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Des seniors
dynamiques
Dossier en pages centrales

Edito

Le 28 septembre
d e r n i e r, n o u s
inaugurions les
nouveaux locaux
de la Mairie de
Couffouleux. Ces
travaux ont été
engagés par la
Municipalité, en
concertation avec un groupe d’habitants volontaires, dans un projet global
d’aménagement du centre bourg qui
doit devenir un lieu de rencontres et
d’échanges. La Mairie, « maison du
peuple », doit incarner cette nécessaire
proximité entre les élus, les services
municipaux et les habitants.
Couffouleux est située dans la « com-

Mairie de Couffouleux
couffouleux.fr

munauté d’agglomération Gaillac
Graulhet », composée de 61 communes et de plus de 70 000 habitants.
Dans ce contexte, je suis attaché à ce
que la commune facilite la vie administrative des habitants, y compris
pour les démarches qui dépassent
l’échelon communal. Je souhaite aussi
que les citoyens aient à cœur de participer plus encore aux projets portés
par la commune ou l’intercommunalité et que les élus soient à l’écoute
de leurs préoccupations quotidiennes.
Pour construire l’avenir, nous devons
nous ouvrir aux élus, acteurs économiques et associatifs et habitants du
territoire rabastinois. Mieux nous
connaître, savoir nous écouter et par-

venir à travailler ensemble. Ce n’est
qu’en faisant la preuve de cette collaboration fructueuse que nous parviendrons à mieux faire entendre l’intérêt
de nos demandes à l’échelon intercommunal et au-delà. Ces échanges
existent fort heureusement et vous le
vivez au quotidien. Nous avons tous
intérêt à ce qu’ils s’intensifient de
façon constructive et apaisée.
Dans un contexte social particulièrement troublé au plan national, je
souhaite que cet apaisement vous accompagne toutes et tous en cette fin
d’année. Bonnes fêtes à tous !

53,avenue Jean Bérenguier / 81800 Couffouleux
tél. 05 63 33 73 10 / contact@couffouleux.fr

Si vous souhaitez recevoir tous les mois la
newsletter, abonnez-vous sur couffouleux.fr

Olivier DAMEZ,
Maire de Couffouleux
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Nouvelle mairie
améliorer l’accueil et
renforcer la proximité
L

e 28 septembre 2018, les nouveaux
locaux de la Mairie de Couffouleux
étaient inaugurés en présence de Gilles
Turlan, Conseiller départemental du
canton des Portes du Tarn, Claire Fita,
conseillère régionale, Philippe Bonnecarrère, Sénateur du Tarn, et Jean-Michel
Mougard, Préfet du Tarn.
Tous ont évoqué dans leur discours la nécessaire proximité que devait incarner la mairie
auprès des habitants de la commune. Ceci
est d’autant plus prégnant dans un contexte
de création récente de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet, rassemblant
61 communes en majorité rurales avec plus
de 70 000 habitants.

Un projet global de
requalification du
centre-bourg

Le projet d’extension de la mairie a effectivement été pensé, dès l’automne 2014,
dans une réflexion globale d’aménagement
du centre-bourg de Couffouleux. Il s’agissait pour la commune de structurer son
noyau qui compte de nombreux équipements publics (mairie, crèche, école maternelle, gymnase, salle polyvalente, commerces, espaces publics) et d’en faire un
pôle fédérateur, accueillant et fonctionnel
pour les habitants. L’enjeu était de faire de
ce lieu de passage traversé par la départementale un véritable lieu de convergence,
convivial et où l’on a plaisir à se retrouver.

Une démarche
concertée

Pour accompagner ce projet d’aménagement, la municipalité a souhaité qu’une
concertation élargie se mette en place. Un
groupe-projet composé d’une trentaine de
personnes dont des élus et au moins une
vingtaine d’habitants volontaires, services
techniques, professeurs et parents d’élèves a
été créé à l’automne 2014. Ces derniers ont
exprimé leur souhait qu’une simple exten-

 n Conseil Municipal
U
des Jeunes renouvelé

L

e 19 octobre dernier, ont eu lieu les élections pour renouveler une partie
du le Conseil Municipal des Jeunes. Les élèves de CM2, accompagnés de
leurs enseignants, ont ainsi présenté leur carte d’électeur et voté dans l’isoloir, en salle du conseil municipal. Félicitations à Maureen Llewellyn, Mélia
Jacquel, Capucine Favrot, Camille-Alicia René pour leur élection !
Le 20 octobre, les jeunes fraîchement élus ont procédé à l’élection de leur
maire et de leur premier adjoint. Les heureuses élues sont respectivement
Chaïma Bendodoh et Justine Méric. Cette première réunion était également l’occasion de débattre sur des idées afin que certaines deviennent de
véritables projets à conduire dans les mois à venir : boîte à livres pour les
enfants, tri sélectif à la cantine, poulailler partagé, salle d’arts plastiques,
poursuite du festival culture urbaine, participation au repas des Aînés, aide
aux sinistrés de l’Aude...
La Municipalité les félicite pour leur engagement, leur souhaite pleine réussite
dans ces beaux projets et sera bien entendu mobilisée pour les accompagner !

U
 n siècle après,
Couffouleux se souvient…

P
sion de l’actuelle mairie puisse être envisagée (plutôt qu’un déménagement dans de
nouveaux locaux).

Pour une mairie et
des services publics
accessibles

Plusieurs objectifs étaient poursuivis dans le
cadre des travaux de réaménagement de la
mairie qui ont débuté à l’automne 2016 :
d’abord, la mise en accessibilité des équipements publics aux personnes à mobilité
réduite, rendue obligatoire par la Loi. C’est
ainsi que le parvis et l’accès à la mairie ont
été repensés, de même qu’un véritable espace d’accueil a été créé pour améliorer la
qualité du service rendu. La salle du Conseil
municipal et la nouvelle salle de réunion
créée à proximité de l’accueil peuvent être
utilisées en dehors des créneaux d’ouverture
de la mairie. Enfin, une attention particulière a été portée à la fonctionnalité du
bâtiment, à la mise aux normes des équipements de sécurité incendie ainsi qu’à la
rénovation énergétique du bâtiment.
Les autres équipements publics du centrebourg ont été rénovés ou mis aux normes.

Des travaux d’accessibilité ont été effectués
sur les toilettes publiques, la salle Hervé de
Guerdavid, l’accès extérieur du gymnase
et l’école maternelle. Un local de stockage
a été aménagé entre le gymnase et la salle
polyvalente. Un ascenseur a été mis en
place pour accéder aux salles associatives,
situées au premier étage du multi-accueil
de Couffouleux. Par la même occasion,
la cour du multi-accueil a été agrandie et
l’entrée de l’école maternelle sécurisée.

Un projet subventionné à plus de 50%

Présenter un projet global et cohérent, répondant à la plupart des enjeux d’aménagement, a assuré à la municipalité l’obtention
de subventions importantes. Les travaux,
les études et l’acquisition du foncier nécessaire, d’un montant total de 1,2 million
d’euros, ont ainsi été financés à hauteur de
600 000 € par l’Etat dans le cadre du soutien à la revitalisation des centres-bourgs, la
Région Occitanie pour la mise aux normes
accessibilité et le Département du Tarn.
Dans les mois à venir, la réflexion se poursuivra pour aménager les abords de l’école
maternelle et créer un parc public…

arce que l’on fêtait le centenaire de l’armistice de la guerre de 14-18, la
commémoration qui s’est déroulée lundi 12 novembre, au cimetière de
Saint-Waast, a constitué un moment très particulier. La cérémonie a bénéficié de la présence des représentants des anciens combattants, des autorités
(gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers...), de nombreux élus, mais aussi
et surtout d’enfants de la commune, dépositaires de la mémoire d’un pays
qui chérit ardemment la paix pour avoir trop connu la guerre.
Hommage aux soldats tombés au champ d’honneur, aux fusillés pour
l’exemple et aux femmes
Le Conseil municipal Jeunes, ainsi que les deux classes de CM2 de l’école
élémentaire Jean-Louis Étienne ont participé activement à cette commémoration. Les premiers ont cité tous les jeunes gens morts sur les champs de
bataille de la Grande Guerre, dont les noms sont gravés sur les monuments
des quatre cimetières de la commune (Saint-Pierre de Bracou, Sainte-Quitterie, Saint-Victor et Saint-Waast). Les deuxièmes ont rendu hommage aux
soldats fusillés pour l’exemple et aux femmes, qui ont remplacé les hommes
partis à la guerre, dans les champs, les usines... Ils ont également chanté
« La croisade des enfants », de Jacques Higelin. La cérémonie, au cours de
laquelle Olivier Damez, maire de Couffouleux, a lu le discours du Président
de la République, s’est achevée sur l’hymne européen, joué par l’orchestre
Giroussens en musique et a été suivie du verre de l’amitié.

Réaménagement
du chemin des
Moussoulars
Ces trois derniers
mois,
d’importants travaux ont
été réalisés sur
le chemin des
Moussoulars. Cet
aménagement
complet de la rue
qui relie la rue des
Graves et la rue de
la Brunaude comprend la réfection de la voirie,
l’enfouissement des réseaux, le renouvellement de
l’éclairage et la mise en place de trottoirs, pour un
montant total de 208 000 €.

 ens unique
S
route de Palmato
Un sens unique a été mis en place sur la route de
Palmato : les véhicules peuvent désormais l’emprunter uniquement pour monter en direction de la zone
d’activités des Massiès. Cette modification de la circulation répond à deux préoccupations : limiter les
excès de vitesse sur une route au gabarit inadapté
et éviter la dégradation de la voirie due au passage
intensif des véhicules.

 arrefours modifiés
C
Route de St Waast
Afin d’améliorer la sécurité routière, le carrefour de
la route de St Waast et de la D631, au niveau du
hameau de St Waast, a été modifié à titre expérimental. De la même façon, le carrefour de la route de
St Waast et de la rue Roger-Bellegarde sera aménagé
sous la forme d’un giratoire d’ici Noël.

Chemin piétonnier
en entrée de ville
Début 2019, un cheminement piétonnier sera aménagé le long de la route de Giroussens, entre le chemin de la Laque et le rond-point d’entrée de ville.
Afin de sécuriser la circulation des piétons dans
cette zone, le panneau d’entrée en agglomération a
été déplacé, limitant de fait la vitesse des véhicules
motorisés à 50 km/h.
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 es activités variées
D
pour tous les goûts !
Q

uand la cloche sonne la fin du temps
scolaire, le relais est rapidement pris
par des activités créatives, ludiques ou
sportives pour tous les élèves du primaire.
Côté maternelle, 10 animatrices proposent aux enfants, répartis en 5 groupes,
des ateliers d’expression corporelle (théâtre
et chant), de la méditation et de la relaxa-

tion, des activités manuelles, du jardinage
ou encore des jeux d’extérieurs, profitant
notamment des nouveaux jeux peints au
sol dans la cour de l’école Pierre Perret.
À l’école Jean-Louis Etienne, 11 animateurs initient 180 élèves, répartis en groupes
mixtes par classes d’âge. Il s’agit de développer la pratique sportive individuelle ou

collective : skate, volley, tennis, rugby et
danse. Les activités culturelles sont également à l’honneur avec le théâtre, le chant et
la musique. Activités manuelles, jeux de société et apprentissage de la langue polonaise
viennent compléter cette gamme variée.
Avec une nouvelle activité « jardinage et
environnement » qui permet de sensibiliser
les plus jeunes au respect de la nature. Les
deux dernières semaines de l’année scolaire
seront consacrées à l’organisation d’Olympiades. « Ces activités ont lieu le lundi, le
mardi et le jeudi de 15h45 à 16h45, avant la
garderie. Le nécessaire est fait pour que tous
les enfants puissent découvrir un ensemble
d’activités proposées sur l’année, en tournant
sur des sessions de 3 à 4 semaines sur la même
activité », explique Pauline CILICI, Directrice des activités périscolaires récemment
recrutée par la Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet pour animer les activités périscolaires sur Couffouleux.

La rentrée 2018 en chiffres
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C’est le nombre
de classes
maintenues à
l’école maternelle
pour la rentrée 2018

4,5 jours

C’est le rythme
scolaire maintenu pour l’ensemble des écoles des
communes de Gaillac Graulhet Agglo
qui exerce la compétence scolaire
depuis le 1er janvier 2017

327

C’est le nombre
d’élèves inscrits en
primaire à Couffouleux (132 à
l’école maternelle Pierre Perret
et 195 à l’école élémentaire
Jean-Louis Etienne)

Ateliers éducatifs de rue
I

mplantée depuis un an sur Rabastens, l’Association Tarnaise de Pédagogie Sociale déploie depuis septembre un atelier éducatif de rue sur Couffouleux. Tous les lundis,
de 17h à 18h30, l’association installe un espace de jeux pour les tout-petits (jeux de
construction, jeux de société et arts visuels) au pied du premier immeuble du quartier
des Moussoulars. Une quinzaine de personnes se retrouve ainsi régulièrement pour des
activités telles que peinture, bricolage, cuisine ou encore pâte à sel… sans oublier le
goûter convivial proposée en fin d’atelier ! L’association participa aussi au jardin solidaire
de la Maurole le mercredi après-midi, en partenariat avec le Secours populaire. Des animations pour les familles sont proposées pendant les vacances scolaires (sortie en forêt
de Buzet, journée de la pomme au verger de Foncoussières…). Toutes ces activités sont
proposées en accès libre, gratuit et inconditionnel.
Plus d’infos sur la page Facebook : Association Tarnaise de Pédagogie Sociale
Contact : Antoine Nogaret : 0648739564 · contact.atps81@gmail.com

Panneaux
électroniques

 obiliser les jeunes pour la
M
Croisée des Sports 2019

L

e 25 août dernier, la Croisée des Sports avait lieu à Couffouleux. Cette
fête des associations sportives du Rabastinois, entièrement gratuite pour
les participants, est reconduite depuis sept ans, sous l’égide des mairies de
Couffouleux et de Rabastens, avec le concours des clubs du territoire. Au
programme : une course pédestre, une randonnée, un cyclo parc avec des
parcours ludiques et un atelier mécanique (avec des éducateurs FFCT).
La course 2018 a accueilli une centaine de participants dont 22 enfants.
L’objectif pour l’édition 2019 est de mobiliser de façon plus importante les
jeunes de 12 à 16 ans, notamment ceux qui sont licenciés dans les clubs
sportifs du territoire. Notez dès à présent la date : rendez-vous le samedi
24 août 2019 !

6

C’est le nombre de nouveaux animateurs périscolaires et enseignants qui ont
fait leur rentrée à Couffouleux
en septembre. Bienvenue à
toutes et à tous !

 es séniors en forme
D
et connectés !

L

a Conférence des financeurs
de la prévention de la perte
d’autonomie du Tarn, à l’initiative du Département du Tarn et
de l’Agence Régionale de Santé,
a successivement permis l’organisation d’ateliers à l’attention
des personnes âgées de plus de
60 ans sur notre territoire. La
Poste a d’abord organisé des ateliers « tablettes numériques » au
printemps 2018 ; plus récemment, en septembre, l’ADMR
du Gaillacois a proposé des
« ateliers du bien vieillir » : accompagnement numérique mais aussi ateliers
nutrition, sensibilisation à la sécurité routière, activité physique adaptée
aux seniors, groupe d’expression… Le CBE du NET a proposé un atelier nutrition et un parcours d’initiation informatique en novembre. Enfin,
l’Association d’Aide à Domicile en Pays Rabastinois propose en cette fin
d’année des séances de cinéma et des après-midi dansants gratuits pour les
« jeuniors » : de quoi être dynamique et le rester !

Depuis le mois de novembre, 2 panneaux
d’information électroniques ont été installés sur la
Commune : en centre-bourg, face à la mairie, et
route de St Waast au Séquestre. Ces panneaux sont
destinés à diffuser des informations municipales ou
associatives.
Si vous souhaitez annoncer vos manifestations, merci
de vous adresser à l’accueil de la mairie ou d’adresser
un mail à contact@couffouleux.fr

 efonte du site
R
web : donnez-nous
votre avis !
La Mairie de Couffouleux vient d’entreprendre la
refonte du site web de la commune afin notamment
qu’il soit accessible sur smartphones ou tablettes et
qu’il réponde aux nouvelles normes de protection des
données personnelles. N’hésitez pas à nous indiquer
quelles sont les informations que vous souhaiteriez y
retrouver (actualités, infos pratiques, démarches en
ligne, etc.) en écrivant à contact@couffouleux.fr.

Cérémonie des
nouveaux arrivants
Lors de la traditionnelle cérémonie d’accueil des
nouveaux Couffoulésiens, le 21 septembre 2018,
près de 70 personnes ont pu se présenter, faire
connaissance, échanger avec l’équipe municipale et
découvrir l’histoire de Couffouleux et la richesse de
son patrimoine et de sa vie associative. Si vous n’avez
pas pu y assister, le plan de la ville et le guide de
bienvenue, remis à cette occasion, sont disponibles
sur demande en Mairie.

 arde d’enfants
G
en horaires atypiques
La saviez-vous ? L’Association d’aide à domicile en
Pays Rabastinois (AADPR) propose un service de
garde d’enfants à domicile en horaires atypiques : tôt
le matin, tard le soir ou le week-end.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter
l’AADPR au 05 63 40 62 62.
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Les seniors, le dynamis me en Rabastinois
RETRAITE ACTIVE
Les plus de 60 ans représentent selon l’Insee environ 27 % de la population de
Rabastens et 22% de celle de Couffouleux. La plupart du temps à la retraite,
beaucoup s’investissent dans la vie de leur commune, notamment via leur
implication dans le monde associatif. Un engagement bénévole qui contribue
au dynamisme du territoire.

Marie-Jo Bailhé-Miquel

« J’ai été enseignante pendant plus de trente ans à Rabastens. J’ai toujours été
engagée dans le milieu associatif, mais c’est vrai qu’ à la retraite, il y a sept ans, j’ai
eu davantage de temps pour poursuivre mes activités et m’ investir au service des
autres. Je suis notamment à l’ école de rugby de Rabastens, aux Restos du cœur à
Saint-Sulpice, au groupe Téléthon et engagée dans la paroisse.C’est un plaisir de se
rendre utile et de participer au dynamisme de sa commune. Tout cela me permet
aussi de créer et de garder des liens. Je rencontre des gens que je n’aurais sans doute
pas rencontrés autrement... et pas que des seniors ! Je suis par exemple dans une
association pour l’accueil des réfugiés dans le Rabastinois qui a accompagné déjà
matériellement et socialement six jeunes Kurdes irakiens avec l’aide de plusieurs
associations locales et des particuliers.»

Jean Barbaste

« Ma passion, c’est la rando. Ça tombe bien, mon médecin m’a fortement conseillé de marcher
; c’est bon pour la santé ! En 2001, j’ai créé le club rando du pays rabastinois qui compte
aujourd’ hui une cinquantaine de membres. Une fois par semaine, nous organisons une journée dans le Tarn et les départements limitrophes. C’est un réel plaisir d’effectuer des repérages
et de découvrir de nouveaux sentiers. Il y a de beaux coins à découvrir y compris autour de
Rabastens. Parmi mes projets, j’ai travaillé à la création d’un sentier de grande randonnée
qui relierait Rabastens à l’Est du Tarn. Cette année, j’ai aussi participé aux 700 ans de
Notre-Dame-du-Bourg avec différentes sorties rando pour les scolaires et le grand public sur
le chemin de Saint-Jacques qui correspond ici au GR46. Près de mille personnes ont ainsi
emprunté cette voie. Je me bats d’ailleurs pour mieux la faire connaître. Avec la paroisse, il y
a même l’ idée de créer à Rabastens un accueil jacquaire pour les pèlerins. »

Marie-Martine Maniago

« J’ai toujours été impliquée dans le monde associatif. En arrivant
à Rabastens il y a bientôt vingt ans, j’ai rejoint différentes associations. Depuis 2013, je suis présidente de Générations mouvement
Les aînés ruraux de Couffouleux qui propose différentes animations ainsi que des sorties et des ateliers. Nous avons près de 150
adhérents qui participent à ces rendez-vous hebdomadaires, ce qui
permet de créer du lien, notamment pour les personnes isolées. Nous
avons des idées pour de nouvelles activités. C’est très enrichissant
humainement. Depuis 2014, je suis également élue de la commune
de Rabastens et chargée de la communication, une belle expérience
qui exige beaucoup d’ implication. Je me suis également engagée
dans le comité des fêtes Rabasteam qui s’est investi à plusieurs reprises durant l’ été. »

Jean-Claude Mas

« Depuis deux mandats, je
suis élu à la mairie de Couffouleux. Je m’occupe actuellement de ce qui relève de
l’associatif, des sports et de
l’animation. C’est ma manière à moi de participer à la
vie et au développement de la
commune. J’ai été longtemps
investi dans le club de rugby
à Rabastens mais il était important pour moi, à un moment, de laisser la place à la
relève et aux jeunes ! Je suis
depuis engagé dans l’Union
laïque de Rabastens (ULR)
dont je suis le président.
L’association compte près de
400 adhérents seniors qui
participent aux nombreuses
activités
hebdomadaires.
Nous en accueillons chaque
année de plus en plus. Les seniors d’aujourd’ hui ont envie de faire
des rencontres, de sortir mais aussi de s’ investir. Pour ma part, être
engagé dans l’associatif me permet d’avoir toujours des projets ! Il
fait bon vieillir à Rabastens et Couffouleux ! »

Jeanine Bertrand

Jeanine Bertrand est présidente de la Joyeuse pétanque Rabastens-Couffouleux depuis six ans. Après avoir été active durant
trente ans au comité des fêtes de Couffouleux, dont quinze ans
de présidence, la retraitée se consacre désormais à sa passion. « Je
passe quasiment tous mes après-midi au boulodrome de Rabastens.
» Affiliée à la Fédération française de pétanque et jeu provençal,
l’association fête ses quarante ans cette année. « Nous comptons
une cinquantaine de licenciés et une quarantaine de membres loisirs et nous avons participé le 13 septembre aux quarts de finale du
championnat des clubs vétérans à Rabastens. » Le boulodrome,
bâti en grande partie par des bénévoles, a été mis en service en
2005.
Contact : Joyeuse pétanque Rabastens - Couffouleux
06 49 22 91 99 - bertrand.jeanine@orange.fr

Pierre Gay

Pierre Gay a créé l’association des Amis de l’église Saint-Victor, à Couffouleux, le
11 décembre 2017. Son objectif : restaurer l’édifice érigé en 1897 et qui a souffert
d’infiltrations d’eau. « Cette église m’est chère. Mon père a été l’un des premiers à
y être baptisé. Je m’y suis marié et nos enfants aussi y ont été baptisés. » Outre les
travaux de mise hors d’eau et la restauration des deux chapelles et du chœur très
abîmés par les fuites des gouttières, l’association souhaite entreprendre l’électrification des cloches. « Le coût de l’ électrification est estimé à 12000 euros. Par
ailleurs, un paroissien, soucieux d’ honorer sainte Rita à la suite de la guérison de sa
femme, nous offre une cinquième cloche. » Grâce au soutien financier de la mairie
et de sa soixantaine d’adhérents, l’association veillera à redonner tout son lustre à
Saint-Victor. « Nous comptons organiser une brocante et des concerts pour faire vivre
cette église. »
Contact : 06 21 30 74 90

LE RABASTINOIS

 os prochains rendez-vous
V
à Couffouleux
31 décembre, salle Hervé de Guerdavid

10 mars, salle Hervé de Guerdavid

6 janvier, salle Hervé de Guerdavid

15 mars, salle Hervé de Guerdavid

Réveillon du CAC

Loto du FC Vignoble 81

13 janvier, salle Hervé de Guerdavid

Loto du Comité des Fêtes

20 janvier, salle Hervé de Guerdavid

Loto de l’Ecurie des 2 Rives

27 janvier, salle Hervé de Guerdavid

L oto de la Société communale
de Chasse

3 février, salle Hervé de Guerdavid

Loto du Rabas Thaï Boxing

Loto du Comité des fêtes
T héâtre de La Luciole :
“La Première, 20 ans après”

17 mars, salle Hervé de Guerdavid

Loto du FC Vignoble 81

24 mars, salle Hervé de Guerdavid

L oto de Génération Mouvements –
Aînés ruraux

5, 6 et 7 avril

 arnavalcade du Rabastinois
C
(Pas’Cap)

8 février, salle Hervé de Guerdavid

7 avril, salle Hervé de Guerdavid

10 février, salle Hervé de Guerdavid

12 avril, salle Hervé de Guerdavid

17 février, salle Hervé de Guerdavid

14 avril, salle Hervé de Guerdavid

24 février, salle Hervé de Guerdavid

21 avril, salle Hervé de Guerdavid

Loto des écoles

Loto de Pas’Cap
Loto du CAC

L oto de l’Amicale des anciens
élèves de l’école

2 mars, salle Hervé de Guerdavid

Repas des Aînés

3 mars, salle Hervé de Guerdavid

L oto des Amis de l’église de Saint
Victor

Loto du Rabas Thaï Boxing
Renc’art du Morse

Broc’ Enfants (APE)

Loto de la Joyeuse Pétanque

11 janvier 2019 à 19h00 au gymnase

 érémonie des vœux
C
à la population
Très bonne année 2019 à tous !

 ’engagement du
L
FC Vignoble récompensé !

L

e 14 novembre dernier, en présence de nombreux élus locaux, Laurent Veyries et
Jean-Marc Comino, co-présidents du FC Vignoble, ont reçu des mains de Raphaël Carrus, Président du District du Tarn de Football, le Label Jeunes Espoirs de
la Fédération Française de Football au titre de la saison 2017/2018. Cette distinction
valorise et récompense le travail effectué par l’ensemble des dirigeants du club (élus,
éducateurs, accompagnateurs) sur les volets associatifs (infrastructures, accueil des
pratiquants…), éducatifs (mise en place du Programme Educatif Fédéral) et sportifs
(accompagnement des éducateurs en matière de formations et d’expériences) auprès
des catégories U7 à U19.
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 ne nouvelle
U
usine de
production d’eau
La nouvelle usine de traitement des eaux
du le syndicat d’adduction d’eau potable
de la moyenne vallée du Tarn, située à
Rabastens, a été mise en fonctionnement
en octobre. Cet équipement d’envergure
permet d’améliorer sensiblement la qualité
de l’eau potable.

 e Relais Petite
L
Enfance de
l’Agglomération
Pour accompagner les parents
dans la recherche
d’un mode d’accueil pour les
jeunes enfants,
la communauté
d’agglomération
Gaillac-Graulhet
a créé le Relais Petite Enfance. Ce nouveau
service permet aux familles du territoire de
bénéficier d’une permanence téléphonique
avec un interlocuteur dédié et de rendezvous individuels pour faciliter l’accomplissement de leurs démarches. Contact :
05 81 99 68 15 (du lundi au vendredi de
13h30 à 17h00)

 ranilia
G
accompagne
les créateurs
d’entreprise
L’équipe de Granilia, la pépinière hôtel d’entreprises de Gaillac Graulhet
Agglomération, peut accompagner les
porteurs de projet, à Gaillac comme
à Graulhet, dans la création de leur
entreprise. Un chargé de mission dédié
vous conseille et vous épaule dans le
montage de votre projet d’entreprise, ainsi
que dans la mobilisation des dispositifs
d’aides existants ou dans la recherche de
locaux ou de bureaux.
Contact : Gaillac 05 63 57 46 46 · Graulhet
05 63 81 42 21 · contact@granilia.fr
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