vous la rentrée 2019 et au-delà, les perspectives de l’école Canta Grelh 
pour les années à venir. 
Quels moyens mettons-nous en œuvre les uns et les autres, comment articulons-nous nos actions pour que cette 
école poursuive sa mission et accueille dignement les enfants ?

Nous vous proposons une rencontre avant le 14 juillet pour aborder ces différents points et préciser ce qui peut être 
fait par les agents techniques communaux et ce qui est du ressort de la communauté d’agglomération.
Nous vous remercions de nous soumettre une date pour nous retrouver et entamer cette réflexion.

Bien cordialement,
Bernard Miramond
Maire de Salvagnac

Mireille Brunwasser
Adjointe au maire
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Avenir du village, signature du 
Contrat Cadre Centres-Bourgs 
Lors du dernier Conseil Municipal M. le Maire a présen-

té le contrat cadre « Bourgs-Centres » signé le 11 sep-
tembre 2019 entre la Région, le Département, l’Aggloméra-
tion Gaillac Graulhet et la commune de Salvagnac.
Pour la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet 12 
communes sont concernées par ce plan Bourgs-Centres 
de la Région Occitanie.

L’intérêt de ce contrat est double  : d’une part permettre 
une étude pour un projet global de valorisation et de dé-
veloppement du bourg, d’autre part permettre aussi de 
trouver des f inancements auxquels on ne pourrait pré-
tendre en dehors de ce cadre.

Un document d’une cinquantaine de pages élaboré par le 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement), les techniciens de l’Agglo et M. le Maire et 
Mme Brunwasser pour la commune , présente ce contrat 
cadre 2019 -2021. 
Cette étude analyse en profondeur le contexte et met à 
jour des enjeux spécif iques à Salvagnac :

›  développer une trame urbaine en anticipant sur l’évolu-
tion future de la commune (exemple créer ou valoriser 
des cheminements doux et des liaisons entre les divers 
pôles, ou aménager les abords de la base de loisirs des 
Sourigous)

›  conforter et valoriser le patrimoine naturel, bâti et ar-
chitectural (requalif ication et rénovation des espaces 
publics en cœur historique, rénovation du patrimoine 
bâti et valorisation du patrimoine historique, dévelop-
pement des commerces et services en cœur de bourg)

›  engager un programme de restructuration d’équipe-
ments publics (pôles scolaire et sportif)

Ces enjeux sont ensuite déclinés en différents projets 
dans un programme opérationnel pluriannuel 2019-2021.
Le cadre est ainsi posé sans empêcher l’ajout ou la modi-
f ication de projets.

Ce document est consultable en mairie et sur le site de la 
mairie www.salvagnac.fr /commune/projet 

Régine Added

Ouverture de Aurelyss Fleurs
Le 9 octobre 2019 au numéro 17 de la Grand Rue à Salva-

gnac le magasin « AURELYSS FLEURS» va ouvrir ses 
portes.
Tous les matins vous aurez le plaisir de pouvoir choisir 
fleurs, plantes ou décoration à offrir ou à vous offrir pour 
tous les événements de la vie ou sans raison particulière.
Le reste du temps vous pouvez téléphoner au 07 81 61 95 18 
pour commander, faire livrer ou prendre un rendez-vous.
Katia se fera une joie de vous préparer de belles créations 
florales et prendra grand soin de toutes vos commandes.
Alors rendez-vous à partir du mercredi 9 octobre pour dé-
couvrir cet espace où les sens sont en éveil et où il fait bon 
prendre le temps de choisir ce qui se conjugue avec ses 
émotions.
Horaires d’ouverture :
› du mardi au dimanche de 9h à 12h30

› le dimanche et les après-midi par téléphone.

Pour les grands événements, Toussaint, fêtes de f in d’an-
née, St Valentin, fête des grand-mères, Pâques, 1er mai, 
fête des mères, le magasin sera ouvert toute la journée.
AURELYSS FLEURS vous souhaite la bienvenue.

Katia Darras
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Les RESTOS s’agrandissent !
Mme Georgette Gambazza  , responsable de la sec-

tion locale des Restos du Cœur de Salvagnac, fait le 
constat d’une augmentation sensible de la fréquentation 
depuis deux ans, avec actuellement 20 familles servies cet 
été et 25 inscrites pour la campagne d’hiver. Les locaux 
situés 571 chemin de la Rosière devenant exigus, la mairie 
a pris la décision d’effectuer des travaux pour les agran-
dir d’une pièce supplémentaire sur l’arrière du bâtiment. 
M. Samuel Jaussaud a monté les murs, l’entreprise Belles 
Noues s’est chargée de la toiture. Puis l’équipe de béné-
voles, Mmes Renée Aussignac, Françoise Balaran, Nadine 
Loubet, Dominique Marty, Martine Estabes, Chantal Ma-
loni, Colette Boulay et M. François Boulay, s’est mobilisée 
pour terminer le chantier. Avec l’aide de M. Roland Bala-
ran, M. Gilbert Gambazza a pu mettre en place les plaques 
de placo, le carrelage au sol, et peindre les murs, faire l’ins-
tallation électrique. La mairie a fourni les matériaux, M. 
Yves Géraud a fourni le petit matériel électrique et validé 
la mise aux normes électriques du local. L’antenne dépar-
tementale des Restos de Blaye a fourni les étagères pour 

le rangement des fournitures. Tous les bénévoles se sont 
activés tout l’été pour être f in prêts ce mois de septembre 
et accueillir son public dans de meilleures conditions. Un 
accueil « café », un coin bibliothèque, un vestiaire, un bu-
reau plus intime permettent de transformer la demande 
d’aide alimentaire, si diff icile quand on y est contraint, en 
un moment de rencontre et de lien social. Lutter contre 
l’isolement et la précarité, retrouver une place dans la vie 
sociale voire professionnelle, tout ceci avec l’aide de bé-
névoles motivés et enthousiastes devient une réalité tan-
gible.

Les restos sont ouverts le samedi matin de 10h à 12H. Vous 
serez accueillis par trois bénévoles qui se relaient par rou-
lement toutes les trois semaines. Ils sont neuf au total. 
Mme Georgette Gambazza est présente tous les samedis 
et se charge de récupérer le samedi matin des produits 
frais à date courte au Leclerc de St Sulpice. L’antenne de 
Blaye fournit les denrées non périssables, les produits 
d’hygiène de base.
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année. Les 
personnes accueillies, sous réserve de remplir les condi-
tions, ont droit à 9 repas équilibrés par semaine et par 
personne.
Pour connaître vos droits, renseignements au numéro 06 
76 78 65 88

Frédérique Massat
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Assemblée générale  
de l’Association Repas Service À 
Domicile (ARSAD) à l’Isle sur Tarn
Cette association loi 1901 assure la livraison de repas à 

domicile sur 49 communes dont les plus importantes 
au plan des bénéficiaires sont Lisle sur Tarn, Castelnau 
de Levis, Gaillac, Rabastens et Coufouleux. L’ARSAD 
est adhérente de l’ ADMR, association d’aide à la per-
sonne d’ampleur nationale organisée en fédérations (une 
union nationale, 94 fédérations). Dans le Tarn, le siège se 
trouve à ALBI. Toutes les associations d’aide à la personne 
peuvent s’aff ilier à ce réseau  et bénéficier de son soutien 
en s’engageant sur une charte et des valeurs fondamen-
tales ( désintéressement, humanité, respect, partenariat, 
discrétion, convivialité, bonne gestion). 

Les repas servis par l’ARSAD coûtent 9 euros sans pain 
ni vin, servis froid en barquettes en plastique (5,03 e de 
nourriture et 3,97 e de transport). Il y a 50% de réduction 
d’impôts sur les frais de transport ou de crédit d’impôts 
pour les non imposables. Livrés en estafette réfrigérée et 
chauffeurs salariés (3 tournées différentes par jour) 

4 bénévoles tiennent l’association qui comporte 8 salariés. 
En 2019, 319 personnes accompagnées pour 50 990 repas. 
D’après les témoignages dans la salle, les repas sont bons, 
un plateau étant suff isant pour 2 repas. 2 plats au choix 
avec possibilité de sans sel ou repas pour diabétiques. La 
cuisine est faite par des prestataires externes. 

La présidente Mme Fabienne Morcillo aimerait que le 
nombre de bénévoles puisse augmenter et fait appel aux 
mairies des villages desservis pour nommer des référents  

af in de pouvoir faciliter l’accès aux personnes en demande, 
accélérer la mise en place des dossiers de demande af in de 
pouvoir être très réactif quand cela est nécessaire (sortie 
d’hôpital par exemple : actuellement 48h sont nécessaire 
pour la signature du contrat, légalement obligatoire avant 
de lancer toute prestation). L’engagement n’est pas très 
lourd, 1 réunion tous les mois et demi avec compte rendus 
systématiques même si absence. 

J’ai pu discuter avec la présidente de l’ADMR de Lisle sur 
Tarn de l’organisation sur Salvagnac, (de l’ASAD) et avec 
celle du SSIAD de Brens (service de soins infirmiers à domi-
cile : une infirmière coordinatrice et des aides soignantes 
qui vont au domicile. Elles travaillent en collaboration avec 
les infirmières libérales) qui couvre notre secteur géogra-
phique. Le SSIAD dépend du conseil départemental et de 
l’ARS pour son financement ; c’est le dossier APA qui per-
met à l’usager de faire appel à leur service après passage du 
médecin coordinateur qui évalue le taux de dépendance de 
la personne. (essentiellement soins de nursing). 

Toutes ces associations collaborent et travaillent en-
semble sur le terrain. Les moyens sont faibles mais l’éner-
gie de ces personnes bénévoles est remarquable. 

Pour toute demande de portage de repas à domicile 
s’adresser à l’ARSAD ADMR , Les Promenades à Lisle sur 
Tarn 81310
Tél : 05 63 41 18 30

Frédérique Massat

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 !
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Week-End solidaire 
du Secours Catholique
L’équipe du secours catholique de Salvagnac, en colla-

boration avec les équipes de Rabastens et St Sulpice 
vous invitent à un week-end solidaire :
- Samedi 16 novembre 2019 à 20 h 30 en l’Église de St Sul-
pice avec un concert du chanteur chrétien Gilbert GA-
FAH, originaire du Togo. Gilbert GAFAH a passé plusieurs 
années au Collège de St Sulpice et a une partie de sa fa-
mille dans la région.

- Dimanche 17 novembre 2019, journée nationale de col-
lecte du secours catholique  : à 10 H Messe en l’église de 
Grazac , suivie du repas annuel à la salle des fêtes de Gra-
zac toujours en présence de Gilbert GAFAH.

Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé.
Renseignements 05.63.33.51.51 - 05.63.33.55.80 

Maryse Laur

Les usines de Rivières et 
Rabastens sont opérationnelles
Les deux usines de production d’eau potable sont en-

trées en fonction : celle de Rivières en novembre 2018, 
celle de Rabastens en avril 2019. Deux investissements 
conséquents, 12 à 13 millions € pour chacune et 8 millions 
de plus pour les réservoirs et canalisations de Rabastens.
François Vergnes préside les trois syndicats qui ont fu-
sionné : celui de Rivières (SIAEP) qu’il présidait déjà, celui 
de Vieux (présidé par Jacques Bros) et de Rabastens (par 
Georges Paulin). 

Aujourd’hui, la capacité de production des usines (800 m3/
heure chacune) dépasse largement les besoins actuels du 
territoire (500 m3/h). L’ensemble dessert 24 000 abon-
nés, soit environ 50 000 personnes sur 28 communes. 
Ces constructions et cette fusion assurent quarante ans 
de service dans une logique de solidarité, avec un tarif 
unique sur tout le territoire.

Stockage renforcé
Le dispositif assure une capacité et une qualité d’eau qui 
permettent de s’engager à ne pas augmenter le prix de 
l’eau selon le président. Le secteur est en expansion dé-
mographique des réserves foncières ont été prévues pour 
de possibles extensions. 
Les deux sites ont vu leur capacité de stockage renforcée, 
portée à une journée de consommation à Rabastens et 14 

heures à Rivières. Sachant qu’il ne faut pas stocker au-de-
là d’une durée de 24 h, car l’eau est une matière vivante, 
même traitée.
Les retours des usagers sont favorables et quand il y a une 
remarque, François Vergnes et ses collègues tiennent à ce 
que les gens viennent l’exposer. Septembre sera le mois 
test : les différences de températures entre la nuit et le 
jour imposent une vigilance particulière. Les 40 agents 
sont sur le qui-vive.

Résumé d’un article de LaDepeche.fr du 12 août 2019

La sation de Foncoussières, Rabastens
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ESPACE EMPLOI  

DU RABASTINOIS
est un service gratuit  
accessible uniquement sur rendez-vous

au 05 63 33 64 27

L’espace emploi du rabastinois  
vous accueil le pour : 

Ef fectuer vos recherches d’emploi 

Réaliser vos démarches  
administratives sur internet

Bénéficier d’un accompagnement 

Accéder aux of fres d’emploi  
- nationales 
- d’entreprises locales 
- de particuliers employeurs

SERVICES
CONSULTATION D’OFFRES D’EMPLOI 
LOCALES ET NATIONALES

CRÉATION ET MISE EN FORME DE VOTRE CV 
ET LETTRE DE MOTIVATION

ACCÈS AUX POSTES INFORMATIQUES ET 
À INTERNET POUR VOS RECHERCHES 
D’EMPLOI ET VOS DÉMARCHES 
ADMINSITRATIVES

CONSULTATION DE DOCUMENTS  
ET REVUES SPÉCIALISÉES

ACCOMPAGNEMENT SUR OUTILS 
INFORMATIQUES ET SUR INTERNET

PERMANENCES D’ORGANISMES 
PROFESSIONNELS LIÉS À L’EMPLOI  
ET À LA FORMATION

HORAIRES
Accueil  sur rendez-vous  
05 63 33 64 27 

LUNDI ET MERCREDI :

de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

MARDI, JEUDI ET VENDREDI :

de 9h30 à 12h

PERMANENCES
Mission Jeunes  ( 16-25 ans) 
sur rendez-vous au  05 63 33 61 61

 

ESPACE EMPLOI  

DU RABASTINOIS

PARTENAIRES
L’Espace Emploi est un point d’appui de  

Initiatives Emploi Formation

ACCÈS

Técou BP 80133 |  81604 Gai l lac  Cedex |  Té l .  :  05 63 83 61  61

ESPACE EMPLOI 
DU RABASTINOIS

8 place Guillaume de Cunh
81800 Rabastens

Une action soutenue par : 

CONTACT
Isabelle Cathala
Tél. 05 63 33 64 27 
Courriel : isabelle.cathala@ted.fr
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ENFANCE

Enfance

La rentrée à Canta Grelh
Bien que l’effectif soit en baisse (151 élèves ) il est tou-

jours réparti dans les 7 classes de l’école, de ce fait 
un peu moins chargées, et encadré par une équipe en-
seignante stable, seule Mme Sixou (qui assure le complé-
ment de service de Mme Pelle et de Mme Platon ainsi que 
le temps de décharge administrative de Mme Gressé, la 
directrice), découvre l’école.
Cette année encore sera jalonnée de nombreux projets, 
certains en collaboration avec l’Association des Parents 
d’Élèves.
Après la kermesse du 21 septembre, chaque classe rece-
vra un auteur ou un illustrateur dans le cadre du Salon du 
Livre de Gaillac.
Fin décembre les enfants donneront une représentation 
de chants suivie d’un apéro dînatoire organisé par l’APE.
Les projets en sport, course longue et randonnée musicale 
seront reconduits cette année, ainsi que les échanges in-

terclasses et les expositions de travaux à destination des 
parents.
Les enfants vont aussi bénéficier de plusieurs spectacles 
d’une part avec la FOL(Fédération des Œuvres Laïques), 
en se déplaçant à Couffouleux, Brens, Lavaur, Senouillac 
et St Sulpice, d’autre part en accueillant à l’école « Le Ca-
mion à Histoires  »dans le cadre du partenariat entre la 
Scène Nationale d’Albi et la mairie.

Pour l’organisation du temps périscolaire M Dominique 
Pignon a repris le poste de directeur depuis février 2019, M 
Michel Martins étant directeur adjoint. Avec leur équipe 
d’animateurs ils gèrent les activités périscolaires du jeudi 
après-midi ainsi que les temps de garderie du matin, de la 
pause méridienne et du soir. 
Nous souhaitons à tous enfants et adultes une excellente 
année .

Kermesse à l’école Canta Grelh
La kermesse organisée par l’Association des Parents 

d’élèves de l’école Canta Grelh, s’est déroulée le samedi 
21 septembre 2019 dans les cours de l’école, pour la plus 
grande joie des enfants.
Enfants et parents étaient au rendez-vous pour s’amuser 
autour de la pêche aux canards, du chamboule tout ou 
encore du tir a la carabine pour les plus grands, une nou-
veauté de cette édition! Sans oublier les Barbes a papa et 
les crêpes qui ont ravi tout le monde.

Une belle après midi conviviale qui a permis aux familles 
de se retrouver ou de faire connaissance. 
L’APE remercie tous les bénévoles qui ont contribué au 
bon déroulement de cette manifestation, les enseignants 
pour leur participation et bien sur les familles qui se sont 
déplacées. 

Rendez vous l’an prochain!
L’APE
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Le plaisir d’apprendre,  
moteur de la réussite scolaire ?
De nombreux jeunes parents vont être confrontés au 

«  système scolaire », son caractère obligatoire (dès 
3 ans depuis cette rentrée), sa valeur républicaine gratuite 
et laïque, mais aussi avec cette mise en perspective et par-
fois vertigineuse de ce que cela implique pour l’avenir de 
son enfant.
Les méthodes éducatives, rééducatives foisonnent pour 
accompagner au mieux les enfants, toujours en décalage 
avec l’évolution sociétale elle-même en constant boule-
versement.
Pourtant, le moteur essentiel de l’apprentissage et de 
l’adaptation, le plaisir d’apprendre, reste parfois énigma-
tique pour la plupart d’entre nous. Quand il est entravé, 
il reste la principale cause des troubles cognitifs de l’en-
fant (troubles « DYS » dans leur ensemble), au côté du 
modèle biologique ou génétique. Le Pr Bernard GOLSE, 
pédopsychiatre nous rappelle que nous sommes les héri-
tiers de facteurs complémentaires en série, conjonction 
de facteurs extérieurs (familiaux, environnementaux) et 
internes (construction de la personne). 
En tant que facteur extérieur, « la pauvreté nuit grave-
ment au cerveau dès la naissance » et il faut la combattre. 
De même la surcharge des classes nuit à l’apprentissage.
Mais le désir d’apprendre qui vient de l’intérieur de la per-
sonne ne peut naître que si l’enfant est constitué en tant 
que personne, bien individualisé de ses appuis parentaux. 
Cela s’appelle l’accès à la subjectivation : être capable de 
dire « oui ». Cela permet « l’intersubjectivité » : être ca-
pable d’échanger entre personnes dans une communica-
tion non violente.
Il s’agit pour le bébé de creuser un écart entre lui et l’autre 
af in de se détacher sans se déchirer. C’est ainsi que le lan-
gage advient avec la « soif de savoir » qui arrive très tôt 
sur le modèle de la faim, de la soif, des besoins primaires. 
Mais elle s’accompagne aussi comme l’acte de manger, de 
destruction (détruire – reconstruire). Elle ne permet pas 
encore d’entrer dans les apprentissages scolaires. C’est le 
règne de « l’avoir » de l’enfant tout petit. 
Puis au fur et à mesure que l’enfant se détache de ses pa-
rents, il se pose la question de l’être : « qui je suis ? », « d’où 
je viens ? » et c’est l’aura de sa curiosité et de son désir de 
savoir. Certains enfants en maternelle sont encore dans 
cette « avidité » de savoir, mais en principe l’âge d’entrer 

au CP correspond naturellement à l’éveil de la curiosité 
intellectuelle, au désir et au plaisir d’apprendre. L’enfant 
est ainsi capable de s’identif ier au plaisir d’apprendre de 
la maîtresse, au plaisir de penser de ses proches. Il ne peut 
pas prendre en lui les connaissances de l’autre passive-
ment comme il prend la nourriture qu’on lui donne, mais 
il peut faire comme lui, penser, réfléchir, comme l’adulte 
enseignant qui y prend plaisir aussi.
On n’apprend pas à un enfant à marcher, à dire « je », à 
dire « oui ». Cela se met en place de l’intérieur, c’est-à-dire 
quand se constitue un espace dans la tête bien délimité. 
Cela correspond au moment où l’enfant est capable de 
dessiner un rond sur la feuille souvent entre 2 et 3 ans.
Quand l’enfant est capable de passer du MOI au JE, du 
NON au OUI, c’est l’âge idéal pour que l’enfant rentre à 
l’école sinon, l’école devient un lieu menaçant, dangereux, 
cela creuse les inégalités sociales. 
Écrire, dessiner n’est pas dangereux, mais lire c’est com-
prendre la pensée de l’autre et la mettre en soi. Pour cela, 
il faut déjà être une personne bien assurée. Petite astuce : 
quand la maturité n’est pas en place, lire un passage que 
l’on a soi-même recopié est plus facile. 
Comprendre, c’est être ensemble sans perdre son identi-
té, en gardant ses frontières bien délimitées entre soi et 
l’autre.
Suivons B. GOLSE qui dit : « le bébé est une personne : NON, 
le bébé est une personne en devenir », l’important étant que 
l’école permette à l’enfant d’accéder aussi au «  pourquoi 
j’apprends ? » de manière à ce qu’il puisse s’engager et 
faire ses choix en connaissant bien ses compétences.

Bonne rentrée !
Frédérique Massat
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Salvagnac est la nouvelle partenaire de la Scène Natio-
nale d’Albi pour la saison 2019/2020. Elle est la 25ème 

commune tarnaise à signer une convention avec la SNA, 
ce qui lui permet de proposer à ses habitants et voisins, 
des spectacles de cirque, danse, théâtre, musique… à Sal-
vagnac et à Albi à des conditions tarifaires préférentielles.
C’est ainsi que 4 spectacles seront proposés à Salvagnac, 
salle Caraven Cachin au prix de 7€ la place. Il s’agit de 
« VINCENT ROCA DE A à Z » un voyage drôle et plein 
d’esprit à travers l’alphabet, dimanche 13 octobre 17h, 
« L’ORIGINE DU MONDE » joyeux questionnement sur la 
valeur des choses, entre l’histoire dont vous êtes le héros 
et la réunion Tupperware… samedi 16 novembre 20h30, 
« C’EST-CE SOIR OU JAMAIS » cabaret music-hall, poé-
sie à la Chaplin, humour grinçant dans la grande tradi-
tion du cabaret, vendredi 28 février 20h30, « MEMOIRE 
EN SHORT » 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 confit de canard, tout prend l’allure d’une épo-
pée, jeudi 19 mars 19h30. C’est à Albi et sous chapiteau 
que «  SAISON DE CIRQUE  » du cirque Aïtal dévoilera 
un cirque ancien/nouveau avec des portés acrobatiques, 

des corps qui s’envolent dans les airs, un clown triste, des 
acrobates, un voltigeur, un jongleur, des musiciens, des 
chevaux, tous unis par une énergie de feu ! vendredi 15 
mai 20h15 (date à confirmer), départ en bus de Salvagnac 
pour Albi à 19h 10€ jusque 18 ans 15€ adultes.
Après une expérience réussie de sortie collective au 
Grand Théâtre d’Albi en bus en avril dernier, s’est dessiné 
le projet de cette saison pour Salvagnac. 

Aux côtés des associations culturelles que sont Le Galetas, 
Lumen & Co, Vox Musica, La Bobine, le café culturel Au 
Bord du Monde, cette nouvelle programmation vient ren-
forcer une politique culturelle publique moderne et éclai-
rée. La mairie réaff irme son soutien à tout ce qui favorise 
l’accès aux œuvres par le plus grand nombre, dans toute 
sa diversité sociale et géographique, l’épanouissement et 
le plaisir de tous, et répare les iniquités territoriales. 
Présentation des temps forts de la saison a eu lieu mardi 
24 septembre à 18h30 salle Caraven Cachin suivie d’une 
auberge espagnole pour poursuivre l’échange et la ren-
contre. 

Mireille Brunwasser

Présentation des temps forts  
de la saison culturelle de la SNA 
à Salvagnac mardi 24 septembre 
à 18h30 salle Caraven Cachin

Cabaret music-hall  
C’EST CE SOIR OU JAMAIS
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Programme de la Scène 
Nationale d’Albi à Salvagnac
Suite à la présentation de la pro-

grammation 2019-2020 de la Scène 
Nationale d’Albi à Salvagnac, mardi 24 
septembre, nous vous proposons de 
vous abonner à 4 spectacles donnés à 
Salvagnac salle Caraven Cachin :
Dimanche 13 octobre 17h
VINCENT ROCA DE A à Z
Un voyage drôle, plein d’esprit et de 
f inesse à travers l’alphabet par un 
homme espiègle et accessible
Précédé d’une RENCONTRE LECTURE
De 11h à 13h au café Au Bord du Monde 
à Salvagnac

Samedi 16 novembre 20h30
L’ORIGINE DU MONDE
Joyeux questionnement sur la va-
leur des choses, entre l’histoire dont 
vous êtes le héros et la réunion Tup-
perware…

Vendredi 28 février 20h30
C’EST-CE SOIR OU JAMAIS
Cabaret music-hall, poésie à la Cha-
plin, humour grinçant dans la grande 
tradition du cabaret

Jeudi 19 mars 19h30
MÉMOIRE EN SHORT
D’un passage du Tour sur un col py-
rénéen à un tir de Maxime Bossis en 
passant par le rugby à papa qui sent 
le confit de canard, tout prend l’allure 
d’une épopée

Abonnement 4 spectacles : 28€ - Place 
à l’unité : 10€ (attention seulement 80 
places disponibles)
Des permanences vous permettront 
de réserver vos billets (espèces ou 
chèque à l’ordre de la SNA) :
›  les mercredis 2 et 9 octobre  

de 10h à 12h au marché auprès de 
Bernard Villaret

›  de 18h à 20h au café Au Bord du 
Monde auprès de Bernard Villaret

›  le samedi 5 novembre de 9h à 12h à 
la mairie auprès de Régine Added

›  le dimanche 13 octobre de 10h à 12h 
à la bibliothèque auprès de Bernard 
Villaret

› et tous les jours d’ouverture de la 
mairie auprès de la secrétaire
Vous pourrez aussi réserver votre 
spectacle SAISON DE CIRQUE du 

cirque Aïtal, époustouflante ren-
contre entre le cirque traditionnel et 
le cirque contemporain sous un ma-
gnif ique chapiteau monté à Albi ven-
dredi 15 mai 20h15 départ en bus de 
Salvagnac pour Albi à 19h
13€ la place
5€ de participation au bus, gratuit 
jusque 18 ans

AUTRE PROPOSITION
La programmation de cette saison 
est tellement passionnante et di-
verse que nous avons pensé vous 
soumettre, en plus des spectacles à 
Salvagnac, tous ceux encore dispo-
nibles avec un trajet en covoiturage 
pour vous simplif ier la vie (hormis 
celle du chauffeur !). La participation 
serait de 5€ par personne aller-retour 
Salvagnac-Albi.
Il suff it pour cela de consulter le pro-
gramme disponible à la mairie de 
Salvagnac, à la bibliothèque, au café 
Au Bord du Monde et sur le site de la 
SNA : brochure Scene nationale d’Albi
Puis nous dire quel(s) spectacle(s) vous 
intéresse(nt) et préciser si c’est en tant 
que « Covoitureur + nombre de places 
disponibles » ou « Covoituré ».
Si nous sommes très nombreux pour 
l’un ou l’autre spectacle, nous pour-
rons affréter un bus.
Nous pourrions mettre ce dispositif 
en place à partir de novembre dans la 
mesure où nous aurons vos retours à 
mairie.salvagnac@wanadoo.fr avant 
le 10 octobre, ce qui permettra de dé-
pouiller et vous mettre en contact.

Mireille Brunwasser, Régine Added, 
Bernard Villaret

Commission Culture Salvagnac



L’Écho du Tescou #137 |  P.27Culture

C’est la rentrée aussi 
à la Bibliothèque !
Pendant les mois de juillet et août la Bibliothèque a 

pris ses quartiers d’été avec des horaires resserrés, des 
«Brunch-Lecture» toujours bien fréquentés et une soirée 

de f in d’été le 30 août ,sous le pin des Allées Jean Jaurès, 
organisée autour d’un Quizz(Remue-Méninges) animé et 
convivial assorti d’ un buffet de desserts très apprécié !

D’autre part à l’occasion du salon du Livre de Gaillac(5 et 6 
octobre 2019), le dessinateur et illustrateur de bandes des-
sinées Gaël Henry** a été sollicité pour présenter ses ou-
vrages le vendredi 4 octobre 2019 à 19h à l’Espace Culturel.

Depuis la rentrée des classes la Bibliothèque a repris ses 
horaires habituels*** et ses activités régulières:
›  Animations à la maison de Retraite Petite Plaisance  

(le 3 septembre: thème les Vendanges)
›  Accueils des classes programmés avec l’équipe ensei-

gnante les jeudis matins
›  Brunch-Lecture mensuel où l’on peut échanger sur des 

livres aimés ou détestés ou tout simplement venir écouter!

Nous vous rappelons que le fonctionnement de la Bibliothèque 
n’a pas encore changé, le rapprochement avec la Communau-
té d’agglomération Gaillac-Graulhet se faisant attendre !

La cotisation annuelle d’adhésion est toujours fixée à 10€ par 
famille quelque soit le nombre de ses membres, avec la possi-
bilité d’emprunter 3 documents pour chaque membre inscrit.

À bientôt donc pour vous rencontrer à la Bibliothèque
L’équipe des bénévoles de la Bibliothèque ,gérée par l’As-
sociation Culturelle du Pays Salvagnacois

Pour la 5e année consécutive revoilà 
les Vendanges du Polar qui se tien-
dront à Lisle sur Tarn les 21 et 22 sep-
tembre 2019.
La Bibliothèque accueillera dans ce 
cadre là l’auteur Henri Loevenbruck* 
le vendredi 20 septembre 2019 à 18h 
à l’Espace Culturel (Ancien Presby-
tère) pour un échange autour de ses 
romans, prolongé par un pot. L’entrée 
est libre dans la limite des places dis-
ponibles et ouverte à toutes et tous.
* www.henriloevenbruck.com
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**site Gaël Henry - gaelhenry.wordpress.com
***  Horaires Bibliothèque du Pays Salvagnacois : Mercredi 10h-12h/14h30-16h30 - vendredi 16h30-18h30 - samedi et dimanche 10h-12h
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Les origines romaines de Salvagnac
L’étymologie du nom de Salvagnac est donnée dans le dic-

tionnaire des communes du Tarn publié en 1990 par les 
Départementales du Tarn sous la direction de Jean Le Pottier.
Salvagnac est formé sur le nom d’une personne romaine 
Silvanus, dérivé de Sivanus.
Cette personne appartenait à l’armée romaine et était 
très certainement le chef d’une centurie une unité de l’ar-
mée romaine de 100 hommes. Ce Silvanus avait installé sa 
troupe sur le Puig devenu au Moyen-Age la ville forte de 
Salvagnac, sa mission était de surveiller la vallée du Tes-
cou et les implantations romaines qui se trouvaient dans 
cette vallée. Par la suite, il créa peut être un oppidum(l) 

à savoir une ville fortif iée, il serait nécessaire d’ entre-
prendre des fouilles pour confirmer cette hypothèse.
A la fin du 19éme siècle, Alfred Caraven-Cachin(2) va découvrir 
et fouiller plusieurs sites confirmant la présence romaine dans 
la vallée du Tescou ; ci-après la liste des découvertes par site. 
›  Le 26 mars 1883, la villa romaine de Beauvais sur Tescou 

sur l’emplacement de l’ancien cimetière grâce au fos-
soyeur qui a mis à jour des poteries romaines 

›  des tuiles faîtières en formes demi cylindriques 
›  des tuiles plates pour couvrir les toits
›  de la vaisselle ; l’orca où l’on place le poisson salé
›  des dolium contenant le vin nouveau 
›  des amphores pour le vin 
›  des cruches servant d’huilier 
›  une médaille de l’empereur Auguste

Le 7 octobres 1884, une station romaine aux Mercadiès.
›  des briques à rebord,
›  un poids.
›  des tessons de vases divers
›  une monnaie à l’eff igie de Septime Sévère Empereur en 

193,il meurt 197 après JC
Le 9 septembre 1885, une station romaine aux Guirgis 
près de Montgaillard, site non loin du Tescou.
›  quantité de briques à rebord 
›  débris d’ amphores et de cruches.
›  monnaie en bronze de l’empereur Adrien.
Les 5 et 8 juillet 1894, une villa romaine au champ de  
Genevrière près de Saint Gérard 
›  des fragments d’amphores et de cruches de vin.
›  une monnaie à l’eff igie de FaustinaAugustanée en 105 

après JC et morte en 141,une casa ou chaumière romaine 
faite de bois et de branchages. Casa ronde de 5 mètres 
de diamètre avec de nombreux débris de poteries, des 
fragments de vases et de coupes terre cuite.

En 1900, Edmond Cabiè publie un article dans la Revue du 
Tarn consacré au codicille(3) de
Garsinde veuve de Raimond III Pons comte de Toulouse. Il 
fait remarquer que le nom de Selvaniaco employé dans ce 
document dérive de Silvanus personnage romain et nom 
de Salvanus. Ce Silvanus serait bien à l’origine de « l’oppi-
dum de Salvagnac. 

Jean Lauzeral 

Journées du patrimoine 
samedi 20 et dimanche 21 septembre 2019
À l’occasion des journées du patrimoine nous avons ou-

vert le trésor d’Art Sacré et exposé les habits brodés se-
lon les croquis de Nicolaï Greschny. C’était l’occasion égale-
ment de présenter les différents objets classés à l’inventaire 
des monuments historiques présents dans l’église.

Nous avons mis également à disposition du public quelques 
documents descriptifs sur l’église et le trésor, ainsi que les 
livres écrits par Jean Lauzeral sur l’histoire du village.

Yves Raymond pour Culture et Tourisme  
en Pays Salvagnacois et l’association paroissiale

(1)  Oppidum ville fortif iée généralement située sur une hauteur à l’époque gallo-romaine.
(2)  Alfred Caraven-Cachin né à Castres, f ils de commerçant devint très vite un chercheur autodidacte. Il f it des fouilles et des recherches 

dans les domaines de la géographie, de la géologie, de la botanique et de l’archéologie. Il vint à Salvagnac en 1883, épouser Emilie la f ille 
du notaire Sylvain Murat décédé en 1882. Jusqu’à sa mort en 1903, il poursuivit ses recherches et fouilles dans la région de Salvagnac.

(3)  Codicille : dispositions modif iant le testament antérieur.
Sources bibliographiques :
Dictionnaire des communes du Tarn, publié en 1990 sous la direction de Jean Le Pottier Directeur des Archives du Tarn
Alfred Caraven-Cachin : la villa romaine de Beauvais Journal du Tarn 4 Avril 1883 la romaine des Mercadiès Journal du Tarn 7 Octobre 1884 
la station rromaine des Guirguis Journal du Tam 9 Septembre 1885 la villa romaine de Genevrière Républicain de Gaillac 5 et 8 Juillet 1898.



L’Écho du Tescou #137 |  P.29

SPORTS & LOISIRS

Sports & loisirs

Une nouvelle association est née
Les Chœurs de la Renaissance de 

Salvagnac ont repris leurs répéti-
tions le mardi soir de 20h30 à 22h30, 
pour le moment toujours à l’ancien 
presbytère. L’ensemble, spécialisé 
dans les chants profanes de la Renais-
sance, a animé les Journées du Patri-
moine au château de Magrin. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
nous contacter ou venir nous écou-
ter lors de la répétition publique que 
nous organisons le mardi 8 Octobre. 

Contact Pascal : 06 63 97 19 30

Comité du Souvenir français 
de Salvagnac
Association reconnue d’utilité pu-
blique (1er janvier 1906)
A NOUS LE SOUVENIR, A EUX L’IM-
MORTALITÉ
Notre association a pour but de per-
pétuer le souvenir de tous les morts 
pour la France qui sont tombés au 
champ d’honneur dans tous les 
conflits depuis 1870. Son action prin-
cipale s’inscrit dans le devoir de mé-
moire et la transmission du flambeau 
du souvenir aux jeunes générations. 
Matériellement nous entretenons les 
monuments, les stèles et les tombes 
de nos héros.
En 2023, nous célébrerons le cen-
tenaire du monument de la place 

de la Victoire. A ce titre, nous nous 
sommes proposés, en accord avec la 
municipalité, de rénover ce monu-
ment fragilisé et qui rend hommage 
aux salvagnacois qui ont donné leur 
vie pour notre Patrie. Nous le devons 
à nos anciens.
A la suite de la démission de Jean 
Farenc, qui demeure membre 
du comité, nos instances ont été 
renouvelées en 2018.
Nous faisons appel à toutes les géné-
rations et en particuliers aux jeunes. 
Vous avez la possibilité de nous re-
joindre en nous contactant au 06 82 
19 28 49.

Le président, Bernard Boulze
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Lumen&Co.. 
est une association qui réunit un collectif d’artistes (mais pas que...) af in de partager leurs pratiques artistiques (f ilm 
d’animation, photos, vidéos, marionnettes, spectacle vivant, plasticiens,..) dans le but de créer des espaces de ren-
contres,  d’échanges, de productions, de créations et de diffusion.

 Ses Activités: 
+ réaliser des actions de formation (stages tous publics)
+ actions de création (réalisation de f ilms, VéloCiné,..)
+ actions de médiation (diffusion f ilms, ciné-concerts, 
ateliers...)
Gardez l’œil ouvert !

Le Cinéma au café
Revenons aux origines, les premiers cinéma étaient… au 
café ! 
Emile Reynaud et par la suite les frères Lumière y réali-
saient leurs premières projections.
Le Café Au Bord Du Monde, Karavane et Lumen&Co.. s’as-
socient pour organiser dans le café des projections de ci-
néma variées (f ictions, courts métrage, documentaires,..).
(entrée libre... participation libre)

Les VenD’Oc
Le dernier vendredi du mois, Lumen&Co.., ouvre une fe-
nêtre sur le monde pour réaliser au café une soirée de pro-
jection de documentaires. 

Ça commence en septembre :
Vendredi 27 septembre, 20h45 
Projection, un œil sur l’Amérique du Sud, du côté du 
brésil, plus exactement à la frontière brésilienne avec la 
Colombie... 

La prochaine soirée sera le vendredi 29 novembre, autour 
de l’Économie Sociale et Solidaire.

Séquence Courts Métrages
Vendredi 15 Novembre, 20h45, Finale des Prix du Public !
Le Festival Séquence Courts Métrages vient projeter la sé-
lection f inaliste des prix du public. Vote du public à la f in 
pour élire le court métrage gagnant cette année !

Le ciné de Noël
Le samedi 14 décembre, à 15h30 à l’espace Caraven Ca-
chin : Cinéma (4€)!
« Qui veut la peau de Roger Rabbit » 
de R. Zemeckis. (à partir de 7-8 ans)
Une pépite ! un grand succès, critique et commercial des 
studios Disney, mélangeant animation et prises de vues 
réelles. 

Tour à tour, f ilm noir, satire sociale et démonstration 
magistrale d’effets spéciaux, Qui Veut la Peau de Roger 
Rabbit est, il est vrai, une pépite, formidable hommage 
au monde de l’animation tout entier. Jamais auparavant 
ni ensuite, autant de personnages animés de différents 
studios et labels se sont retrouvés dans une même œuvre 
comme si tout ce beau monde avait pris conscience de 
l’impérieuse nécessité de se fédérer, alors, le temps d’un 
f ilm pour mieux retrouver le cœur du public… 
(www.chroniquedisney.fr)

« Hollywood, 1947 : l’âge d’or du dessin animé. Acteurs hu-
mains et personnages dessinés (les « Toons») se partagent 
le haut de l’affiche. Roger Rabbit, véritable star parmi les 
ces derniers, traverse une mauvaise passe. Obnubilé par la 
somptueuse Jessica, son épouse, il n’arrive plus à se concen-
trer pendant les tournages…»
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Jardins Partagés 
et broyage de bois
Après le coup de main des volontaires internationaux 

en Juillet, le jardin de la Péchique fait recette et nous 
voilà quatre jardiniers de plus pour les préparations d’au-
tomne et les semences de fèves, petits pois, ail, oignons 
et plantation d’arbustes, artichauts et autres plantes pour 
engrais verts.
Le forum des associations le 07 septembre a permis de 
présenter notre activité et nous avons pu mesurer l’intérêt 
de nos concitoyens pour une activité proche de la nature 
et le souhait de se nourrir sainement. 

L’activité de broyage continue et tous ceux qui ont des dé-
chets verts peuvent emprunter les broyeurs à faible coût 
pour éviter le brûlage et protéger le sol. La saison a été très 
chaude et sèche, il faut dès maintenant penser au paillage 
pour l’année prochaine. Si vous avez des branches à broyer 
et n’avez pas de jardin pour les utiliser, nous sommes prêts 
à les broyer et les emporter pour nos parcelles, car nous en 
manquons.
Renseignements au 06 86 79 87 72

Bernard Villaret

Le Forum des associations en images
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EHPAD : Accueil du chantier 
international « Citrus ».
Samedi 6 juillet 2019 en f in de jour-

née, nous avons reçu pour un pot 
d’accueil 12 jeunes de divers pays, 
de l’association Citrus. Ces 12 jeunes 
sont venus dans le village pour effec-
tuer un chantier international (projet 
de jardin partagé), et nous aider dans 
divers travaux à Petite Plaisance (un 
étendoir à linge aux Chênes, un mur à 
l’UVP, et aussi aux Maisons partagées 
de Tauriac).
Ces jeunes d’une vingtaine d’années 
venaient de Corée, du Mexique, d’Es-
pagne, du Cambodge, de la Répu-
blique Tchèque, d’Italie, de Thaïlande, 
et 2 Français. Ils parlaient entre eux 
en Anglais, les animatrices ou Victor, 
un des animateurs du groupe, nous 
traduisait en Français.
Nous avons partagé de nombreuses 
activités de loisir et de gastronomie 
avec eux.
Ils sont venus danser avec nous lors 
de notre soirée guinguette, et chan-
ter pour un karaoké. Nous avons aus-
si partagé un pique-nique au lac de la 
Bancalié : « on a pique-niqué et mangé 
des grillades au bord de l’eau, et eux se 
sont baignés ! », explique Georges. Ils 
se sont joints à nous pour une jour-
née à Sivens, et nous affronter dans 
une partie de pétanque ! Un matin, 
Yong (du Vietnam) et Kim (de Co-
rée) sont venues cuisiner pour nous 
une soupe de concombre froide et un 
poulet vietnamien au curry, avec du 
riz. Nous avons réalisé de notre côté 
une salade de fruits. Ensuite, nous 
avons déjeuné avec eux. On leur a fait 
connaître notre charcuterie et nos 
fromages français, ils ont beaucoup 
aimé ! « C’était bien, j’ai beaucoup 
aimé le riz », commente Georges.

Un soir, nous avons été invités à dé-
guster un repas « international » dans 
le village, sous forme d’auberge espa-
gnole. Nous avons pu goûter des plats 
de tous pays ! « La soupe vietnamienne 
était particulièrement bonne, j’ai bien 
mangé ce soir-là ! » se réjouit Odette.
A la f in de leur séjour, le 24 juillet, ils 
sont venus nous remettre un mot de 
tous, très touchant, pour nous remer-
cier de les avoir accueillis.
C’était un groupe très gentil. Ils étaient 
amusants et à notre écoute. Nous gar-
derons un bon souvenir, et nous espé-
rons que nous garderons contact avec 
eux, par internet. Peut-être que Victor 
et Yong qui habitent à Toulouse vien-
drons nous voir. Nous avons reçu une 
carte postale de leur part.

Odette Soustelle et Georges Sediey

La Vie de Mimi…
« Bonjour à tous ! C’est Mister, Mimi 
pour les intimes !
Voilà maintenant 8 mois que je suis ar-
rivé parmi les résidents à l’EHPAD Petite 
Plaisance ! Nous avons appris à nous 
connaître petit à petit, et maintenant je 

me sens ici comme chez moi. Je partage 
de plus en plus de moments et d’activités 
avec tous. On me brosse, on me caresse, 
on me promène, je viens leur rendre par-
fois visite en chambre, et je fais même de 
la gymnastique avec certains ! 
Le 14 juillet, j’ai fêté mes 3 ans. Une pe-
tite fête d’anniversaire a été organisée 
en mon honneur, et je remercie les ré-
sidents du fond de mon gros cœur de 
chien pour toutes leurs attentions sur-
tout pour leur amour ! Wouf ! »

Fleurs et douceurs pour les 
104 ans de Mme Aguffe
Un beau moment de partage, de rires 
et de bonne humeur a réuni la famille 
et les proches de Mme Aguffe ce ven-
dredi 23 Aout pour fêter ses 104 ans. 
Ses petits-enfants, et ses nombreux 
petits-enfants lui avaient envoyé 
pour l’occasion des photos de famille 
que Madame s’est plu à regarder et à 
contempler avec sa belle-f ille. Jeanne 
n’ayant pas perdu son sens de l’hu-
mour, les plaisanteries ont fusé pour 
le plus grand bonheur des personnes 
présentes. Le gâteau au chocolat, le 
champagne et les friandises offertes 
pour cette occasion ont régalé les pa-
pilles de Mme Aguffe et de ses invités. 
Un beau moment que nous renouvel-
lerons avec plaisir l’année prochaine! 
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Une nouvelle saison 
pour le Galetas 
L’équipe de Galetas reprend du ser-

vice à l’Espace Culturel. Provisoi-
rement, car les travaux de rénovation 
de cet espace nous conduiront à dé-
ménager pour une partie de la saison 
à la salle basse du château.
L’équipe du Galetas est heureuse de 
présenter cette nouvelle saison de 
musique avec comme d’habitude la 
possibilité de partager un repas mai-
son avant le spectacle.
Dès le samedi 12 octobre 2019 le 
groupe DADÈF QUARTET investit 
notre petite scène.
Après «Labyrinthe» premier album 
du Dadèf Quartet qui faisait voyager 
son jazz des rives de la mer noire aux 
îles grecques, «Sonnerie» poursuit le 
chemin, enrichi et épuré. Enrichi en 
puisant dans ces musiques tradition-
nelles, épuré par un effleurement de 
la musique minimaliste, si propice à 
développer l’imaginaire

Puis le 23 novembre 2019 ce sera le 
tour de LINA MODIKA 
Lina Modika vous entraîne vers un 
monde où les heures s’étirent et se com-
priment au gré des montres molles, où 
les jours ne sont faits que d’aurores dé-
licieusement fraîches, et de moites cré-
puscules, où les villes ne sont que des 
chimères agitées au bout des voies fer-
rées, que l’on quitte pour d’autres rails 
après une danse du diable.

En janvier 2020 le samedi 25, c’est 
UBLOT, une fenêtre sur le voyage, 
la vitre d’une horloge et le temps qui 
avance inlassablement. C’est un bateau 
sur lequel nous avons tous une histoire, 
triste, heureuse, festive, inutilement fu-
tile à raconter ou des rêves à formuler. 
Ublot compose un univers libre, un car-
net intime et de révolte, mélange ins-
truments acoustiques et électroniques, 
avec des voix chantées, des textes dé-
clamés, écrits ou empruntés.

Le 7 mars 2020 en partenariat avec 
les «  Chantons sous les toits  » nous 
recevons JEREMIE BOSSONE. Sa 
voix atypique, son goût viscéral pour 
les histoires, la flamboyance baroque 
de ses musiques, la rigueur technique 
de ses chansons, leur puissance émo-
tionnelle et sa manière de les incar-
ner sur scène, tout cela fait de Jérémie 
Bossone un ovni dans le paysage de la 
chanson française.

Samedi 4 avril 2020 c’est DAVID LA-
FORE qui nous rend visite.
« Il a la naïveté provocante des doux 
cinglés qui posent des questions aussi 
farfelues qu’essentielles »
André Manoukian, France Inter

Le samedi 23 mai 2020  le très original 
et talentueux JORDAN HAMILTON 
venu d’un lointain Michigan avec son 
violoncelle nous apporte un univers 
unique avec ses textes accompagnés par 
un mélange hip-hop, rap, jazz et soul.

Et enfin le 21 juin nous serons bien 
sûr présents pour la FÊTE DE LA 
MUSIQUE avec une surprise

l’équipe du Galetas

Lina Modika

Dadèf Quartet Ublot

Jeremie Bossone

David Lafore

Jordan Hamilton
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Gym volontaire
D epuis maintenant 3 ans l’association AMIS propose le 

même rituel du lundi soir : la gymnastique volontaire.
Les cours reprennent le lundi 16 septembre à 20h30 à la 
salle omnisports.
Le tarif est de 11€ par mois plus la licence de 25,50€ pour 
l’année.
Les 2 premiers cours sont gratuits.

Venez entretenir votre forme !!
contact 05 63 40 55 07 (heures repas)
Comme tous les ans, l’association a organisé le dimanche 
15 septembre un vide grenier à Salvagnac qui a remporté 
un vif succès. Merci à tous les bénévoles qui ont contribué 
à la réussite de cette manifestation !

Association AMIS

RTFC: Les seniors de retour
À l’occasion de la prochaine rentrée footballistique, le 

RTFC a le plaisir de relancer une équipe senior après 3 
ans d’arrêt. Une bande de copains, pour la plupart anciens 
joueurs du club, se sont dit qu’il n’était pas possible de ter-
miner leur modeste carrière sans se retrouver sous les 
couleurs sang et or. De plus, le club s’étant très bien struc-
turé grâce à de formidables bénévoles donnant de leur 
précieux temps, l’école de foot est aujourd’hui dynamique 
et la reconstruction de cette équipe doit permettre dans 
les années à venir d’intégrer les jeunes pousses actuelles.

En redémarrant au plus bas niveau départemental après 
avoir terminé sur une f inale de coupe du Tarn, il est 
évident que l’objectif principal sera la convivialité même 
si à n’en pas douter l’esprit de compétition devrait reve-
nir une fois les crampons chaussés.
L’ensemble des personnes intéressées pour intégrer cette 
équipe, de tout niveau, peuvent contacter Florent au 
06 46 75 50 07 af in de partager une belle saison sous le 
signe du plaisir sportif.

Bureau du RTFC

ATELIER CINEMA 
Des cinés mon village ! 
La première semaine des vacances de la Toussaint 
du 21 au 25 octobre
De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 
Pour des enfants à partir de 8 ans

Tout au long de la semaine nous réaliserons un f ilm sur 
l’histoire du village, sur le regard que les enfants portent, 
sur leurs projections utopiques, poétiques… et pourquoi 
pas réalistes ?
Plusieurs techniques seront expérimentées  : animation, 
photographie, f ilm burlesque, interviews, captures sonores.
Cet atelier est f inancé par la Drac Occitanie, dans le cadre 

du dispositif Passeurs d’Images. Une adhésion de 10 € sera 
demandée.
Nous pouvons prendre 10 enfants motivés et intéressés 
par le projet.

Renseignements et Inscriptions : 
contactlabobine@gmail.com Tel : 06 03 22 26 71

Sports & loisirs
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OCTOBRE
vendredi 4
L’équipe de la bibliothèque reçoit 
Gaël Henry dessinateur illustrateur 
qui présentera ses ouvrages
19h - Espace Culturel
vendredi 4
Concert LES KAG 
20h30 - Café Au Bord du Monde 
Organisé par Karavane
samedi 5
Jam Session 
19h - Café Au Bord du Monde  
Organisé par Karavane
samedi 12
Concert DADEF QUARTET 
21h - Espace Culturel 
Organisé par Places en Fête / Le Galetas
dimanche 13
Seul en scène VINCENT ROCA 
17h - salle Caraven Cachin
Précédé d’une rencontre à 11h30 au café 
Au bord du monde 
Partenariat mairie Scène Nationale Albi
dimanche 13 
Brunch lecture
10h30 à la bibliothèque
du 21 au 25
Atelier ciné
à l’Espace Culturel
Organisé par La Bobine
samedi 12 et 28
Concours de tarot 
20h30 - salle Caraven Cachin 
Organisé par l’Amicale du 3e âge
dimanche 6, 13, 20, 27
Concours de belote 
21h - salle Caraven Cachin 
Sous l’égide de l’Amicale du 3e âge
jusqu’au 31 octobre 
Exposition MARIE ARNAUD
peinture et collage 
Café Au Bord du Monde 

NOVEMBRE 
vendredi 1er
Jam Session 
19h - Café Au Bord du Monde  
Organisé par Karavane

dimanche 9
Brunch lecture
10h30 à la bibliothèque
vendredi 15
Projection séquence courts métrages 
21h - Café Au Bord du Monde 
avec Lumen&co
samedi 16
théâtre L’ORIGINE DU MONDE 
20h30 - salle Caraven Cachin 
Partenariat mairie Scène Nationale Albi
vendredi 22
Concert EXPÉRIENCES ORIENTALES 
20h30 - Café Au Bord du Monde
Organisé par Karavane
samedi 23
Concert LINA MODICA 
21h - salle basse du château 
Organisé par Places en Fête / Le Galetas
vendredi 29
VEND’OC 
21h - Café Au Bord du Monde
Programmé par Lumen&Co 
samedi 9 et 23
Concours de tarot 
20h30 - salle Caraven Cachin 
Organisé par l’Amicale du 3e âge
dimanche 3,10, 17, 24
Concours de belote 
21h - salle Caraven Cachin 
Sous l’égide de l’Amicale du 3e âge
Du 1er novembre au 13 décembre 
Exposition GABRIEL ROLLET
peinture, graff, collage
Café Au Bord du Monde 

DÉCEMBRE
mercredi 4 
Concert JUSTIN ST PIERRE 
21h00 - Café Au Bord du Monde 
Organisé par Karavane
vendredi 6
Jam Session 
19h - Café Au Bord du Monde  
Organisé par Karavane
samedi 7 et 21
Concours de tarot 
20h30 - salle Caraven Cachin 
Organisé par l’Amicale du 3e âge

dimanche 8
Brunch lecture
10h30 à la bibliothèque

dimanche 15
Marché de Noël 
sous la halle de la mairie

dimanche 1er, 8, 15, 22, 29
Concours de belote 
21h - salle Caraven Cachin 
Sous l’égide de l’Amicale du 3e âge

Du 14 décembre au 31 janvier
Exposition VALERIA VENTURELLI
Dessins, peinture, collage
Café Au Bord du Monde 

JANVIER 2020
samedi 11
Concert JULIAN THE DRIFER 
21h00 - Café Au Bord du Monde 
Organisé par Karavane

dimanche 12
Brunch lecture
10h30 à la bibliothèque

samedi 25
Concert UBLOT 
21h - salle basse du château 
Organisé par Places en Fête / Le Galetas

vendredi 31
Concert PHAT DAT 
21h00 - Café Au Bord du Monde 
Organisé par Karavane

samedi 11 et 25
Concours de tarot 
20h30 - salle Caraven Cachin 
Organisé par l’Amicale du 3e âge

dimanche 5,12, 19, 26
Concours de belote 
21h - salle Caraven Cachin 
Sous l’égide de l’Amicale du 3e âge

FÉVRIER - MARS
Du 1er février au 15 mars
Exposition CLEMENCE DUBOIS
Café Au Bord du Monde 

Agenda des manifestations
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ÉTAT-CIVIL

ILS ONT VU LE JOUR
›  Aya ATROKOUK  

née le 3 mai 2019 à ALBI
›  Paul GERMA  

né le 21 juin 2019 à SAINT-JEAN
›  Basile LOGER  

né le 26 juin 2019 à LAVAUR

ILS SE SONT UNIS
›  Florence JUAN et Thomas SCHULZ  

le 29 juin 2019
›  Virginie MOUILLET et Laurent CHEVALIER  

le 15 août 2019
›  Charlotte SOHY et Jean-Michel CASTIELLO  

le 24 août 2019
›  Aurelia AZEMAR et Benoît VIGUIER  

le 31 août 2019

ILS NOUS ONT QUITTÉS
›  Christian MAURO  

le 16 mai 2019
›  Marguerite BEZ épouse DEGACHIS  

le 11 juin 2019
›  Reine TAILLAFER  

le 12 août 2019
›  Lucette MALRIC  

le 20 août 2019
›  Andrée POIGNET veuve MOZDZENSKI  

le 23 août 2019
›  Lyda MALRIC veuve LACOSTE  

le 2 septembre 2019
›  Gilberte LENGARD veuve LOUBET  

le 7 septembre 2019
›  Lucie NAVARRO veuve PARRA  

le 15 septembre 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

Vie pratique

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
Sur rendez-vous (secrétariat le matin au 05 63 33 52 50) 
lundi : 9h - 12h Dr Sirugue – 15h - 19h Dr Picard
mardi : 9h - 12h Dr Picard – 15h - 19h Dr Sirugue
mercredi : 9h - 12h et 16h30 - 19h Dr Picard
jeudi : 9h - 12h et 16h30 - 19h Dr Sirugue 
vendredi : 9h - 12h Dr Picard – 16h30 - 19h Dr Sirugue
samedi : 9h - 12h en alternance
20h - 8h et weekends & jours fériés : médecin de garde au 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 12h

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, mercière 

Friperie le 2e mercredi du mois
Mercredi 17h - 19h . . . . . . .  Marché des producteurs
Vendredi matin . . . . . . . . . . .  Boucher, mercière 1 fois par mois

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
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De 10 h à  13 h 

 

A  SALVAGNAC 
 
 

Marché de Noël 
 Au profit du  C.C.A.S 

(Centre Communal d’Action  Sociale) 
 

 Promenade en calèche    
          Autour du village 

          En compagnie du PÈRE NOËL  
 

 
 

 

 
MANIFESTATIONS GRATUITES 

Organisées par: 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale de 
Salvagnac 

          Avec le concours de la Communauté 
Britannique Salvagnacoise 
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