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Nous fêterons en 2019 les 10 années d’existence du marché des producteurs qui a changé la physionomie de notre commune le dimanche matin. Ce moment de rencontres et
d’achats responsables et vertueux est une spécificité grisollaise riche pour la commune.
Nous fêterons aussi les 20 ans de la ludothèque, une autre institution grisollaise qui offre
ses services de la petite enfance jusqu’aux séniors.
2018 a été l’occasion d’investissements pour la commune. Ils sont retracés plus loin dans
ce bulletin. Mais 2019 sera l’année d’évolutions importantes : une halle totalement restaurée, un nouveau complexe sportif et aussi la rénovation totale des routes d’Agen et Adrien
Hébrard. Des projets importants et nécessaires qui se poursuivront par les travaux des
routes des déportés et de Toulouse. Encore de nouveaux investissements structurants
pour l’avenir de la collectivité !
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Mon éditorial précédent était en partie prémonitoire de la situation actuelle et du mouvement des gilets jaunes. Si l’on est quelque peu à l’écoute de ses concitoyens, l’injustice
et le malaise ressentis par nombre d’entre eux était palpable. Il ne sera pas résolu par
les mesures mises en place. S’il y a un arrêt du mouvement dans sa forme, les revendications resteront et s’exprimeront d’une autre manière. J’espère seulement que celles-ci,
qui sont légitimes et partagées par beaucoup, se traduiront dans le cadre républicain.
Pour changer une constitution, il faut une majorité qui y adhère. Pour changer de système
économique aussi. L’ultra libéralisme (à ne pas confondre avec le capitalisme keynésien
des 30 glorieuses abandonné dans les années 80) est désavoué partout dans le monde,
mais ne remplaçons pas un mal par un autre mal. J’espère que ce mouvement permettra
de retrouver des élus nationaux représentatifs de toute la population comme c’est le cas
dans les conseils municipaux dont le vôtre !
Avec toute l’équipe municipale, les membres du conseil d’administration du CCAS, le
conseil municipal des jeunes et le personnel de la commune et du CCAS, je formule à
nouveau à chacun d’entre vous, à vos familles, ainsi qu’aux personnes qui vous sont
chères mes souhaits de joie, sérénité et d’excellente santé pour l’année 2019. C’est le
minima en attendant le temps des changements qui offriront à beaucoup d’entre vous une
meilleure vision de l’avenir.
Bonne année à tous !
Bien à vous Votre Maire
Patrick MARTY

ACTE
IMMOBILIER
INSTALLATION-DÉPANNAGE

2741, route d’Ondes - 82170 GRISOLLES

MARTY

L’effroyable bilan en pertes humaines de la Première Guerre mondiale en France c’est
10 % de la population active, un combattant sur six, 27 % des hommes de moins de vingthuit ans. Ce sont aussi un million trois cent mille mères qui ne retrouvèrent pas leurs fils
et six cent trente mille veuves de guerre qui durent élever plus de sept cent mille orphelins
de père...
Un pays qui ne connaît pas son histoire ou qui ne la respecte pas est un pays sans
racines.
C’est pour cela et pour ce que nous devons à toutes celles et ceux qui ont subi ces
souffrances extrêmes que la commémoration du centenaire de l’armistice de la grande
guerre devait être exceptionnelle à tous les niveaux. Votre présence plus importante que
d’habitude, la participation active des enfants de l’école élémentaire, du conseil municipal
des jeunes et les lectures diverses ont donné à ce devoir de mémoire l’importance qu’il
mérite. Merci à tous !
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Recensement
ASSOCIATIONS
LOISIRS

Naissances

JOSEPH Antéo Danny Johan........................................................................... 03/09/2018
GIORDANA Tino Mathieu Elio.......................................................................... 13/09/2018
COMITÉ
DESNoham.
FÊTES
AMICALE
LAÏQUE
Toute personne (fille ou garçon) de natioDAHMANI
............................................................................................
18/09/2018
nalité française doit impérativement se
POMMARÈDE Yaëlle Moana........................................................................... 30/09/2018
FLAMENCO
faire recenser à la Mairie de son domicile
COUGOT
Marlon
Marty.
.
..................................................................................
14/10/2018
La première édition du festival flamenco “Palmas y Olé” a été
entre la date de ses 16 ans et la fin du
OMAR
OUALI
Adam
.
.
......................................................................................
23/10/2018
une totale réussite.
3ième mois suivant, munis de son livret
BARIENTOS
Nous tenons à
remercierAnaïa.
tous...........................................................................................15/11/2018
les bénévoles, commerçants,
de famille, justificatif de domicile et carte
partenaires ainsi
queCorentin
les employés
services techniques de
SANZ
Jean-Luc.des
..................................................................................16/11/2018
la municipalité
de la ville
de Grisolles
ont fait naître ce
d’identité. Les Français non recensés lors
LAFONTAN
Roxane
Rose Marie.qui
.......................................................................20/11/2018
premier festival
!
de cette période peuvent régulariser leur
CATTA
Hippolyte Pierre Adrien.......................................................................... 02/12/2018
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’an prochain
situation jusqu’à l’âge de 25 ans.

militaire

pour la deuxième édition ...

Décés

CARDOSO SOARES Alberto Fernando........................................................... 30/10/2017
BARJAUD Nathalie...........................................................................................
17/09/2018
Pause photo dans
le magnifique parc de GUEIl (conçu et réalisé par GAUDI) à
RACAUD Jeannine Henriette veuve HOUILLON.............................................
02/10/2018
Barcelone
BOUISSOU Paulette Simone Léonie veuve BAPTISTE.................................. 07/10/2018
L’amicale laïque
de Grisolles
croisière
bord du
FERESIN Henriette épouse ARQUÉ................................................................
09/10/2018
Laorganise
commune une
de Grisolles
peut,à selon
paquebot ROMANTICA
la compagnie COSTA croisières du
BOGIATTO Doménico Antonin.........................................................................
14/10/2018 de les
disponibilités, assurer le prêt de
14 mars 2012 au 24 mars 2012 soit 11 jours.
MESPOULES Lucie Eva veuve DAUBANES.................................................
18/10/2018
tables et de chaises pour des réunions
CHARIE Jean-Louis, Albert.............................................................................. 21/10/2018
familiales. (Les
de demande
14 mars : Départ de GRISOLLES
enimprimés
car, déjeuner
à la
MAILLY Jocelyne, Chantal veuve BOGIATTO.................................................
30/10/2018
sont à retirer en mairie).
Jonquiera embarquement BARCELONE.
FÉRESIN Anna veuve CANESIN......................................................................05/11/2018
15 mars : Plaisirs en mer. Nombreuses
à bord du
Après avoir étédistractions
contactés par les
MARTIN Jeannine veuve BERGER..................................................................10/11/2018
paquebot.
services techniques, les particuliers
JALLEY Lucienne Marie Amélie veuve BOUDREAU.......................................14/11/2018
16 mars : Escale à CASABLANCA visite de la ville avec guide.
devront retirer et ramener le matériel
SOUBRIÉ Jeanine Marie Sidonie veuve MAURY.............................................23/11/2018
17 mars : Escale à AGADIR visite de la ville.
aux ateliers municipaux situés 290, rue
NAVA Jean..........................................................................................................23/11/2018
18 mars : Escale à LANZAROTE aux ILES CANARIES visite guidée.
Boulbène.
PONSIN
Edmond
Emile
...................................................................................24/11/2018
19
mars
:
Escale
à
SANTA
CRUZ
DE TENERIFE visite guidée de
FÊTE LOCALE
Pour les manifestations d’associations
Francis
Jacques..................................................................................
04/12/2018
la ville.
Les festivitésSALLES
locales
débuteront
le vendredi 8 juillet
MIORI
veuve TREGAN
...........................................................................
07/12/2018
20 mars : Escale
à FUNCHAL
de Fileles
deagents
MADERE
ou descapitale
repas de quartier,
du
(voir programme
enElda
quatriéme
de couverture)
SANCÉ Marie-Jeanne veuve MONTÈS.............................................................11/12/2018
visite guidée de la ville
service technique assureront le trans21 mars : Plaisirs en mer. Nombreuses
port du matérieldistractions
demandé. à bord du
AGE D’OR

Prêt de tables
et de chaises

paquebot.

22 mars : Escale à MALAGA visite guidée de la ville.
La Mairie vous informe…
23 mars : Plaisirs en mer. Nombreuses distractions à bord du
Bienvenue
paquebot.
La société PROMAN (Intérim, CDD, CDI) hébergée chez STEF à

Le loto du 1er Mai a été une réussite. Il a attiré de nombreux
adhérents et non adhérents. Ce fut une belle journée.

L’association de l’Age d’Or organise une sortie au Pic du 24 mars : Arrivée à SAVONE
Italie.propriétaires
Retour pour
aux en
nouveaux
du Grisolles
Sudthème
Logistique)
recrute
des opérateurs,
des pré- en cours de route.
Midi le JeudiMontbartier
28 Juillet(Grand
2011 Le
de cette
journée
sera déjeuner
Restaurant-café de la gare
parateurs de commandes, des agents logistique, des manutentionamitié et convivialité.
Frédéric et Alexandra GIRE
naires, des agents administratifs de nuit et des profils mécaniques.
Tarif de la croisière en pension complète avec boissons à
Tél: 05 63 02 76 97
• Tous les lundis
après-midi
Madame
Coordonnées
pour postuler
: BLONDINO A-Marie volonté aux repas, excursions, taxes portuaires, assurance
anime la section
« Petit
».
annulation et transport en car : de 1296 € à 1752 €
Proman
OnsiteLoto
Montbartier
– chez STEF
• Tous les mardis le club de belote fonctionne à partir de selon les cabines choisies. (prix particulièrement intéressant)
onsitembt11@proman-interim.com - Tél : 05 63 02 40 93
13h30.
Paiement en 10 fois à partir du mois de juin.
Nous comptons environ une cinquantaine de participants
pour chaque animation. Un goûter leur est également offert.
Ces deux manifestations se déroulent au siège du club :
7 rue Darnaud Bernard à Grisolles.
A compter de début septembre nous comptons créer un club
de tarot.

La Présidente.
-emploi.fr
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Vous avez reçu un chèque énergie, utilisez-le !

Le Syndicat Départemental d’Energie de Tarn-et-Garonne
(SDE 82), engagé dans la lutte contre la précarité énergétique,
vous conseille sur le chèque énergie. Les bénéficiaires l’ont
reçu par courrier en avril 2018. Si vous en faites partie et que
vous ne l’avez pas encore utilisé, pensez-y. Inutile d’attendre :
si vous l’adressez à votre fournisseur d’électricité ou de gaz, il
sera déduit de votre prochaine facture. Le chèque énergie sert
également à payer le fioul ou le bois.

Comment s’y prendre ?
Il suffit de détacher le chèque et de le compléter au dos en
s’aidant de sa facture. Cela fait, le chèque énergie devient un
moyen de paiement comme les autres. Attention toutefois, sa
durée de validité est limitée au 31 mars 2019.
Le chèque énergie offre une protection complémentaire
En cas d’impayé, les bénéficiaires n’auront pas de réduction
de puissance de l’électricité pendant la trêve hivernale, entre
le 1er novembre et le 31 mars. En cas de perte du chèque
énergie, vous pouvez téléphoner (service et appel gratuits) au
0 805 204 805 du lundi ou vendredi, de 8 h à 20 h.
Syndicat Départemental d’Energie de Tarn-et-Garonne
78 avenue de l’Europe, 82000 MONTAUBAN
Tel. : 05 63 21 09 00

POLICE MUNICIPALE
BRÛLAGE DES DÉCHETS
Nous remarquons que certains riverains abusent du brûlage de déchets. Nous rappelons une fois encore que ces
faits sont strictement interdits toute l’année (infraction de
450 euros - art.84 du Règlement Sanitaire Départemental) à part pour quelques cas particuliers (destruction de
nuisibles par exemple).
Merci de bien vouloir respecter votre voisinage.
ESCROQUERIE AUX PERSONNES ÂGÉES
En ce début d’année, faites attention aux démarchages en tout genre (vente
de calendrier par exemple) notamment pour les personnes âgées qui sont plus
vulnérables. Vous devez demander une carte professionnelle ou un justificatif lorsqu’une personne physique ou une société viennent vous démarcher. La
municipalité n’envoie personne pour démarcher. Si vous avez le moindre doute,
veuillez-vous rapprocher des services de la police municipale ou de la gendarmerie nationale pour venir contrôler ces personnes.
CODE DE LA ROUTE
Le code de la route prévoit que l’on utilise ses clignotants lorsque l’on tourne ou
que l’on change de voie de circulation. Ne l’oubliez pas car nous voyons trop
souvent des parents qui ne les utilisent pas notamment pour entrer ou sortir des
parkings.
L’article R412-10 du code de la route indique :
«Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction
de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres
usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou
lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le
courant de la circulation.»
Contravention de 2ème classe (35€). Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du
permis de conduire pour une durée de 3 ans au plus, cette suspension pouvant

Renseignements TEL : 05.63.02.83.14

www.proman

Alerte aux consommateurs

être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle. Cette contravention donne lieu
de plein droit à la réduction de 3 points du permis
de conduire.
OBJETS TROUVES
Pour rappel, le service possède des objets découverts sur la voie publique (téléphones, clés, paires
de lunettes, bijoux,…). Vous pouvez vous rapprocher de notre service pour vérifier si un objet vous
appartient (bien sûr avec un justificatif comme des
photographies ou des factures).
STATIONNEMENT AUX ABORDS DU STADE
CLOS MILLET
Des panneaux interdisant le stationnement sur le
côté pair route de Toulouse sont installés depuis
environ 2 ans. Les parents ou joueurs qui ne respectent pas l’interdiction de stationnement recevront directement à leur domicile une amende 35
euros. L’accès au stade sera aménagé de façon à
pénétrer sur le parking de l’enceinte sportive plus
facilement.
Merci à tous pour votre compréhension
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Agenda
JANVIER

BIENTÔT À GRISOLLES...

Jusqu’au 12 janvier
Expo « peintres et Créateurs »
Médiathèque
Vendredi 4
Don du sang
14h-19h
Espace socioculturel
Dimanche 6
Loto, Pêche
15h, Espace socioculturel
Jeudi 10
Thé dansant, Les Footeux
Grisollais
15h, Espace socioculturel
Vendredi 11
Vœux du Maire
18h30, Espace socioculturel
Dimanche 13
Loto, Amicale Laïque
15h, Espace socioculturel
Vendredi 18
Vernissage exposition, « Miremirer »
19h, Musée Calbet
Dimanche 20
Loto, Rugby
15h, Espace socioculturel
Vendredi 25
Cause-café, « Le Spatial Européen en Guyane »
19h, Espace socioculturel
Samedi 26
P’tit goûter
15h, Musée Calbet
Dimanche 27
Loto, Basket
15h, Espace socioculturel

FEVRIER

Dimanche 3
Loto, AAG Football
15h, Espace socioculturel

64

Jeudi 7
Repas des Anciens, CCAS
12h, Espace socioculturel

Dimanche 17
Loto, Tennis
15h, Espace socioculturel

Samedi 9
Soirée St Valentin, Comité
d’Animation
20h, Espace socioculturel

Samedi 23
Inauguration,
Biennale sur le « Vert »
15h, Musée Calbet

Dimanche 10
Loto, Aviron
15h, Espace socioculturel

Débat - concert « Gueule de Bar »
Chanson française engagée
20h30, Espace socioculturel

Jeudi 14
Thé dansant, Les Footeux
Grisollais
15h, Espace socioculturel

Dimanche 24
Loto, Amicale
des sapeurs-pompiers
15h, Espace socioculturel

Rencontres « eXploreur »
18h, Musée Calbet

Vendredi 29
Concert de Printemps,
École de musique
20h30, Espace socioculturel

Dimanche 17
Loto, Les Loisirs de Sophie
15h, Espace socioculturel
Dimanche 24
Loto, Club des Aînés Grisollais
15h, Espace socioculturel

MARS

Vendredi 1er
Soirée pyjama
19h30, Médiathèque
Dimanche 3
Loto, Comité des fêtes
15h, Espace socioculturel
Jeudi 7
Thé dansant, Les Footeux
Grisollais
15h, Espace socioculturel
Dimanche 10
Loto, Pétanque
15h, Espace socioculturel
Vendredi 15
Don du sang
14h-19h
Espace socioculturel

Samedi 30
Soirée paëlla, Football
Espace socioculturel
Dimanche 31
Loto, Sporting Club Grisollais
15h, Espace socioculturel
Vide-Greniers, Basket
7h-18h, centre-ville

AVRIL
Samedi 6 et dimanche 7
Les 20 ans de la ludothèque
Espace socioculturel
Dimanche 7
Les 10 ans du marché
des producteurs

“

Il ne faut avoir aucun regret pour le passé,
aucun remords pour le présent,
et une confiance inébranlable pour l’avenir.
JEAN JAURÈS

Patrick Marty, Maire de Grisolles
et son équipe municipale
vous souhaitent une belle année 2019
et vous convient

Vendredi 11 janvier 2019
à 18h30 à l’Espace Socioculturel

Cérémonie des vœux
suivie d’un apéritif

La cérémonie des vœux est ouverte à toute la population.
La municipalité est heureuse de partager ce moment convivial avec vous.

Samedi 16
Bourse aux jouets, Escrime
Espace socioculturel
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sous forme de marché à procédure adapté, au vu du décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011,
le Maire décide de retenir, conclure et signer un marché à procédure adaptée avec la Sarl
S.P.T.M. pour un montant de 72 116.08€ H.T. soit 86 539.30€ T.T.C. pour le marché de
E
Travaux – Réhabilitation de deux courts de tennis.
Séance du 22 octobre 2018

Création d’un emploi permanent de niveau de catégorie A (article 3-3-2° de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984)
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal, qu’en raison des besoins des
services de la collectivité, il conviendrait de créer un emploi permanent à temps complet de
Catégorie A – grade Attaché Principal et de voter un crédit au chapitre du budget correspondant
à cet emploi.
Voici un condensé des comptes-rendus
des qu’en
dernières
séances
duinfructueuses
conseil municipal.
Il propose
raison des
recherches
de candidats statutaires, il conviendrait de
un agent
sur la base
l’article 3-3 2°au
desecrétariat
la loi 84-53 du de
26 janvier
1984.
Les personnes souhaitant consulter recruter
l’intégralité
peuvent
sedeprésenter
mairie
et Le contrat
sera
pour une durée
3 ans en: raison
de la nature des fonctions occupée par cet
demander le registre, ou se rendre sur
leconclu
site internet
de lademairie
www.ville-grisolles82.fr
agent, et sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un
fonctionnaire n’ait pu aboutir.
L’agent devra justifier des diplômes et d’une expérience professionnelle correspondant au poste
Séance du 13 septembre 2018
créé et sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de
recrutement.
Achat d’un camion polybenne d’occasion
Monsieur
le Maire propose d’inscrire au

Les séances du Conseil Municipal

Considérant que l’achat d’un camion benne
est nécessaire à l’activité des services techniques de la commune, le Maire décide de
retenir la société SUD OUEST AUTO UTILITAIRE à BRESSOLS (82) pour l’acquisition
d’un camion polybenne IVECO 35C12 (-3.5T)
d’occasion, mis en circulation en 2006 avec
les caractéristiques suivantes : 131 000 km,
bras polybenne, coffre ,1 benne neuve, au
prix de 24 900 € HT, soit 29 880 € TTC
Marché de Travaux – Réhabilitation de
deux courts de tennis
Considérant que le marché de Travaux – Réhabilitation de deux courts de tennis est passé
sous forme de marché à procédure adapté,
au vu du décret n°2011-1853 du 9 décembre
2011, le Maire décide de retenir, conclure
et signer un marché à procédure adaptée
avec la Sarl S.P.T.M. pour un montant de 72
116.08€ H.T. soit 86 539.30€ T.T.C. pour le
marché de Travaux – Réhabilitation de deux
courts de tennis.

Séance du 22 octobre 2018
Création d’un emploi permanent de niveau
de catégorie A (article 3-3-2° de la loi n°8453 du 26 janvier 1984)
Monsieur le Maire expose aux membres du
conseil municipal, qu’en raison des besoins
des services de la collectivité, il conviendrait
de créer un emploi permanent à temps complet de Catégorie A - grade Attaché Principal
et de voter un crédit au chapitre du budget
correspondant à cet emploi.
Il propose qu’en raison des recherches infructueuses de candidats statutaires, il conviendrait de recruter un agent sur la base de
l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du 26 janvier
1984. Le contrat sera conclu pour une durée
de 3 ans en raison de la nature des fonctions
occupée par cet agent, et sera renouvelable
par reconduction expresse sous réserve que
le recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu
aboutir.
L’agent devra justifier des diplômes et d’une
expérience professionnelle correspondant au
poste créé et sa rémunération sera calculée
par référence à la grille indiciaire du grade de
recrutement.
8
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tableau
des emplois annexé au budget de la
Monsieur le Maire propose d’inscrire au tableau des emplois annexé au budget de la commune
commune
du 01/01/2019
:
à compter àducompter
01/01/2019
:
Nombre
d’emploi
1

Grade

Attaché Principal

Nature des fonctions

Directeur Général des
Services

Niveau de
recrutement

Temps de
travail
Hebdomadaire
35H00

Les
membres du
du conseil
conseilmunicipal,
municipal,ààl’unanimité,
l’unanimité,autorisent
autorisentle leMaire,
Maire,
à créer
emploi
Les membres
à créer
un un
emploi
de de
Directeur
Directeur Général
Général des
des Services,
Services, àà compter
compter du
du 01/01/2019,
01/01/2019, dans
dans les
les conditions
conditions précitées.
précitées.
Approbation de
tripartite
entre•laPrésentation
CCGSTG, La
duCommune
contexte dedelaGrisolles
communeetde
Approbation
delalaconvention
convention
tripartite
l’EPFE
Grisolles
entre
la CCGSTG,
Lafoncier
Commune
de GriL’Etablissement
public
d’Occitanie
est un établissement public de l’Etat à caractère
La commune
de Grisolles
est située
entre
les
solles
et l’EPFE
industriel
et commercial. Créé par le décret n°2008-670
du 2 juillet
2008, modifié
par le
décret
deux
agglomérations
de
Toulouse
(28km)
et
de
n°2014-1734 du public
29 décembre
2014, l’EPFest
est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières
L’Etablissement
foncier d’Occitanie
et
opérations
immobilières
et
foncières
de
nature
à
faciliter
l'aménagement.
Il
met
notamment
Montauban
(20km).
Comme
pour
l’ensemble
un établissement public de l’Etat à caractère
en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement
industriel et commercial. Créé par le décret de la zone nord toulousaine et du sud du Tarn
n°2008-670 du 2 juillet 2008, modifié par le et Garonne, l’évolution démographique de Gridécret n°2014-1734 du 29 décembre 2014, solles est forte (dernière statistique INSEE :
l’EPF est habilité à procéder à toutes acqui- +2,3% en moyenne/an entre 2009 et 2014).
sitions foncières et opérations immobilières et Néanmoins cette évolution a été maîtrisée et
foncières de nature à faciliter l’aménagement. concernant l’élaboration du PLUI en cours préIl met notamment en place des stratégies fon- voit une évolution annuelle de 1,75%.
cières afin de mobiliser du foncier et de favori- Les projets de la commune s’inscrivent dans
ser le développement durable et la lutte contre la cadre des politiques de la Communauté de
l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent Commune Grand Sud Tarn et Garonne : urbaà la réalisation de logements, notamment de nisme, développement durable (A21, PCEAT,
logements sociaux, en tenant compte des mobilités…).
priorités définies par les programmes locaux Le PLU opposable (mais aussi le PLUI en
cours d’élaboration) concentre l’urbanisation
de l’habitat.
de la commune sur les trois sites hormis la
Via la délibération 2018.05.31-114, la com- densification par les divisions parcellaires.
munauté de communes Grand Sud Tarn-et- Ces trois sites nécessitent donc une programGaronne (CCGSTG) a confié à l’EPFE une mation globale d’aménagement qui implique
mission générale en vue de contribuer à la une maîtrise foncière. Deux d’entre eux sont
production du foncier nécessaire à la réalisa- concernés par une convention avec l’EPFE.
tion d’opération d’aménagement sur le territoire visant certains objectifs (production de •Zone Boulbene et Zone canal
logements, lutte contre l’étalement urbain, Constitution (± 15ha)
revitalisation des centres-bourgs et requalifi- • Aucune maîtrise foncière communale hormis
un terrain réservé pour un second groupe scocation des centres anciens, etc.).
La signature de cette convention de parte- laire.
nariat permet dans la suite de signer des • Terrains privés avec une rétention foncière
conventions opérationnelles sur des secteurs mitée qui bloque les projets des aménageurs
précis de commune ayant reçu la validation (AU/ZAC).
de l’EPFE (conformité à leurs objectifs et à Atout
leur programmation financière). La présente • Dent creuse à proximité du centre bourg perdélibération concerne deux conventions tri- mettant la densification de l’urbanisation au
partites entre la communauté de communes, plus près des services.
l’EPFE et la commune de Grisolles, une le • Possibilité de désenclavement important.
secteur Boulbène, et une sur le secteur Canal. Orientation
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• Possibilité dans le cadre d’une maîtrise du
projet d’une diversité d’habitat et donc de
mixité sociale
• Proximité du centre bourg et des services.
• Voir OAP du PLU opposable. Cette OAP
sera reprise dans le cadre du PLUi en cours
d’élaboration et complétée d’un PUP après
suppression de la ZAC.
C’est dans ce cadre que la commune et la
communauté de communes ont saisi l’EPF
pour convenir avec lui des modalités d’interventions foncières à moyen et court terme,
dans le cadre de la réalisation de ces deux
projets.
L’action foncière conduite par l’EPF aura pour
finalité :
• Pendant la phase d’élaboration du projet la
réalisation des acquisitions par voie amiable
et par délégation des droits de préemption et
de priorité ;
• Dès validation de ce projet par la collectivité
compétente, la maîtrise de l’ensemble des
biens nécessaires au projet.
Ces conventions opérationnelles visent à :
• Définir, dans le respect du programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’EPF, dont les
dispositions s’appliquent dans leur intégralité
aux conventions, les engagements et obligations que prennent les parties pour réaliser
sur le moyen et court terme les acquisitions
foncières nécessaires à la réalisation des projets ;
• Préciser la portée de ces engagements.
Les conventions tripartites sont jointes à cette
délibération. Ces conventions sont conclues
pour une durée de 8 ans à compter de sa
date d’approbation par le préfet de région et
concerne les secteurs « Boulbène » et « canal »
dont les périmètres figurent en annexe 1 des
conventions.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
valider la proposition de convention régissant
les principes, rôles et engagement de l’intercommunalité, de l’EPFE et de la commune de
Grisolles.
Entretien de l’éclairage public : service
d’aide avec le Syndicat Départemental
d’Énergie (SDE) convention et choix
M. Le Maire expose à l’assemblée que le service d’aide à l’entretien de l’éclairage public a
été mis en place par le Syndicat Départemental d’Énergie le 30 novembre 1994.
Ce service assure par son conseil et son suivi
des conventions la maintenance des réseaux
puisque l’entretien régulier des différents
points lumineux garanti un fonctionnement de
qualité optimale.
L’adhésion à ce service à l’aide de l’entretien

de l’éclairage public est formalisée par une
convention tripartite entre la Commune, le
Syndicat Départemental d’Énergie et l’Entreprise retenue.
Cette convention est conclue pour une durée
de trois ans sans possibilité de tacite reconduction. A l’expiration de cette période, une
nouvelle mise en concurrence sera effectuée.
Le patrimoine sera constitué du parc précisé
à la signature de la convention, lequel sera
fixe pour trois ans. De sorte, il n’y aura donc
aucune prise en compte des modifications de
patrimoine en cours de convention.
Une subvention de 5 Euros par foyer lumineux et par an sera versée à la commune par
le Syndicat Départemental d’Energie. Cette
aide sera majorée de 1 Euro par point lumineux et par an pour les sources inférieures ou
égales à 100 watts.
Sur les propositions commerciales reçues, le
Maire retient de présenter celle de Spie Citynetworks
Cette dernière a comptabilisé 674 foyers lumineux, soit une rémunération totale annuelle
de 20 307 € HT.
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire,
le conseil municipal, à l’unanimité, décide
d’adhérer au service d’aide à l’entretien de
l’éclairage public,
Demande de financements auprès de la
région Occitanie et du conseil départemental au titre de la programmation 2019
du musée Calbet,
Monsieur Le Maire expose à l’Assemblée que
le musée Calbet présente chaque année une
nouvelle programmation culturelle. Pour l’année 2019, quatre expositions, un workshop et
plusieurs autres actions culturelles. Les évènements programmés sont les suivants :
• Exposition sur le canal des deux mers, en
collaboration avec la VNF (objets et documents en prêt), et l’Université fédérale de
Toulouse (présentation d’un module Lab’hoc
de médiation innovante en réalité virtuelle)
du 18 janvier au 9 mars, avec deux artistes
invités : Marie-France Jean et Ryo Takahashi.
• Exposition et workshop d’étudiants de
l’ISCID (Institut Supérieur Couleur Image Design) – Université Jean Jaurès -Toulouse (à
Montauban), encadrés par deux professeurs)
Emmanuelle Sans en graphisme (pour les
affiches hors les murs et Pierre Dubourg en
design avec une artiste intervenante : Susy
Lelièvre. Dates : du 22 mars au 25 mai
• Exposition de l’artiste Florence Doléac du 8
juin à mi-septembre,
• Exposition de l’artiste Delphine Gigoux-Martin de fin septembre à janvier 2020.
Le budget alloué à cette programmation est
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de 25 000€. Deux demandes de financements sont faites auprès du conseil régional
d’Occitanie à hauteur de 10 000€ et auprès du
conseil départemental à hauteur de 5 000€.
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire,
le conseil municipal, à l’unanimité, approuve
cette demande de financements auprès du
conseil régional d’Occitanie et du conseil
départemental de Tarn et Garonne,
Candidature de la commune au dispositif
bourg centre de la région Occitanie
Vu son rôle de chef de file dans le domaine
de l’aménagement du territoire, et plus particulièrement dans le cadre de ses politiques
contractuelles territoriales, la Région a décidé
d’engager une politique de soutien des investissements publics favorisant le développement et l’attractivité des bourgs-centres Occitanie/Pyrénées Méditerranée.
Le dispositif bourg-centre vise à renforcer
l’attractivité et le développement des communes jouant un rôle de centralité sur leur
territoire, doit permettre à la commune de
se doter d’une vision prospective à moyen
et long terme, et de proposer un programme
d’actions opérationnel pluriannuel
Les opérations menées par la commune
doivent être intégrées aux programmes opérationnels annuels du PETR
La commune a approuvé par délibération n°
2018-01-995 du 18/01/2018 la candidature de
la commune auprès de la région d’Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée,
Cette politique prend sa forme dans la rédaction d’un « Contrat Bourg-centre » signé par la
Région Occitanie, le PETR, l’EPCI et la commune, et les partenaires associés :
Conseil départemental et le CAUE.
Les contrats débuteront à compter de la signature de ce dernier et se clôturera au 31
décembre 2021.
Les axes stratégiques présentés par la commune correspondent aux orientations de la
Communauté de Communes, tant sur le plan
de la cohérence des enjeux que de la transversalité des actions.
Cinq enjeux majeurs ont été identifiés :
1. Affirmer la place de Grisolles en tant que
bourg - centre,
2. Préserver l’identité du territoire par une
qualité du patrimoine historique et culturel et
la diversité du patrimoine paysager et écologique,
3. Adapter le développement urbain aux différentes entités territoriales afin de valoriser le
cadre de vie des habitants,
4. Faire du déplacement un axe majeur de la
politique communale,
5. Développer le lien social et la citoyenneté
des populations
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Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire,
le conseil municipal, à l’unanimité, décide
d’autoriser monsieur Le Maire à signer le
contrat bourg-centre 2018-2021 de la région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, et l’ensemble des documents y afférents.
Appel à projet « Garonne 2019-2020 » - lancement de la démarche « Vivez Garonne ! »
et demande de subvention
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal
de l’appel à projet « Garonne 2019 – 2020 »
lancé par l’État, via la DREAL du bassin
Adour-Garonne, vers tout maître d’ouvrage
public ou privé ciblés par l’axe XI - objectif
spécifique 23 du Programme opérationnel
FEDER/FSE Midi-Pyrénées & Garonne 20142020 : Remettre la Garonne au cœur des
préoccupations d’aménagement et de développement local, et préserver et restaurer les
milieux et espèces aquatiques.
L’objet de l’appel à projets est le suivant :
• soutenir les projets de réappropriation de la
Garonne à une échelle intercommunale cohérente, qui contribuent à la fois à qualifier et à
valoriser les paysages de Garonne ;
• soutenir et coordonner les projets de création de lieux de référence pour la Garonne,
dont le rayonnement portera à l’échelle du
fleuve.
Les thématiques centrales de ce projet
doivent répondre aux axes suivants :
• Actions de connaissance en vue d’une sensibilisation et d’une appropriation de l’entité
Garonne
• Actions de valorisation et d’animation de
l’espace fluvial
• Actions de qualification des paysages des
espaces et du patrimoine en lien avec les
continuités écologiques
• Travaux paysagers de valorisation de l’espace fluvial, restauration paysagère en lien
avec les continuités écologiques

10
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Les communes Grisolles, Verdun/Garonne
se sont associées pour répondre à l’Appel
à Manifestation d’Intérêt du plan Garonne
2019/2020 qui a été transmis le 04 avril 2018.
Ce dernier a retenu l’attention du Comité de
Pilotage du Plan Garonne (DREAL, Conseil
régional, SMEAG, Conseil départemental,
CAUE…), encourageant les communes à
répondre à l’appel à projet.
Au-delà de la recherche et de l’opportunité de
financement, les deux communes y voient la
possibilité de :
• Mettre en cohérence leurs actions autour de
la Garonne
• Irriguer les différentes politiques publiques
mises en œuvre par l’intermédiaire de ce
projet (revitalisation des centres-bourgs, lien
entre le bourg et le fleuve, préservations de
l’environnement, gestion de l’eau, développement touristique, mobilités, politiques éducatives, culturelles et sportives…)
• Générer de l’émulation auprès des partenaires autour de ce projet (DREAL, Région
Occitanie, Conseil Départemental du Tarnet-Garonne, SMEAG, Communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, Syndicat
Mixte Assainissement Garonne, communes
voisines…)
A travers ce projet intitulé « Vivez Garonne ! »,
les communes de Grisolles et Verdun-sur-Garonne souhaitent développer et coordonner
différentes actions permettant de répondre
aux axes définis dans l’appel à projet. Il s’articule autour des éléments suivants :
1) La requalification du patrimoine bâti,
naturel, agricole et immatériel…
• Définition de trois chemins à mobilité douce
permettant de requalifier le patrimoine (bâti,
naturel, agricole, immatériel) autour de Garonne
• Création de trois belvédères le long de ces
sentiers (requalification du patrimoine bâti)
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2) …basée sur un travail de fond d’animation, de valorisation, de sensibilisation,
d’appropriation de la Garonne
Le projet ainsi présenté a été chiffré dans la
mesure des possibilités des services et du
laps de temps donné entre l’AMI et l’appel à
projet. Il peut constituer une étape majeure
vers une appropriation plus importante encore du fleuve, notamment à travers des projets autour de la pratique sportive (parcours
sportifs le long des sentiers) ou touristique
(baignade dans le fleuve), développement
d’actions autour de la biodiversité...

Des travaux
à tous les étages…
et en images !

Travaux du plan pluriannuel d’investissement

RÉCAPITULATIFS DES FINANCEMENTS
SOLLICITES :
Aménagements urbains (plantations, trottoirs, piste cyclable, chaussée…)
Plan de financement prévisionnel «Vivez
• Route d’Agen et Darnaud Bernard : entreprises retenues, travaux en cours par les syndicats (eau potable et réseaux secs – dissimuGaronne !»
lation éclairage public, télécom)
Montant prévisionnel DES
HT des
travaux (com- SOLLICITES : • Rue des Déportés et Route de Toulouse : entreprises retenues, travaux sur réseaux secs terminés, à venir quelques interventions sur
RECAPITULATIFS
FINANCEMENTS
mun
sur Garonne
et Grisolles)
le réseau eau potable.
Plan Verdun
de financement
prévisionnel
"Vivez Garonne !"
Montant prévisionnel HT des travaux (commun Verdun-sur-Garonne et Grisolles)

497 611.00 €
Financements

FEDER
Etat
Région
CD82
CCGSTG
Communes

150
95
81
34
23
112

510.00
940.00
010.00
452.00
000.00
699.00

€
€
€
€
€
€

TOTAL

497 611.00 €

30%
19%
16%
7%
5%
23%

Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 2

Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 2 voix contre, approuve le lancement de la
voix contre, approuve le lancement de la dédémarche « Vivez Garonne ! », projet commun entre les communes de Verdun-sur-Garonne
marche
« Vivez
et
Grisolles
; Garonne ! », projet commun

entre les communes de Verdun-sur-Garonne
et Grisolles ;

Exemple de plan présentant le réseau d’alimentation en eau potable (route d’Agen)

Travaux de réhabilitation de la halle

Complexe sportif (Chapelitou)

L’emballage de plastique blanc révélera au printemps prochain
la halle fraîchement rénovée.

Entreprises retenues pour les deux premiers terrains, à venir le
marché pour les vestiaires et dans un second temps les deux terrains supplémentaires ; le tout permet de libérer le site de Clos
Millet pour une urbanisation future de la ZAC.
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Travaux réalisés par des entreprises sous marchés
• Enrobés rues Ferrières
et Paschal Grousset,
première tranche
chemin de Gaspard

Travaux réalisés en régie par les agents
des services techniques
Voici une lIste non exhaustive des nombreux travaux de l’équipe technique municipale…

• Terrains de tennis (résine)

• Plate-forme de vidange des
eaux usées sur l’aire
de camping-car

• Rénovation des toitures
de la mairie
• Rénovation du centre
de loisirs : peintures,
plafonds, portes…

• Aménagement de la place
du coq

• Rénovation de locaux :
peintures - espace
socioculturel, logements
communaux, écoles

• Caveaux cinéraires au cimetière

• Aménagements
des extérieurs à l’école
maternelle : jeux, tables
et entourage des arbres.

• Implantation de la première
tranche de jeux pour enfants
(suite en 2019).

• Schéma pluvial
Exemple de document qui recense les réseaux aériens ou enterrés

• Remise en état des WC
publics de l’esplanade

• Remise à neuf de la loge de l’espace socioculturel

• Rénovation des trottoirs rue
Ferrières.
Avant

Après

Après
• Crépi mur du jardin public

12
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École, le plein d’activités
après la classe

Depuis la rentrée de septembre, de 16h à 18h, après la classe, pour s’initier, pour découvrir,
pour s’amuser, de nouvelles activités périscolaires sont proposées, gratuitement, à tous les enfants
de 3 à 11ans.

Au programme :

Du sport, du jeu, des ateliers artistiques ou des
activités de détente et bien-être.
Cette initiative permet aux enfants de tester
par petites périodes de 6 semaines, 3 activités
au choix parmi un large panel et ainsi d’explorer des domaines jusqu’ici inconnus et pourquoi pas découvrir de futures passions.
A ce jour, plus de 220 enfants de maternelle et
élémentaire sont inscrits, ils sont encadrés par
des professionnels et des bénévoles diplômés.
Ces activités sont financées par la commune à
travers le CCAS.
Pour tous renseignements, contacter la régie
scolaire à la mairie.

Des nouveaux jeux de cour

Choisis en concertation avec l’équipe des délégués de classes de l’école élémentaire, les
nouveaux jeux ont été installés dans la cour
pendant les vacances de Toussaint. Les petits
de la maternelle ont pu, quand à eux, apprécier la mise en place des panneaux ludiques,
du tableau, des petites tables, de la maisonnette et de l’incontournable toboggan !
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Musée Calbet

P’tit goûter au musée

Un hiver de rencontres entre art,
patrimoine et sciences…

Samedi 26 janvier à 15h

A l’occasion de l’exposition sur le instruments de mesure et le canal, le musée Calbet est heureux de vous inviter à ses «Petits
goûters». Autour d’une tasse et de petits gâteaux, l’équipe du musée vous accueille pour vous faire découvrir les œuvres et objets
exposés. Ceux qui aiment jouer pourront aussi découvrir ou redécouvrir un jeu de stratégie autour de la construction du canal :
Arriala. Un moment à la fois culturel, ludique et convivial !
En collaboration avec les Amis du musée Calbet et Ludocom. Ouvert à tous.

Mire- mirer,
le long du canal
des deux mers,
Exposition au Musée Calbet
Du 18 janvier au 9 mars 2019
Vernissage, vendredi 18 janvier, 19h

Le musée Calbet propose une
exposition cet hiver autour
du Patrimoine scientifique du
Canal des deux mers et en
particulier la partie du canal
de Garonne présente sur la
commune de Grisolles. Une
invitation croisée à des partenaires scientifiques mais aussi
à des artistes qui apporte un
regard original sur cette partie
de notre histoire locale.

le Lab’hoc

pantomètre (collection de VNF)

Un dispositif innovant : le
LAB’OC, Laboratoire du Patrimoine
A partir d’un dispositif interactif de réalité virtuelle , le spectateur aura accès
à un musée virtuel avec des contenus
pédagogiques, ludiques et diversifiés :
• Reconstitution/modélisation 3D pour
entrer à l’intérieur d’un instrument, en
découvrir et comprendre le principe
scientifique
• Vidéos ou animations multimédias de
manipulation d’une expérimentation,
d’un récit d’une découverte, d’une
histoire d’objet, … commentés par des
acteurs de la recherche
• Images d’archives, compte rendus de
recherche, schémas, ouvrage d’art avec
dessins

MUSÉE CALBET

Arts et traditions populaires I art contemporain
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Objets et documents en lien
avec l’histoire du Canal
Dans le musée seront aussi présentés
des éléments du patrimoine scientifique,
issus des collections instrumentales et
historiques des Voies Navigables de
France en lien avec le Canal du Midi,
destinés à la réalisation de levés topographiques de la 2ème moitié du XIXe siècle
aux années 1960.

Exposition réalisée en partenariat avec VNF (Voies Navigables de France) et l’Université fédérale de
Toulouse Midi-Pyrénées

Retrouvez le musée Calbet sur Facebook
et restez toute l’année au courant de son actualité.

15, rue Jean de Comère, 82170 Grisolles
Célia Touffu : 05 63 02 83 06 I www.museecalbet.com
G R I S O L L E S

Une invitation à deux artistes
De plus, le musée a invité deux artistes,
Marie-France Jean et Ryo Takahashi, à
proposer des œuvres en relation avec
les instruments de mesure scientifiques
du musée ou en prêt des collections des
Voies Navigables de France (VNF). Détournement, réflexion autour de l’unité de
mesure, les artistes jouent avec les règles
établies.

N ° 1 5 9

Horaires : du mercredi au samedi, de 15h à 18h
Gratuit pour tous.

Oeuvre de Marie-France Jean et Ryo Takahashi

jeu Arriala

Rencontres « eXploreur » :

si on parlait science autour du canal ?
Jeudi 14 février à 18h
Théodolithe,

collection université
Paul Sabatier

Avec l’université fédarale de Toulouse
Deux intervenants : Samuel Vannier (archiviste de VNF) et Carlos de Matos
(maître de conférence en physique à l’université Paul Sabatier)
Le musée propose, en partenariat avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, une rencontre
conviviale avec deux chercheurs qui évoqueront les activités d’aujourd’hui et d’autrefois sur le canal
des deux mers à travers le prisme de la mesure en s’appuyant sur des cas concrets et des objets
(mesure du temps, des distances, des débits d’eau...etc). Sciences, techniques, patrimoine, autant
de sujets de recherche et d’innovation sur lesquels dialoguer et débattre !

Biennale sur le « Vert »

une exposition d’étudiants en graphisme et design
Exposition au Musée Calbet
Du 23 mars au 25 mai 2019
Inauguration avec les étudiants samedi 23 mars à 15h

Exposition faisant suite au workshop en partenariat avec l’Institut Supérieur d’arts appliqués Couleur Image Design
(Université Jean Jaurès – campus de Montauban)
Les couleurs ne sont pas anodines, elles évoquent des émotions, sont associées à des idées. Sujet de la 5ème
édition de la Biennale de Design Passage(s) de l’Institut Supérieur d’arts appliqués Couleur Image Design (Université
Jean Jaurès – campus de Montauban), le Vert sera, pour le musée Calbet, le terrain de jeu des étudiants en graphisme et design d’objets. Choisiront-ils la symbolique de la jeunesse et de l’espérance, traditionnellement associées
au vert ou encore, plus contemporaine celle de l’écologie ? La couleur reliée à certains objets du musée pourra
mettre en lumière d’autres thématiques ou restée un outil esthétique. Le musée devient ainsi un lieu d’échange par
les pratiques artistiques plurielles, et un espace de dialogue entre les collections et la création contemporaine. Le
groupe d’étudiants sera encadré par Pierre Dubourg et accompagné par une artiste invitée, Suzy Lelièvre. Formée
aux Beaux-arts de Nîmes, puis de Lyon, cette jeune artiste s’est vite fait experte en transgressions légères : elle
s’approprie et métamorphose tous les éléments de la domesticité, tels que les tables ou même les pâtes alimentaires.
B U L L E T I N
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Suzy Lelièvre, Usage unique,
2004, pâte alimentaire déshydratée
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Centre communal d’action sociale

Les explorations “nature”

Séniors en vacances

Un terroir au cœur de l’Histoire
Nous étions prêts dès 5h30 pour une semaine magnifique dans un coin de France aux attraits touristiques et culturels fabuleux.
Un petit ruisseau, un petit pont de bois….
Dès le premier jour de notre séjour les visites de Storckensohn et du moulin à huile
(1732) nous ont mis l’eau à la bouche.
Le lendemain, le groupe a pu mesurer combien la « Grande Guerre » fut atroce pour
nos aïeux. L’historial Franco-Allemand du
Hartmannswillerkopf est un des quatre
monuments nationaux de « La Grande
Guerre ». L’autel de la Patrie surplombe
la Nécropole qui regroupe 1256 tombes
de soldats, 6 ossuaires et une magnifique
crypte souterraine.
Une partie du groupe a suivi le guide sur les
pas de nos soldats et dans les tranchées.
Il a pu mesurer l’ampleur du calvaire qu’ils
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avaient vécu. Douloureux moments.
La route des vins nous a conduits de Thann
à Kaysenberg, à travers du vignoble, de
superbes paysages et de très beaux villages fleuris.
Strasbourg, sa vieille ville, sa cathédrale
et sa découverte au fil de l’eau nous ont
beaucoup plu.
Le musée de Serret aux immenses collections évoquant la 1er Guerre Mondiale et la
vie locale de la Vallée.
Nous avons appris beaucoup de choses.
Colmar, un véritable bijou architectural, aux
maisons fleuries à colombages et murs de
couleurs.

N ° 1 5 9

Un véritable ravissement pour les yeux…
« La petite Venise » a tenu ses promesses !
Thann et sa magnifique collégiale (13241631), un véritable joyau de l’art gothique.
Eguisheim, Kagsersberg, « villages préférés des Français » sont superbes,
typiques, hauts en couleurs et tellement
réjouissants pour les yeux.
Un artisan sabotier, un producteur de vin
de foin….tout un artisanat de terroir…. Et
nous avons également découvert une gastronomie locale concoctée tous les jours
par d’adorables cuisinières…. Convivialité,
partage…. Ce fut vraiment une superbe
semaine

à l’Accueil de loisirs

Le thème pédagogique de l’accueil de
loisirs de septembre jusqu’à la fin des
vacances de la Toussaint était celui des
explorations « nature » :
• Les 3-5 ans ont pu jouer au memory
nature, ils ont fabriqué des bougeoirs avec
des éléments naturels et ils se sont découverts des âmes d’artiste à travers le landart. Ils ont découvert pleins d’animaux et
la manière de s’en occuper à travers des

ateliers pédagogiques mis en place par
la ferme pédagogique de Montbarla. Les
enfants sont revenus enchantés de cette
visite.
• Les 6-10 ans ont pu s’investir sur des bricolages automnaux, une sortie au bord du
canal, des « bingo nature », la fabrication
d’un calendrier floral et plein d’autres activités pour sensibiliser les enfants au respect
de la nature.

Depuis le 5 novembre, les enfants sont
amenés à s’investir sur le thème pédagogique « mon corps, mes émotions »
jusqu’aux vacances de février incluses.
Ainsi, ils participent à des animations leur
permettant de découvrir et d’accueillir de
manière ludique le fonctionnement de leur
corps et la place de leurs émotions.

L’Espace Ados au cœur de partenariat
Bravo et merci à l’équipe de l’espace ados.
• Un partenariat avec le musée Calbet et la
ludothèque dans le cadre de la fête d’Halloween. Les grisollais ont pu découvrir un jeu
de piste – pour petits et grands – à l’espace
socioculturel. Les jeunes de l’espace ados ont
également organisé une soirée déguisée où
une quarantaine de jeunes étaient présents.

Les jeunes investis sur l’espace ados ont
concrétisé plusieurs projets dans le cadre de
divers partenariats :

exemple, les jeunes ont tenu plusieurs buvettes afin de récolter des fonds pour réduire
les coûts d’un séjour.

• Un partenariat avec le Réseau National des
Juniors Associations (RNJA) et la ligue de
l’Enseignement, afin de créer une Junior Association. Cette structure permet aux jeunes de
monter des projets en récoltant des fonds et
de s’autonomiser dans la gestion d’un projet
et d’un budget, tout en étant accompagné par
l’équipe pédagogique de l’espace ados. Par

• Un partenariat dans le cadre du festival du jeu
qui a eu lieu le 29 septembre 2018. Les jeunes
ont créé de toutes pièces un « escape game »
qu’ils ont mis en place pendant le festival. De
nombreux adultes ont pu s’immerger dans le
monde d’un hôpital psychiatrique désaffecté
duquel il devait aider quelqu’un à sortir. Ce jeu
a remporté un franc succès.
B U L L E T I N

• Un partenariat avec la ludothèque et le
musée Calbet dans le cadre de l’exposition
« CARACTERE », par la mise en place d’un
parcours typo ludique à faire avec son smartphone autour du street-art dans les rues de
Grisolles.
Pour information l’espace ados fermera ses portes
les samedis à compter du 1er janvier 2019. Seuls
certains samedis déterminés à l’avance seront
maintenus pour des manifestations précises.
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ROULE A GRISOLLES
Centre communal ÇA
d’action
sociale

Des animations jeux de société couleur
citrouille à partager en famille ou entre
amis ! Un jeu d’énigme pour les -10 ans et
escape game pour les +10 ans. Au musée,
vous pouviez découvrir l’exposition « Les
mariées de Fécamp » revisitée spécialement pour l’occasion.

Les jeudis, séances à 10h et à
11h - Atelier d’éveil
Comptines !
Animation pour les moins de 3 ans, à la ludothèque. En dehors des vacances scolaires.
La musique est le langage des émotions
Vendredi 23 novembre - Ren- et des sensations pour l’enfant qui ne maîEn mai 2019, la ludothèque « Jeux vous d’offrir une plus grande amplitude horaire.
contres ludiques, animation trise pas encore le langage. Il peut comaime » aura 20 ans ! Ça se fête ! Pour Face au succès et à la demande, la maijeux de société.
cela, l’association « T’as de beaux jeux » rie a mis à disposition le local dans lequel
muniquer à travers la musique de façon
C’était l’occasion pour les parents, grands- poétique, non verbale. Accompagner l’enet la ludothèque CCAS « Jeux vous aime » nous sommes actuellement et fait des traparents et assistantes maternelles d’ac- fant vers la musique, ce sera l’aider à démutualisent leur énergie pour vous propo- vaux quelques années plus tard. En 2007,
compagner les enfants dans la découverte velopper sa sensibilité auditive au même
ser un grand week-end jeux les 6 et 7 avril la ludothèque est devenue municipale. En
des jeux de société en gardant comme fil titre que l’on développe sa sensibilité tac2019 à l’espace socioculturel. Un événe- effet, l’association a demandé de l’aide à
rouge le plaisir de jouer et de partager, tile ou visuelle. Un moment de partage et
ment Grisollais à ne pas manquer! Au pro- la mairie pour pérenniser le poste de la
Parce
que la rueludothécaire.
n’est pas une
routefusion
comme
autres, une nouvelleensemble
réglementation
a vu de
le résultat.
jour, pour faciliter
et harmoniser
les nous jouerons
sans obligation
De cette
une les
convengramme, des espaces de jeux
et d’animad’échange
durant lesquels
déplacements
de
chacun
:
véhicules,
piétons,
personnes
à
mobilité
réduite,
cyclistes,
poussettes,
rollers…et
mieux
vivre
en
ville.
tion pour tous, des jeux géants, un escape tion est née, la mairie prendrait en charge
avec les comptines d’hier et d’aujourd’hui.
game, un dîner spectacle, une bourse le local, les frais de personnel et l’associaLe panneau ZONE 30 rappelle à l’automobiliste qu’il entre dans un espace urbain où la vie locale est prépondérante
aux jeux...et bien d’autres
surprises ! tion prendrait en charge les jeux, jouets
Vendredi 18 janvier
(place animée, quartier commerçant ou résidentiel, sortie d’école)…
Le programme détaillé vous
sera
commuet
matériel
ludique
!
La
ludothèque
est
ludiques,
Outre la limitation de vitesse à 30 km/h, ce panneau implique la priorité absolue aux piétons, engagésRencontres
ou sur le point
de
niqué prochainement !
donc
devenue,
ludothèque
CCAS
«
Jeux
animation
jeux
de société.
s’engager sur la chaussée. La zone 30 est un immense plateau piétonnier, (d’où l’absence de passages piétons peints au sol), le piéton
vous aime » et l’association a changé de
Animation pour les moins de 4 ans, 10h à
traverse où il le souhaite.
Un peu d’histoire : La ludothèque a vu le jour nom pour devenir « T’as de beaux jeux ».
la ludothèque, avec le RAM.
le double
cyclable
est généralisé dans ces zones 30.Les panneaux sens interditL’occasion
sont complétés
la grands-paDepuis
le 1er
Un 2010,
partenariat
ludiquesens
unique
et riche
en mai 1999, elle a été créée
à l’initiative
dejuillet
pour lespar
parents,
motion
sauf vélo.
qui permet aujourd’hui de vous proposer
parents Grisollais dans un cadre
associatif.
rents et assistantes maternelles d’accomces rues,
vitesse
réduite
permet
du l’enfant
conducteur.
Les développement,
structure
d’accueil,
à la de
fois croiser
culturelleles cyclistes aisément car ils arrivent, bien visibles, du coté
Elle a d’abord accueilli son Dans
public dans
une laune
pagner
dans son
cyclistes
adoptent
les
doubles
sens
cyclables
pour
suivre
un
parcours
plus
linéaire,
réduire
leur
déplacement
en
auto
et
ainsi,
petite salle près de la mairie avec un petit et sociale, aussi diversifiée avec plus de
son épanouissement, dans toutes ses
et apaiser
la circulation.
Ilsgrand
restent sur la chaussée et n’empruntent plus les trottoirs.
contribuer
à fluidifier
1 300 jeux
et jouets...pour
votre plus
fonds de jeux et quelques jouets.
Un poste
acquisitions : couleurs, encastrements,
INFORMATIONS
LUDOTHÈQUE
plaisir
!
de ludothécaire a rapidement
été
créé
afin
catégorie,
Enfin, la zone de rencontre, comme son nom l’indique, est un espace dédié à la convivialité, aux piétons,sectorisation
poussettes,parrollers
et par forme…
L’adhésion annuelle par famille est de 25 €
En
gardant,
comme
fil
rouge
cyclistes, les véhicules y sont acceptés au pas, à 20km/h. Là également, le double sens cyclable est en vigueur ainsi que la le plaisir
pour les grisollais et 30 € pour les extérieurs.
de jouer et de partager, ensemble sans
priorité du piéton. A Grisolles, on trouve cette zone rue du Pézoulat, à proximité des écoles et de la crèche.
Cette adhésion vous permet de venir à la
obligation de résultat.
vousde
le souhaitez,
Vendredi 19 octobre
et animé par l’espace
adosdedela route, visent unludothèque
Bénéfiques pour game
tous, créé
ces aménagement
du code
meilleurquand
partage
l’espacependant
public et une
meilleure sécurité
Sur inscription.
lespar
horaires
d’ouverture, du
d’accéder
à toutesde respect du plus faible
« Soirée pyjama » bis
Grisolles
? Un beaules
succès
cette 10e Ils se caractérisent
de tous les usagers
en particulier
plus pour
vulnérables.
l’introduction
principe
nos animations et d’emprunter jusqu’à 3 jeux
Encore un grand succès pour
soirée
parcette
le plus
fort.édition. L’année prochaine nous fêterons
Vendredis 15 février
de société pour 3 semaines. Une journée déMélanie Jeangin-Ça roule à Grisolles- pour la promotion Atelier
des déplacements
doux.
pyjama ludo/biblio où le jeu rencontre le les 10 ans du festival ! A vos agendas.
découverte
couverte vous est offerte à votre convenance.
livre avant le dodo ! Des jeux, des histoires,
de la pédagogie Montessori.
Nouveaux horaires de la ludothèque :
le tout agrémenté de théâtre d’ombres et Mercredi 24 octobre
Matin
Après midi
Animation à partir de 24 mois, séance à
de chants. Un « chouette » moment de par- Les chocottes !
• Installations
Électriques10h
- Neuf
mardi
9h30 à 12h
Fermée
(rdvetàrénovation
9h45) et séance à 11h (rdv à
tage en famille !
Les
enfants
qui
ont
osé
entrer
dans
le
•
Interphone
Sauf
pendant
les
vacances14h
à
18h
Électricité Générale
10h45) à la ludothèque, avec le RAM (remercredi 9h30 à 12h
14h- àEntretien
18h
• Dépannage
salon Vales
des ludothécaires
ont pu participer
lais assistantes maternelles).
5, rue
Labouere
jeudi
9h30 à 12h
à 18h
• Chauffage14h
électrique
à un épouvantable jeu d’escalier hanté
La pédagogie Montéssori favorise la
82170pour
Grisolles
vendredi 9h30 à 12h
14h àde18h
• Automatisme
Portail
revisité
l’occasion! Une expérience
confiance en soi, l’autonomie, tout en per• Climatisation
samedi 10h30 à 12h
14h à 18h
Tél.
05 63
palpitante
qui a27
fait77
rire 51
les enfants « mal• Cablage informatique mettant à l’enfant d’évoluer à son propre
chocottes
Port : 06gré
26les18
33 15».- Fax 05 63 27 63 19

C’est quoi ces panneaux ?

La ludothèque fête ses 20 ans !

Ludothèque CCAS « Jeux vous aime »
11 rue de la Campadou à Grisolles
05.63.27.79.94
jeuxvousaime@orange.fr
http://jeuxvousaime.pagesperso-orange.fr

Les animations de ce trimestre

Les animations du dernier trimestre
Les jeudis - Atelier d’éveil
Parcours de motricité !
Debout ou à 4 pattes, ces parcours de motricité ont offert aux tout-petits la possibilité
de jouer avec les limites de leur corps et
de partager un moment ludique et complice
avec l’adulte qui l’accompagne.
Vendredis 19 octobre et 14
décembre - Atelier découverte
de la pédagogie Montessori.
Lors de ces ateliers, Patricia et Nathalie
vous ont proposé de découvrir quelques
notions de cette pédagogie à travers différents plateaux d’activités.

B en oit LAUR ENS

SARL

ARTISAN PEINTRE
LARRIGNON Christophe
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Jeudi 28 février
Crêpe partie, le grand jeu !
Animation pour les 3/6 ans, 16h à la ludothèque. Venez participer au grand jeu «
fabrique et dévore ta crêpe », une animation où vos papilles seront dans tous leurs
états. Sur inscription.
Vendredi 1er mars
« Soirée pyjama »
Animation familiale à partir de 3 ans, de
19h30 à 21h à la médiathèque. Quand le
jeu rencontre le livre avant le dodo, cela
donne une soirée pyjama ludo/biblio. Des
jeux, des histoires, le tout agrémenté
de théâtre d’ombres et de chants. Un
« chouette » moment à partager en famille !
Dress code : pyjama et chaussons !
Les doudous sont les bienvenus.
Inscription auprès de la médiathèque
05.63.02.83.96
places limitées.
Vendredi 8 mars
« Tout Schuss » !
Animation familiale à partir de 7 ans, 15h à
la ludothèque. Tout Schuss ! Un mixte de
jeux givrants « fabrication ludothèque ».
Rigolade garantie.
Sur inscription

E-mail : benoitpat.laurens@wanadoo.fr

Les 29 et 30 septembre
Festival du jeu en Tarn
et Garonne « Alors...jouons ! »
Vous étiez plus de 3500 visiteurs à venir
Papier-peint - Décoration
jouer à CastelsarraRevêtement
sol
mur - vitrerie
sin ! L’événement
ré- Mercredi
31 et
octobre
unit désormais plus Ravalement
Grande fête Halloween
!
de façade
de 180 bénévoles Vous étiez plus de 150 à venir frissonner !
pour 501,
faire
jouer. Notre folle équipe de Grisolles (musée,
rue Boulbène
Tél. : 05es63 67 30 70
Vous avez
82170 peut-être
GRISOLLES pace ados, accueil de loisirs et ludothèque)
Port. 06 60 94 25 39
eu la chance de vous avait concocté un horrible programme
découvrir l’escape pour tous les âges et toutes les « trouilles ».
20

rythme et en toute liberté. À travers ces
ateliers, Patricia et Nathalie vous proposent de découvrir quelques notions de
cette pédagogie. Ainsi, selon votre sensibilité, vous pourrez approfondir le sujet en
parallèle.
Places limitées à 6 enfants/atelier. Sur
inscription auprès de Patricia :
Par mail - patricia.rau@grandsud82.fr ou
par SMS : 06.85.92.90.54
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Sud-Ouest Services Informatique 31
Partenaire Informatique et Multimédia
Maintenance, Installations, Dépannages,
Internet, Création de site, Vente de
Matériels

1585, chemin de Lalande
82170 Bessens
Tél. 05 63 30 09 59 - Fax 05 63 67 99 37

06 07 19 23 34

sosi31@free.fr

ﬂorestp@groupe-ﬂores.fr

www.g ro u p e - ﬂo res .f r

23, rue des Peupliers - 82170 GRISOLLES

• G r i s o l l e s I n fo r m a t i o n s • N ° 1 2 9
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Portraits de commerçant-es
Ils sont voisins, solidement installés autour de la halle de Grisolles. Concurrents dans leurs domaines,
ils vivent leur métier avec passion, dans un respect mutuel. Bienvenue chez les spécialistes grisollais de
l’immobilier qui ne pratiquent pas l’immobilisme.

C

L’homme
de réseaux

haleureux, sympathique et affable,
Pascal Magne nous reçoit dans
l’agence immobilière de Grisolles
qu’il dirige depuis octobre 2013. Concentré
sur son métier et les performances de son
enseigne, il s’ouvre après quelques minutes
de discussion et raconte son parcours...
Originaire du Périgord, il a vécu à
l’étranger et en région parisienne, a
notamment travaillé dans la grande
distribution comme responsable
commercial, avant de s’installer dans le
nord du Tarn et Garonne.
En 2007, il crée sa première agence
immobilière à Négrepelisse, partageant
aujourd’hui son travail entre les deux villes.
Homme de réseaux, il préside l’Association
des mandats exclusifs de professionnels
de l’immobilier (AMEPI) de Montauban.
Et les réseaux, il connaît bien puisqu’en
rejoignant ORPI en 2009, il intègre le plus
gros réseau d’agences immobilières de
France, numéro 1 en nombre de
transactions.
Vous voulez changer d’air ? Vous pensez
que l’herbe est plus verte ailleurs ?
Pas de problème, le fichier commun de son
réseau immobilier et l’accompagnement
de son équipe vous offrent de nouvelles
perspectives.
Même si son territoire ne se réduit pas à
notre seule commune, loin s’en faut,
Pascal Magne vante les qualités de la vie
à Grisolles, une commune au cadre
agréable, moins chère que celles de la
proximité immédiate de l’agglomération
toulousaine, qui reste facilement accessible
par les réseaux de transports.
« Avec mes collaborateurs de l’agence
grisollaise, Anne-Sophie et Stanislas,
nous entretenons une relation de confiance
durable avec nos clients. Sachant qu’une
famille vit en moyenne 5 à 7 ans dans
une habitation, si nous faisons bien notre
travail, nos chemins se croiseront à
nouveau. »

ORPI - ACTE IMMOBILIER,
1 rue Guyenne et Gascogne à Grisolles
Du lundi au samedi,
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Contact : 05 81 09 81 11
www.orpi.com/acteimmo

22

B U L L E T I N

M U N I C I PA L

D E

G R I S O L L E S

N ° 1 5 9

La famille de locaux

Q

uand Jean-Pierre Fleys s’adresse à
vous, avec toute son énergie et sa
bonhomie, faisant sonner son tonique accent du sud-ouest, nul doute sur
ses origines. L’homme est bien d’ici, et sa
famille aussi ! Car à Grisolles, on connaît
bien le nom de Fleys, qu’on identifie aussi
à l’entreprise locale de transports. Et puis il
y a cette flotte de petites voitures blanches
marquées du nom de l’agence immobilière
Fleys, impossible de les rater !
Le début de l’histoire de cette dernière est
savoureux... En 2001, l’entrepreneur crée
une agence immobilière, pour aider son fils,
qui en finit avec ses études de droit, à se
lancer. La première transaction est signée à
Castelsarrasin, l’heureux vendeur souhaite alors rémunérer le jeune agent en lui
offrant seulement... l’apéro ! Une première

vente qui finit au tribunal. On connaît mieux
comme démarrage...
En 2005, l’activité s’étend à l’administration
de biens, qui fait encore aujourd’hui la spécificité de cet acteur grisollais, permettant
aux propriétaires de confier la gestion de
leurs biens immobiliers pour ne plus avoir
à s’en occuper.
Derrière la halle, l’agence occupe ce qui fut
à une autre époque une poissonnerie ou
bien encore un pressing, un autre symbole
de l’ancrage local de l’entreprise Fleys qui
construit son histoire dans la continuité de
celle de la commune.
Il ne manque pas d’anecdotes, Jean-Pierre,
l’autochtone ou le “dinosaure qui rassure”,
comme il se définit lui-même, ravi de
pouvoir raconter ses instants particuliers
de son activité. Avec son franc-parler, il

évoque ce couple venu d’Agen à qui il
vendit une maison de village et qui acheta
plus tard par son intermédiaire, jolie preuve
de confiance, un bien pour chacun des trois
enfants de la famille. « Vous pouvez avoir
un quatrième enfant, si vous voulez ! ».
Si “L’esprit Challenge !” est écrit sous son
logo, l’esprit de famille est vraiment une
force chez Fleys. Aujourd’hui, si JeanPierre reste propriétaire, sa fille Céline assure avec conviction la gérance de l’agence
immobilière, composée de 8 collaborateurs.
Indépendante et organisée sur un territoire
allant jusqu’à Toulouse, l’entreprise développe ses activités de vente, achat, location
et gestion. Un partenariat avec les offices
notariaux et le réseau AMEPI permettent
un maillage efficace. Du service immobilier
cousu main au cœur de Grisolles !

FLEYS IMMOBILIER, 3 place Bernard Marceillac à à Grisolles

Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h • Contact : 05 63 64 19 22 • www.fleys.com
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ACTUALITÉS
ÉNERGIE - CLIMAT

Financez vos travaux de rénovation
énergétique grâce aux aides de la Région
et de la Communauté de communes
Cet abondement est cumulable avec d’autres aides liées aux économies d’énergie.
Seuls 50 abondements sont possibles pour les habitants de la Communauté de communes
pour des travaux réalisés avant mars 2019.
Contactez la MSAP au 05 63 27 05 70

Une saison de spectacles

CULTURE

La saison de spectacles de la Communauté
de communes GRAND SUD TARN & GARONNE est née de la volonté des habitants
du territoire à construire et vivre ensemble
un projet culturel.
Avec plus de 4 000 spectateurs accueillis
pour sa première édition, c’est avec beaucoup d’envie que le collectif repart pour une
deuxième saison à la Négrette et ici et là sur
le territoire.
Le projet de Spectacle Vivant témoigne de
la diversité de la scène artistique et de la
vitalité du bénévolat et des partenariats. Il

conforte, aux côtés des écoles de musique
et du réseau intercommunal de lecture
publique, l’idée d’une proposition culturelle
de proximité, de qualité et accessible à tous.
Nouveauté cette saison, la mise en place
en juin, de rencontres dédiées au théâtre
amateur et de sorties de résidences avec le
public, autour de l’accueil d’une compagnie
en création à la Négrette en Janvier.
Le collectif vous invite à venir découvrir le
programme et surtout à prendre place pour
se laisser surprendre et émouvoir.

Billetterie en ligne : grandsud82.festik.net
COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND SUD TARN ET GARONNE 120, avenue Jean Jaurès – 82370 LABASTIDE SAINT PIERRE
Tél 05.63.30.03.31 - www.grandsud82.fr

Entreprise
Entreprise
de terrassement
de terrassement
et travaux
et travaux
publics
publics
Fonçage en
Fonçage
oeuvre
en sous
jusqu’au
oeuvre 90
jusqu’au 90
Entreprise
desous
terrassement
et travaux publics

«Ma p’tite planète»
Connexion avec la nature
Pour un groupe de 11 grands et 6 accompagnatrices de «Ma P’tite Planète» ;
première sortie de l’année pour illustrer le thème pédagogique annuel 2018 - 2019 :
«Détends, bouge et en-chante ton corps en musique» !
Départ en minibus pour la Forêt de Montech, jeudi 22 novembre,
pour une découverte de la nature en mode zen !
Observer les arbres, la danse des feuilles, les couleurs automnales.
Offrir aux enfants un cadre original, propice à la détente, la respiration,
à leur spontanéité pour s’impliquer à leur aise !
Résultat extraordinaire ! On écoute... en images !

Fonçage en sous oeuvre jusqu’au 90

SARL
ROMANZIN
SARL
SARL
ROMANZIN
ROMANZIN
519C Rue des Nauzes
82170 Grisolles
E.mail : fredericsabine.bento@free.fr

519C Rue 519C
des Nauzes
Rue des Nauzes
82170 Grisolles
82170 Grisolles
E.mail : fredericsabine.bento@free.fr
E.mail : fredericsabine.bento@free.fr
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Grisoll’Aide,
une page est tournée…
le groupe au Taj Mahal en Inde

L’année 2018 a été particulièrement intense en activités pour l’amicale :
• en janvier, l’assemblée générale suivi
d’un repas dansant et le lendemain un
loto,
• en avril, la journée au Pas de la Case et
le traditionnel repas dansant de printemps,
• en juin voyage aux Châteaux de la Loire
et l’organisation d’un loto,

• en septembre le merveilleux voyage au
Népal et en Inde ,
• en octobre la journée au Pas de la Case
• et pour bien finir l’année la superbe sortie au cabaret des folies fermières.
En espérant que 2019 soit aussi prolifique,
les membres du conseil d’administration
de l’amicale vous souhaitent une excellente année 2019 avec plein de projets.

Amicale
laïque de
Grisolles
Nous avons rendu un hommage à
notre ami Daniel Planche décédé
cette année en organisant un dernier
« week-end noix » dans le Lot comme
nous le faisons depuis 17 ans.

La chorale
« Arc en Ciel »

a bien débuté
l’année chorale
La rencontre chorale du 10 novembre
2018 au profit de l’association «Sethi petit
prince» a accueilli un public chaleureux et
les chorales ont pris beaucoup de plaisir
à interpréter leur répertoire. Une vraie
réussite. Merci au Groupe vocal Lhermois
(31) et à la chorale «Il était une voix» de
Toulouse Rangueil (31) de s’être jointes à
nous pour cette soirée.
La chorale « Arc en ciel » a continué sa
petite tournée de concerts avec la 3° rencontre chorale organisée par l’ALEC de

Canals, qui a donné samedi 1° décembre
2018, le top départ des concerts de Noël.
Puis comme chaque année, samedi 8
décembre, c’est pour l’association grisollaise «Bout d’chou» qu’elle a interprété les chants traditionnels de Noël en
attendant l’arrivée du « Papa Noël». La
«tournée» s’est poursuivie à Villemur sur
Tarn, où la chorale était invitée pour le téléthon et enfin elle a clôturé l’année 2018
par un concert à la maison de retraite de
Beauzelle (31).

Un repos bien mérité est prévu durant les
vacances de fin d’année.
La chorale reprendra ses activités dès le
mois de janvier pour préparer son concert
annuel du samedi 11 mai 2019. Notez dès
maintenant cette date dans vos agendas!
L’association « Musique et Chœurs »
vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2019.

L’association Grisoll’Aide, en place sur la commune depuis plus
de dix ans, a accueilli, après l’école, dans le cadre d’un CLAS
(contrat local accompagnement à la scolarité) les enfants de
l’école élémentaire et du collège.

L’équipe d’encadrants a mis en place des
actions visant à offrir l’appui et les ressources dont les enfants avaient besoin
au-delà de l’école (méthodologie, renforcement de l’autonomie, des capacités de
vie en collectivité...).
Ce n’était ni une garderie, ni un CLAE, ni
une étude surveillée ou des cours particuliers, mais bien un accompagnement
qui s’est efforcé, dans un cadre laïque de
donner à chaque enfant le petit plus dont
il avait besoin.
Aider les jeunes, élargir leurs centres
d’intérêts, valoriser leurs acquis, accom-

pagner les parents si besoin, nous avons
essayé de bien faire durant toutes ces
années.
Ce que nous avons entendu de la part
des parents nous laisse à penser que
certains enfants ont changé d’attitude au
regard des apprentissages ; que d’autres
ont progressé, que les relations parents /
enfants autour des devoirs se sont apaisées ... Nous avons mis en place une
aide, souple, modulable afin que chacun
y trouve une réponse adaptée.
Merci aux parents qui nous ont fait
confiance.
Le bureau de l’association remercie la municipalité de son aide chaque année renouvelée et de la mise à disposition de locaux,
sans lesquels nous n’aurions pu mener à
bien cette prise en charge des enfants.

Croix-Rouge
française
française
La volonté d’agir
L’antenne Croix-Rouge de Grisolles est ouverte le 1er et le 3ème
mardi de chaque mois de 13 h 30 à 16 h 30, pour la distribution
de colis alimentaires pour nos bénéficiaires et aussi pour la vente
de vêtements qui est ouverte à tout public. Les articles sont vendus pour une somme modique.
Les bénévoles remercient toutes les personnes qui ont participé
généreusement à notre collecte alimentaire du mois d’octobre,
cela nous permet d’améliorer les colis distribués.
Courant décembre nous avons fait les paquets cadeaux chez
Darty. Et le 18 décembre, la distribution de jouets aux enfants de
nos bénéficiaires.
Les bénévoles vous remercient pour votre générosité et vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019 pour vous et
vos proches.

Nous avons une pensée toute particulière
pour Marino Rigoni qui a initié ce projet,
cette belle aventure…
Du fond du cœur, nous remercions les
bénévoles et les salariés de l’association, qui, durant toutes ces années, ont
donné sans compter pour que les enfants
puissent avoir un accès facilité au chemin
du savoir.
Vraiment soyez assurés que vos efforts,
votre patience, votre abnégation, votre
passion ont permis à tous ces enfants de
grandir un peu...autrement.
Nous sommes fiers et reconnaissants du
travail que vous avez accompli.
Soyez mille fois remerciés.
Le bureau de l’association souhaite» bonne
route» a tout le monde et de très belles fêtes
de fin d’année à toutes les familles.

34ème
34˚
CAMPAGNE
DES RESTOS
DU COEUR
La campagne d’hiver a commencé le vendredi 30 novembre
2018 avec toujours plus de personnes que nous devons aider.
Notre loto aura lieu le Dimanche 5 mai 2019, et la collecte nationale en mars 2019.
Merci à toutes et à tous pour votre soutien qui ne fait jamais
défaut.
C’est avec un grand plaisir que nous accueillerions de nouveaux
bénévoles.
L’équipe des bénévoles
Tél. 06 13 96 43 02

L’antenne Croix-Rouge de Grisolles se situe au 7 rue Darnand
Bernard à Grisolles. - Téléphone 06 89 39 76 29.
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Les Amis de la Médiathèque

Les créations
des Ateliers de soins
Une année
d’activités
écoulée…
Nous voici en Janvier, déjà un an de passé … Comme
certains de nos adhérents le disent « On n’a pas vu
le temps passer ! ». Et pourtant nous voici en 2019…

Cause-Café : le Spatial
Européen en Guyane
Dans la série «Cause-Café», nous recevrons Amin Mamode vendredi 25 janvier à 19h, à l’Espace Socioculturel.
Amin Mamode est un ancien ingénieur du CNRS et directeur-adjoint de la base de Kourou.
« Les activités spatiales sont dédiées à la connaissance
scientifique de l’Univers (exploration planétaire, astronomie, exobiologie…) mais également à l’amélioration des
technologies au service du bien de la société sans oublier
celle de la meilleure maîtrise de l’environnement terrestre.
L’accès à l’Espace est absolument indispensable pour permettre l’exercice de ces activités et d’assurer leur pérennité.
La réalité géopolitique implique que l’Europe (et la France)
ait un accès indépendant à l’Espace.
En Europe, après l’utilisation de quelques solutions intérimaires, la base de Kourou, en Guyane, appelée Port Spatial de L’Europe, s’est imposée comme l’outil primordial.
La conférence a pour objectif de présenter la démarche
qui a abouti au choix de la Base Spatiale en Guyane et
les évolutions de celle-ci pour continuellement s’adapter
aux nécessités de maintien des services de lancement au
niveau maximum de performance et de flexibilité. »
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Les Amis de la Médiathèque
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2019 en vous offrant une palette
de couleurs et d’œuvres artistiques,
présentées par Les Amis « Peintres et Créateurs ».
Ils vous invitent à l’exposition
à la médiathèque de Grisolles
jusqu’au 12 janvier.

Cela fait maintenant sept ans que notre association existe, nous
comptons à l’heure actuelle 35 adhérents. L’année passée, nous
avons accueilli huit nouvelles personnes : Béatrice, Marie-Jeanne,
Madeleine, Désiré, Armand, Josiane, Lucile, Simone …
Tous ont été ravis de rejoindre l’association !
Les 2 et 3 Décembre dernier, nous avons fait notre traditionnelle
vente de Noël. Les adhérents avaient travaillé d’arrache-pied depuis
la rentrée afin d’être prêts pour ce rendez-vous tant attendu. Les décorations présentées étaient originales, réalisées avec beaucoup de
matériaux de récupération.
La présence d’un public assidu et les félicitations des visiteurs ont ravi
tous les «artistes» présents sur place ; de l’avis de tous, les réalisations sont de plus en plus abouties et les personnes venant pour la
première fois ont été surprises de la diversité de l’exposition.
C’est cette «récompense» qui nous motive et nous donne envie de
poursuivre nos activités.
Pour information, nous proposons aux personnes qui souhaitent pratiquer diverses activités manuelles, novices ou aguerries, de venir se
joindre à nous le mardi de 18 h à 19 h 30 dans nos locaux, 11 rue de
la Campadou.Le meilleur accueil vous sera réservé.
Les membres du bureau, les adhérents et moi-même souhaitons une
bonne et heureuse année 2019 à tous les Grisollais et Grisollaises
et nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle exposition au
mois de Juin.
La Présidente

Jérémy Arnoldo

Artisan

ENTRETIEN et DÉPANNAGE
Chaudières gaz et mazout
82170 Grisolles

06 64 31 57 37

SOIREE St VALENTIN
Samedi 9 février
Comme tous les ans le Comité d’Animation de Grisolles vous
invitent à un repas dansant, avec l’Orchestre Serge VERGNES,
plébiscité par le public et donc reconduit pour animer ce bal.
La soirée sera soignée à commencer par l’apéritif et le repas
confié à un traiteur ayant déjà donné toute satisfaction. Le service
sera assuré cordialement par les membres du Comité d’Animation.
L’ambiance créée par un décor accueillant sera surtout confiée
à l’orchestre et ses chanteurs, avec des musiques musettes et
variétés.
L’accueil se fera à partir de 20 h.
Réservations 05 63 67 33 16 (Maïté PITTON) et 05 63 67 33 34
(Aline GASQUET Interflora)

à noter :

Samedi 29 Juin

Concert

au Château du Fontanas
avec l’Orchestre MOZART de TOULOUSE, sous la direction
de Claude ROUBICHOU. Le programme prévu doit tourner
autour de ROSSINI. Une deuxième partie, sur un autre répertoire, est en préparation…
En Novembre, aura lieu la prochaine pièce de théâtre. Le
succès 2018 de « La Soupière » de Robert Lamoureux a
été remarquable. 9 acteurs, se sont démenés d’une façon
effrénée tout au long des 2 heures de ce spectacle. La Mise
en scène innovante rafraîchissait cette œuvre déjà jouée en
1986.
Le dimanche La troupe Junior du Comité d’Animation, a
également fait l’admiration du public. Le Thème ‘l’Amouracheuse » traitant les sentiments humains, a su être mis en
scène et interprété avec brio.
Tout cela après 9 mois de travail hebdomadaire des comédiens et des techniciens.
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L’association
amie de la
ludothèque

Les Amis
du Musée Calbet

Les 20 ans de la ludothèque

Un week-end ludique les Samedi 6 & Dimanche 7
Avril 2019

2019 est l’année anniversaire des 20 ans de la ludothèque (8 ans
sous forme associative puis 12 ans sous forme municipale). Pour
fêter cet anniversaire, l’association T’as de beaux jeux prépare,
en collaboration avec la ludothèque, un week-end ludique les

Samedi 6 et Dimanche 7 avril 2019 à l’espace socioculturel de Grisolles. Vous y trouverez des jeux pour petits

et grands, des animations avec, entre autres, un « diner – spectacle – jeux » le samedi soir, de la restauration tout le week-end et
beaucoup de surprises, le programme est en cours d’élaboration.

Destination Tarbes,
Musée des Hussards
L’équipe des «Amis du Musée» vous convie, Samedi
16 Mars 2019 à venir partager une journée dépaysante,
réjouissante et culturelle à Tarbes.

Au programme de cette journée :
• Visite du musée Massey, découverte
de l’étonnante collection historique
de réputation internationale unique
en son genre. Elle recouvre sur plusieurs siècles les costumes, armes
et tableaux de la Grande Epopée des
Hussards. La visite sera présentée
par un conférencier. Elle offrira une vision détaillée de l’histoire de ces
cavaliers.
• Le déjeuner sera le prétexte à échanger les impressions, souvenirs,
histoires diverses autour d’un repas convivial.
• L’après-midi s’orientera vers la création contemporaine. Nous rencontrerons les étudiants de l’ESA-Pyrénées (Ecole Supérieure d’art), école
pilote située dans le cadre privilégié et enchanteur du Jardin MASSEY,
parc paysager du milieu du 19ème siècle. Le site est un lieu d’enseignement diplômant et de création, en témoigne l’exposition «SCHMILBLICK» présentée actuellement au Musée Calbet, initiée par des étudiants de 3ième année de cette école.
Nous terminerons la journée avec la visite du PARVIS (selon la programmation du moment).Centre de développement culturel pluridisciplinaire (théâtre, musique, danse et cirque) il s’affirme depuis 30 ans,
comme un lieu de référence national pour la création et la diffusion artistique. Un bel espace est consacré aux expositions d’art contemporain.
Nous espérons que cette journée de découvertes à la fois historique et
contemporaine soit une complète réussite. Nous vous attendons nombreux !
N’oubliez pas de vous inscrire
AVANT LE JEUDI 28 FEVRIER 2019
auprès de : Chantal PEZE au 06 83 43 10 53
ou Alain BRAUT à l’adresse : amisdumuseecalbet@gmail.com
PLACES LIMITÉES.
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Et une bourse culturelle (jeux, livres et vinyles) le
Dimanche 7 Avril

En marge de cet événement, nous organisons dans la salle 3 de
l’espace socio-culturel, une bourse aux jeux de société, vinyles et
livres le dimanche 7 avril. Nous vous communiquerons toutes les
informations utiles d’ici fin février.
Exceptionnellement, pour se consacrer à l’organisation de
cet événement, l’association T’as de beaux jeux n’organisera
pas le traditionnel vide-greniers de la ludothèque au printemps 2019.

Les infos de Garo-Mölkky, la section Mölkky de
T’as de beaux jeux
Le week-end du 20 et 21 avril 2019 aura lieu au boulodrome
de Grisolles le 7e Championnat de France de Mölkky
des Clubs !
Conjointement organisé par Garo-Mölkky la section Mölkky de
T’as de Beaux Jeux et la Fédération Française de Mölkky, cet
événement sera l’occasion de voir évoluer à Grisolles la plupart
des meilleurs joueurs de France.

Les rendez-vous réguliers de T’as de beaux jeux

Les soirées Jeux de société : tous les 1er et 3ème vendredi du
mois, 20h30 à la ludothèque
Les soirées Mölkky, tous les 2ème et 4ème mercredi du mois, 19h
au boulodrome
Les soirées Jeux de rôle, une fois tous les deux mois.

Assemblée Générale de l’association
T’as de beaux jeux
Mardi 29 janvier 2019, 20h30 à la ludothèque

T’as de beaux jeux

Contact : Ivan Jacquemard - Email : tasdebeauxjeux@free.fr
Site internet : www.tasdebeauxjeux.fr

Premier trimestre chargé
pour l’Aviron Club Grisollais
La saison a débuté avec la traditionnelle Tête de rivière de Bouillac en Aveyron. La section «Loisirs»
s’est réjouie encore une fois de ce moment très convivial.
A la suite de ce déplacement en septembre, nous nous sommes rendus chez
nos voisins de Villemur pour la régate de
la Saint Michel. C’était une belle entrée en
matière pour cette nouvelle saison pour
nos rameurs de compétition.
L’incontournable journée du 8 à Toulouse,
s’est déroulée sous les meilleurs auspices
pour l’Aviron Club Grisollais. Pas moins
de 20 rameurs grisollais se sont déplacés pour cet évènement le dimanche 18
novembre.
Une très belle seconde place pour le 8 de
la section Master et une première place
pour les jeunes dans leur catégorie.
Les plus jeunes, les J14, ont également
su sortir leur épingle du jeu, avec une

course sur 3000 mètres en Yolette.
Une autre journée de réussite, le samedi
24 novembre, avec la première journée
du challenge du jeune rameur à Cahors.
Le Challenge Jeunes Rameurs est une
animation sportive adaptée aux jeunes
rameurs. Il vient en complément des brevets de rameurs et des épreuves organisées lors des compétitions traditionnelles.
Le Challenge Jeunes Rameurs est labellisé par la Fédération Française d’Aviron.
Ces animations permettent aux rameurs
d’exprimer plusieurs aptitudes propres à
notre discipline (maniabilité, coordination
individuelle et collective, esprit d’équipe,
endurance, combativité…).
Quatre jeunes rameurs grisollais ont fait

le déplacement. Bravo à eux pour leur
excellent résulat. Une 3ème place et une
jolie coupe pour notre Club.
Quatre demi-journées ont également été
réservées aux collégiens de deux classes
de troisième du Collège Jean Lacaze de
Grisolles. Ces jeunes ont pu découvrir les
différentes facettes de l’aviron à travers
des sorties sur l’eau en planche à ramer,
en Yolette et également le travail en salle
sur l’ergomètre. C’est grâce aux bénévoles sportifs du club et à l’énergie des
professeurs du collège que ces journées
ont été une vraie réussite.
Aviron Club Grisollais : 06 29

Les Cyclos en Bretagne
Les cyclos ont fait leur grande sortie
annuelle du 15 au 22 septembre 2018
en Bretagne. Nous étions 26 participants,
dont 16 cyclistes et 10 conjoints. Dans un
premier temps, nous avons séjourné dans
le Morbihan, dans un camping à Ploemel
pour faire 3 circuits. Le dimanche, nous
avons fait le golfe du Morbihan ; nous
avons dû prendre le bateau à Locmariaquer pour assurer la boucle. Après de très
beaux paysages sur la baie de Quiberon,
nous sommes arrivés sur Vannes, et une
fois le casse-croute pris, nous avons visité
la vieille ville, magnifiquement restaurée.
Au retour, nous sommes passés par le
joli port de Saint-Goustan d’Auray. Le
deuxième jour, nous sommes allés sur la
presqu’île de Quiberon ; dans un premier
temps, nous sommes passés par La Trinité sur Mer, où nous avons pu admirer
les plus beaux trimarans, puis en passant
devant les parcs d’huîtres, nous nous
sommes arrêtés pour une dégustation
avec la vue magnifique de Quiberon et
de Belle-Ile. Nous sommes repartis sur

Quiberon en empruntant la côte sauvage
ouest, où là encore nous nous sommes
régalés à longer de très belles falaises,
avec toujours un temps splendide. Pour
le retour, nous avons fait une halte sur
Carnac pour voir les alignements de menhirs et un tumulus. Le troisième jour, nous
avons remonté la côte en passant par Etel
jusqu’à la pointe de Gavres. De là, nous
avons pris le bateau pour rejoindre les fortifications de Port-Louis, et pour le retour,
aux abords de Lorient, nous sommes
revenus par l’intérieur, et nous nous
sommes arrêtés à Sainte-Anne d’Auray,
grand lieu de pèlerinage breton. Après ce
séjour dans le Morbihan, nous sommes
partis sur notre deuxième camping dans
le Finistère sud, en consacrant cette journée hors vélo à la visite de la base sousmarine Keroman et du sous-marin Flore.
Le jeudi, nous avons fait le circuit le plus
long : 135km, pour nous rendre à la pointe
du Raz par la côte et la baie d’Audierne ;
nous sommes passés par la baie des Trépassés pour monter à la pointe du Van.

Vendredi, ce fut notre dernier jour, avec
un beau circuit par la pointe de Penmarc’h
et son phare Eckmühl, le port de Guilvinec, Loctudy, Benodet, et enfin Concarneau et sa vieille ville fortifiée.
Nous sommes repartis le samedi pour
Grisolles, très enthousiasmés par cette
balade en Bretagne, où nous en avons
pris plein les yeux, et même l’estomac,
car nous avons tous les soirs apprécié
la gastronomie bretonne dans d’excellents restaurants. Nous avons fait plus de
500km de vélo, avec un temps excellent
qui nous a permis d’apprécier à son maximum ce beau voyage.
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AAG Football
L’effet Coupe du Monde

Les Ours
Meilleur club formateur d’Occitanie !
s’adapte à toute morphologie et se pratique en toute quiétude et dans une ambiance conviviale. Lors de sa pratique,
on simule un combat, une agression, une
attaque la plus sincère et réaliste possible et quoiqu’il arrive l’intégrité des personnes est préservée. Face à cette situation au lieu de fuir ou de répondre par la
brutalité, l’aïkido propose de s’harmoniser
à l’attaque de façon corporelle et mentale,
c’est à dire être à l’écoute et respecter
l’adversaire, et ne pas se laisser submerger par nos émotions, peur, haine...
On ne s’oppose pas à l’énergie mentale
et physique de l’adversaire, mais on
s’harmonise à elle pour la contenir et la
transformer.

Suite à la 2ème étoile ramenée de Russie, les demandes d’inscriptions ont été nombreuses et nous
n’avons pas pu accueillir tout le monde

Tout se passe bien. Il y a de la qualité dans
nos bambins, et les sourires sont présents
aux entraînements et lors des plateaux.

Nous arrivons à la fin de la première partie de saison.
Nos effectifs comptent 30 féminines
réparties sur nos deux catégories U15F
et U18F.
Les résultats sportifs sont en cohérence
avec nos objectifs.
Un début un peu compliqué pour nos
U15F qui sont en phase de progression.
Nous avons pu observer ce week-end
que le travail commence à payer.
Nos U18F engagée dans le championnat
de la Haute Garonne se placent en tête
du championnat avec un effectif fortement remanié depuis l’année dernière.
Elles comptabilisent à ce jour cinq victoires et une défaite.

PLAISIR et RESPECT sont les 2 objectifs
majeurs de la saison.

Pour les Pôle Espoir, Les U15 sont en
milieu de tableau, pour les U17 A, ils sont

Nous avons fait en sorte de monter au maximum nos capacités d’accueil compte tenu
des infrastructures et des bénévoles disponibles mais il est important de se limiter
afin d’accueillir les enfants dans de bonnes
conditions pour pouvoir correctement leur
apprendre les bases de notre sport.
Heureusement le groupe d’une vingtaine
d’éducateurs/encadrants bénévoles, fortement mobilisé et impliqué, va nous permettre d’accompagner un peu plus de 120
enfants de 5 à 13 ans cette année.

montés en D1 U17. Les U17 B sont passés en D2 U17, très bonne performance
de ces deux équipes et du groupe en
général.
Le bilan des séniors à quelques encablures de la trêve est très positif.
L’équipe de R2 (ex DHR), réalise un de
ses meilleurs débuts de championnat
depuis bien longtemps.
Les joueurs de Christophe Guttin fleurtent
avec le podium.
La première réserve qui évolue en championnat D2 (ex promotion excellence),
est au contact également des premières
places synonyme d’accession en fin de
saison. Quant à la deuxième réserve,
essentiellement composée de U19, elle
reste leader de sa poule dans le championnat de D4 (ex deuxième division).
Il faut donc féliciter l’ensemble des séniors pour leur sérieux, mais aussi le très
bon travail des éducateurs, Christophe,
Fred, Philippe et Stéphane.
Enfin l’AAG a perdu au mois de novembre
un de ses plus anciens dirigeants…
Dominique, notre « Minique » nous a quittés très rapidement, à la suite d’un problème de santé. Son sourire, ses colères
mais surtout son dévouement et son
amour pour les bleus et blancs resteront
à jamais rangé dans les tiroirs de l’AAG.
Repose en paix Dominique…

C’est une première dans l’histoire du club, les Ours viennent de
remporter le dernier titre qui lui manquait en Fédération Française
de Judo.
En effet, l’équipe des Ours remporte
le championnat de France 1er division
Juniors (16 à 20 ans). Une sacrée performance car les équipes Cadets et
Cadettes l’ont imité et partiront eux aussi
au championnat de France de Paris.
Pourtant nos filles ne partaient pas favorites mais à l’image de Romy Dowling qui
gagne son match face à la championne
de France individuel, les jeunes ont su se
sublimer. Jamais aucun club n’ a réalisé
une performance collective similaire, ce
sont 27 judokas qui iront défendre nos
couleurs régionales à Paris dans la Fédération Française de Judo. Rappelons que
les Ours ont éliminé les équipes de Béziers, Nîmes, Carcassonne, Perpignan,
et les Juniors remporté leur finale face à
Montpellier Judo, ce qui leur permet de
combattre à Paris parmi les 24 meilleures
équipes françaises,
Et les jeunes dans tout ça ? Les Oursons
continuent de glaner les titres régionaux,
jugez plutôt les résultats du championnat
Régional de Novembre : 1er en Poussins /
2eme en Benjamins / 2eme en Benjamines /
1er en Minimes Filles / 1er en Minimes Garçons / 2eme en Cadets / 1er en Cadettes /
1er en Juniors.
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Nous souhaitons à tous les Grisollais de
bonnes fêtes !
Info sur le Facebook (Les Ours judo) et site internet :
http://judogrisolles.free.fr/ Contact : 06.22.60.81.23.
judo.ours@gmail.com

Mais si l’on reproche aux Ours d’être trop
dans la compétition, 80 % de nos activités
résident à proposer une activité ludique et
formatrice pour les jeunes, dans une excellente ambiance. Avec des cours spéciaux déguisés en super héros, des cours
familles et déjà des animations organisées par le club (invitation de 200 enfants
à Pitchoun parc – spectacle de Magie le
19 décembre), les enfants passent un bon
moment dans tous les cours. Le club propose plusieurs nouveautés pour la rentrée de Janvier :

Enfants de 3-4-5ans : Un cours de
Gym tous les mardis de 17h-17h45
Fitness : Un cours de Fitness le mercredi de 12h15 à 13h10
Pilates : Un cours de Pilates le mercredi matin de 10h20 à 11h20 en + de celui
du mardi 20h45 et samedi 13h15.
Enfants qui font du Yoga : Un
cours d’enfants le jeudi 18h-19h qui favorise la concentration des enfants.
Cours de M.M.A. : Tous les mercredis de 20h-21h15
Cours d’Aïkido : Une petite dizaine
d’adhérents suivent les cours d’aïkido
tous les samedis à Grisolles de 14h30
à 16h. Adultes et Ados. Le club vient de
participer à un stage en Espagne où la
convivialité fut au rendez-vous. L’aïkido
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Tennis Club Grisolles
Nouvelle année…
Nouveaux terrains !
MEILLEURS VŒUX ….et bonne Nous en profitons pour remercier la municipalité pour son précieux soutien depuis
saison tennistique à tous.
Le TCG a démarré sa nouvelle saison
sous de nouvelles couleurs : un nouveau
Diplômé d’Etat Bernard a rejoint l‘équipe
enseignante, un nouveau président Jean
Luc Aubouy a été élu et les deux terrains
extérieurs ont été rénovés en green-set.
Ces terrains ont d’ailleurs été inaugurés
le samedi 15 décembre lors de la fête de
noël de l’école de tennis.

des années.
Dorénavant, l’équipe enseignante est
composée de : Bernard DEMEAUX (DE),
Jean-Luc Aubuy et Clément Pommarède,
Assistants Moniteur. Quant à la nouvelle
équipe dirigeante, elle est constituée
du Président Jean-Luc AUBOUY, de
deux vice-présidents Alexandra POISSON et Eric PASSET, d’une trésorière
Anne-Laure MARTIN et d’une secrétaire
Séverine FORNARO. Richard TURMO,
Geoffrey BARD, Cédric DRAPIER et Philippe MENARD appartiennent au conseil
d’administration.
Tout au long de l’année, le club organisera de nombreuses animations ainsi que
des stages durant les vacances scolaires.
N’hésitez pas à suivre toute l’actualité de
votre club sur le site internet ou sur sa
page Facebook.

Bouge à tout âge

Animations de l’année 2019:

• 9 et 12 Janvier : galette des rois à
l’école de tennis
• 9 Janvier : Sortie Petits as de Tarbes
• 09 Février : Sorti Master Montpellier
• 17 mars : Loto du Tennis
• Pâques : stages enfants
• Mai : beach tennis, cours adultes
débutants, cours et carte été.
• Juillet : remise des balles pour l’école
de tennis, stage enfants
http://www.club.fft.fr/tcgrisolles

L’association BATA a repris ses activités
le 17 Septembre 2018
Un cours a démarré au nouveau gymnase le vendredi
de 18h45 à 19h45 pour permettre à celles et ceux qui
travaillent de nous rejoindre. Il a beaucoup de succès.

Espace socioculturel

Lundi :14h - 15h : Body sculpt/renforcement musculaire
– adultes tous public
Mardi : 10h - 11h : Cours surprise (renforcement ou chorégraphie ou étirements) – adultes niveau intermédiaire
Jeudi : 15h30 - 16h30 : Pilate/stretching – adultes tous
public
Vendredi : 10h - 11h : step, LIA, – adultes tous public

Nouveau gymnase

Jeudi : 17h -18h : Baby gym, baby circus : jonglerie, jeux
divers, motricité fine et circuits – enfants de 3 à 5 ans
Jeudi : 18h - 19 : Initiation cirque : jonglerie, équilibre,
roue, poutre acrobaties – enfants de 6 à 12 ans
Jeudi : 19h - 20h15 : Zumba adultes (+ 16 ans)
Vendredi : 18h45 - 19h45 : Renforcement musculaire,
body sculpt - adultes tous publics
Les adultes peuvent nous rejoindre tout au long de
l’année. Il y a également quelques places en baby gym.
Pour cela contactez Cathy au : 06 88 14 09 45.
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Sporting Club Grisollais
Un début de saison prometteur…
La nouvelle organisation mise en place au sein du club en ce début de saison est maintenant
opérationnelle. Ce premier trimestre aura servi de « rodage » auprès des différentes commissions qui
œuvrent dès à présent sur le programme riche de l’année 2019.
Pour rappel notre club se veut familial et a
pour but premier de rassembler et fédérer
autour des valeurs nobles du Rugby : plaisir, partage, transmission. Après ces premiers mois écoulés, les succès des différents événements organisés (démarrage
saison, packages, repas d’avant match,
repas d’après match …) nous confortent
dans le choix de restructuration effectué.

nal, notre école s’en sort bien puisqu’à 4
ou 5 enfants prés, nous retrouvons notre
effectif de la saison précédente.

Les résultats sont là,
le travail est bon !

Agenda 2019 toujours riche
en événements… !

Au niveau sportif, coté Séniors, le groupe
s’est construit entre les joueurs et les
entraîneurs. A la mi-parcours, nos bleus
et blancs restent invaincus et affichent un
bilan plus qu’honorable avec 7 victoires et
1 match nul soit un total de 37 pts / 40
possible !!! En restant aussi sérieux et
concentrés, fort est à parier que la qualification pour les phases finales de ce
nouveau championnat d’Occitanie devrait
bien se passer.
Coté école de rugby, un petit peu plus de
70 enfants ont repris le chemin des terrains
depuis Septembre. Finalement, malgré la
perte d’effectif annoncée au niveau natio-

Au niveau des festivités, l’arbre de Noël
de l’école s’est déroulé le 15 Décembre
et le gentil Papa Noël qui nous a rendu visite a encore une nouvelle fois bien gâté
l’ensemble de nos petits Dragons.

Pour cette nouvelle année 2019, audelà des festivités classiques que sont
les lotos du dimanche (21 Janvier et le
31 Mars) et les repas d’avant et d’après
match, nous allons continuer à essayer
de fédérer les gens du village autour de
notre club.
La traditionnelle soirée à thème de l’école
de rugby aura lieu le samedi 23 Mars. Les
réservations sont d’ores et déjà ouvertes
au vu du succès de la précédente édition.
A noter aussi, le stage Rugby organisé
pour les enfants sur la semaine du 22 au
26 Avril et notre Tournoi des Dragons édition 2019 qui lui aura lieu le 18 Mai 2019.

La journée « vachette » qui clôturera la
saison est programmée sur le WE du 29
Juin 2019, réservez la date !
L’ensemble des éducateurs, entraineurs, des joueurs, des dirigeants et des
membres du Sporting Club Grisollais
vous souhaitent une excellente année
2019 pleine de bonheur, de joie et de
prospérité à vous et tous vos proches.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas
à nous contacter ou à venir nous rencontrer au Stade Clos Millet lors des entraînements le mercredi de 18h à 20h00 et le
vendredi de 18H30 à 21H00.
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Le basket c’est la santé,
en faire c’est la conserver !
L’organisation et la structuration quotidienne du club de basket des Bleuets est très prenante et parfois un véritable casse-tête Pourtant, la présidence souhaite développer un nouveau projet qui vise une accessibilité à tous les publics, pas seulement les amateurs de la
balle orange.
Ce programme fédéral, conçu par le Service Pratiques Sportives et développé
par le Ministère de la Santé est baptisé
Basket-Santé et a pour objectif de contribuer au maintien ou à l’amélioration des
capacités, dans une logique de santé physique, mentale, sociale, d’hygiène de vie
et de prévention par le sport.

Cette activité sera donc ouverte à un public élargi constitué de jeunes, d’adultes,
de séniors, sans limite d’âge. Que ce
soit des actifs, des sédentaires ou des
inactifs, des personnes porteuses d’une
ou plusieurs pathologies, tous seront les
bienvenus.
Ainsi, par le développement de gestes et
fondamentaux qui permettront de découvrir l’activité progressivement, chaque participant pourra se mettre ou remettre à la
pratique d’une activité physique avec un
esprit d’entraide et de convivialité, et ainsi
percevoir et/ou se réapproprier son corps.
Les exercices accessibles et adaptés à
la santé et l’intégrité physique de tous
permettront de développer les valeurs et
l’esprit d’une action collective ainsi que
partager et échanger dans un contexte
sécurisant, apaisant et empreint d’une
bonne humeur à toute épreuve.

Le programme Basket-Santé comprend
trois approches spécifiques afin de pouvoir satisfaire le plus grand nombre :
• Prévention ou amélioration de la condition physique et qualité de vie de la personne.
• Maintien ou amélioration des effets du
traitement par la pratique, atteindre un objectif de santé défini par le corps médical,
diminuer les médicaments.
• Suivi et accompagnement de la personne dans sa démarche de maintien,
consolidation, amélioration de son état de
santé physique et morale

Le club des Bleuets veut mettre en place
ce projet pour janvier 2019. Concrètement, un des salariés du club, Aurélien
Hanrard, animerait une à deux séances
par semaine selon le nombre de personnes. Elles se dérouleraient à la salle
3 de l’espace socio-culturel de Grisolles
pour laquelle le club a pu obtenir des créneaux le lundi, mercredi et jeudi matin.
Vous pouvez donc commencer à dépoussiérer vos tenues et chaussures de sport...

AAPPMA
La pêche
pour tous
Suite à l’Assemblée Générale, il a été décidé de ne
pas augmenter le prix des cartes de pêche. Elles
sont en vente au magasin « Optique Grisolles » rue
Antoine de Larroque.
Une amélioration des frayères est à l’étude afin que
la reproduction des poissons soit équilibrée.
Le 1er lâcher de truites s’effectuera le 12 janvier.
Le prochain loto sera le 6 janvier 2019.
Le bureau vous souhaite une bonne année 2019
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Photos et vidéos de l’événement à retrouver sur le compte Twitter et sur l’ENT du collège.

900 jeunes sportifs pour
le Cross du collège
Mardi 13 novembre, le collège Jean Lacaze a organisé son traditionnel cross le long du canal.
À cette occasion, les élèves des quatre niveaux ont pu montrer leurs
compétences d’endurance dans le cadre de l’enseignement d’éducation
physique et sportive. Les élèves de CM2 des écoles du secteur (Grisolles, Savenès, Canals, Verdun-sur-Garonne, Pompignan, Aucamville et
Bessens) ont également couru avec leurs camarades de sixième dans
l’après-midi. Ce sont près de 900 coureurs en tout qui ont investi le bord
du canal sur la portion entre la rue Antoine de Larroque et la route de
Toulouse.
Cette animation a mobilisé les enseignants du collège et des écoles présentes mais également les services de la mairie pour la logistique et les

forces de police municipale pour assurer la sécurité sur le parcours.
Après les récompenses de rigueur, médailles, t-shirt et porte-cartes, les
élèves ont félicité les coureurs par une séance de « clapping », pratique
popularisée par les supporters de l’équipe d’Islande de football lors de
l’Euro 2016.
Les plus rapides de l’événement se sont qualifiés pour le cross départemental du Tarn-et-Garonne, étape indispensable avant de rejoindre le
niveau académique voire national.
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estsimplement
bienvenupour
si l’esprit
est au rendez-vous, y compris et surtout la critique
proposition de fond
avons-nous
eu àse
débattre:
!
constructive.
Notre
démocratie
meurt aucune
de la politique
politicienne dont le simple but est de dénigrer l’autre simPour diriger
un état,
une région,
un département,
une communauté
communes,eu à débattre: aucune !
plement
pour
prendre
sa place.
Quelle proposition
de fond de
avons-nous
une commune,
réflexe
de clan
est inadapté.
Le rejet desune
partis
politiques et des
Pour
diriger unleétat,
une
région,
un département,
communauté
de communes, une commune, le réflexe de
syndicats
par la population
est des
le symptôme
de cette maladie
qui dépassepar
d’ailleurs
clan
est inadapté.
Le rejet
partis politiques
et des syndicats
la population est le symptôme de cette malala sphère
française.d’ailleurs
Arrêtons tous
cela et travaillons
administrés
die
qui dépasse
la sphère
française.ensemble
Arrêtonspour
tousles
cela
et travaillons ensemble pour les administrés qui
qui attendentmieux
mieuxde
de ces
ces querelles.
attendent
querelles.

Le mot de la majorité

Puisqu’il
faut répondre
le votede
del’opposition
l’opposition lors
conseil
du 26
Puisqu’il
faut répondre
sur sur
le vote
lorsdudu
conseil
du 26 novembre, nous allons le faire mais quelle
novembre,
nous allons le faire mais quelle perte de temps.
perte
de temps.
de manière
factuelle,
voicileletableau
tableau comparatif
entre
les prévisions
Donc Donc
de manière
factuelle,
voici
comparatif
entre
les prévisions 2005 (il y a 13 ans) et la réalité 2018 sur
2005
(il ydes
a 13travaux
ans) et la
réalité
2018
sur le coût
des travaux
des routes d’Agen et
le
coût
des
routes
d’Agen
et Darnaud
Bernard
Darnaud Bernard
			

Travaux
Maîtrise d'œuvre
Total

Rte d'Agen
2005
975 200 €
106 736 €
1 083 941 €

Total prévu 2005
Total prévu 2018

2 064 701 €
1 757 540 €

Rte d'Agen Rte de Toulouse Rte de Toulouse
2018
2005
2018
930 291 €
882 198 €
621 938 €
100 688 €
96 557 €
100 587 €
1 032 997 €
980 760 €
724 543 €

				
Moins-value entre
l'estimation
2005 et2005
le coût
de l'investissement
de 2018: 307 161€
Moins-value
entre
l’estimation
etréel
le coût
réel de l’investissement
de 2018: 307 161€
à la rémunération
forfaitaire
définitive et
et non
non évolutive,
elle
a été
votée
QuantQuant
à la rémunération
forfaitaire
définitive
évolutive,
elle
a été
votée en mars 2018 à l’unanimité moins une
en mars
2018 à l’unanimité
moinsavec
une voix.
Cherchez
la cohérence
voix.
Cherchez
la cohérence
le vote
de novembre
? avec le vote de
novembre ?
Les points
lumineux
: est
à cela
juge
unepolitique
politique ? Ils
sont à
à ce
Les points
lumineux
: est ce
à ce
cela
queque
l’onl’on
juge
une
Ils sont
ce jour rétablis dans leur fonctionnalité. Nous
jour rétablis
dans leur fonctionnalité.
Nous
pouvons
renégocier
le contrat
pour qu’ils
pouvons
renégocier
le contrat pour
qu’ils
soient
rétablis sous
24h mais
ce ne sera pas dans le sens des économies et
soient
rétablis sous 24h
mais ce ne sera
pas dans
le sens des économies
et deattentifs
la
de
la modération
de l’évolution
des impôts
communaux
! Nous serons
à vos réclamations sur ce sujet.
modération de l’évolution des impôts communaux ! Nous serons attentifs à vos
pétitions
sur ce sujet.
Nous
sommes
fiers de continuer à tenir les engagements que nous avons envers vous, et cela dans tous les domaines !
Nous sommes fiers de continuer à tenir les engagements que nous avons
envers vous, et cela dans tous les domaines !

Le mot de l’opposition

Lors de la séance du conseil municipal du 26 novembre figurait à l’ordre du jour le choix des entreprises pour le
marché aménagement urbain route d’Agen et rue Darnaud Bernard. Si le choix des entreprises, proposé par la
Commission d’Appel d’Offres, ne pose aucun problème, dans l’estimation globale du marché la rémunération du
Maître d’Oeuvre représentant environ 13% du montant HT des travaux est totalement inadmissible et injustifiable. En
novembre 2017, le conseil municipal avait voté un taux maximum de 9.60% pour les futures opérations d’aménagement urbain.
La dépense supplémentaire représente environ 50 000€, malgré cela le conseil municipal a adopté cette délibération, les élus de l’opposition ont voté contre.
Il nous semble qu’il ne manque pas de sujets pour utiliser cet argent de la collectivité au mieux des intérêts des
administrés.
Certains auront remarqué que plusieurs points lumineux de l’éclairage public ne fonctionnent plus depuis des semaines, qu’en est-il réellement ? Et bien tout simplement le contrat d’entretien avec le prestataire est arrivé à terme
et personne n’a pensé à relancer une consultation. Alors pourquoi ne pas avoir négocié un avenant au contrat,
pour quelques semaines, le temps de relancer une consultation auprès d’entreprises compétentes ?
Nous continuons à être à votre écoute et attendons vos commentaires et suggestions sur notre messagerie
« reussiraveclesgrisollais@sfr.fr »
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SANTÉ / SECOURS

SAMU :....................................................................................... 15
GENDARMERIE : 60, rue du Collège....................................... 17
POMPIERS : ............................................................................. 18
AMBULANCE :
Marc Ambulance :................................................... 05.63.64.33.33
CABINETS MÉDECINS :
Dr Font, Dr Daval, Dr Girbet, Dr Sanchez
1, Avenue de la République.................................... 05.63.23.11.90
Dr. Jean, 17, rue Larroque...................................... 05.63.67.32.78
CABINETS DENTISTES :
Dr Nguyen Phuong-Uyen, 20, rue des moulins...... 05.63.67.31.94
SAGES-FEMMES :
Mme Busato Cécile................................................ 06.79.84.56.02
7, rue Guyenne et Gascogne................................. 05.63.64.41.95
CABINETS KINÉSITHÉRAPEUTES :
Melle Weigerding Isabelle - Mme Veron Sonia
3, rue Alphonse Daudet.......................................... 05.63.64.13.87
Mme Querard Stéphanie, M Seignan Simon
11, rue Guyenne et Gascogne................................ 05.63.65.53.27
M Rigoni Marc : 30, rue Adrien Hébrard................ .05.63.30.48.95
INFIRMIÈRES A DOMICILE :
Mmes Santo, Olivier, Soria, Adell........................... 06.07.78.56.88
CABINET : 11, rue Darnaud Bernard..................... 05.63.67.32.67
OSTÉOPATHE :
M Laborde Fabrice : 5, rue Jean de Comère.......... 06.38.61.61.53
Mme Argentin-Nava Marie : 3 rue Alphonse Daudet.....06.17.23.41.13
Mme Latour Clémence : 30 bis, rue Adrien Hébrard.......06 63 74 80 81
ORTHOPHONISTE :
Madame Maupu-Fuster, Madame Domy, Madame Bordignon
CABINET : 3, rue Géraud Seignouret.................... 05.63.64.13.51
ACUPUNCTEUR :
Mr Carol Philippe, médecine traditionnelle chinoise
CABINET : 5, rue Jean de Comere........................ 06.34.36.15.23
PSYCHOLOGUES CLINICIENNES :
Mme Laïs Rullier : 3 rue Géraud Seignouret ......... 07.81.60.51.96
Mme Knioua-Descamps : 20 rue Adrien Hébrard.. 06.41.28.17. 83
PSYCHOTHERAPEUTES :
Mme Passal Dominique : 16 rue Alphonse Daudet,
Lotissement « LesMoulins » .................................. 05.63.02.96.68
LABORATOIRE D'ANALYSES MéDICALES :
10, rue Adrien Hébrard.......................................... .05.63.67.30.65
PHARMACIE :
18, rue Adrien Hébrard........................................... 05.63.27.27.27
MAISON DE RETRAITE SAINTE SOPHIE :
661, rue du Pézoulat.............................................. 05.63.27.13.00
VÉTÉRINAIRES :
Dr Loriaux Mélanie, Dr Laurent Monique, Dr Noullet Mélanie
CLINIQUE : 163, chemin de côte vielle................. .05.63.67.35.02
Garde dimanches et jours fériés

SERVICES INTERCOMMUNAUX

MÉDIATHÈQUE : 27, rue Adrien Hébrard.............. 05.63.02.83.96
Ouverture Mardi : 15h-18h
Mercredi : 9h-12h / 15h-19h
Vendredi : 9h-12h / 15h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 14h00-17h00
MAISON DE LA PETITE ENFANCE :
1, rue Alphonse Daudet.......................................... 05.63.67.22.27
MSAP (Maison de Services au Public)
9, rue François Faugère......................................... 05.63.27.05.70
EREF “Emploi Formation” :
9, rue François Faugère......................................... 05.63.27.05.70

RAM (Relais intercommunal d’assistantes maternelles
1, rue Alphonse Daudet.......................................... 05.63.64.12.26
............................................................................... 06.85.92.90.54
Mardi13h30-17h00 - Mercredi 8h30-11h30
Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-16h30
Atelier le mardi 9h00-12h00
ÉCOLE DE MUSIQUE :
20, rue Antoine de Larroque................................... 05.63.64.19.28

SERVICES MUNICIPAUX

MAIRIE : 4, Avenue de la République.................... 05.63.67.30.21
Fax. : ...................................................................... 05.63.67.38.89
Ouverture Lundi et vendredi : 8h30/12h et de 13h/17h
Mardi : 8h30/12h et de 15h/17h
Jeudi : 8h30 à 12h
Mercredi : 8h30/12h, de 13h/14h et de 16h /17h
Samedi : 9h à 12h
Ouverture traitement dossier passeport et CNI uniquement sur RDV
Lundi : 13h-15h - Mardi : 8h30-11h - Mercredi et Vendredi : 14h - 15h30
Remise des titres d’identité tous les samedis matins de 9h à 12h sans RDV
SERVICE URBANISME :
Ouverture Lundi, Mardi et Mercredi : 8h 30-12h
SERVICE CCAS :
Ouverture Lundi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Mardi de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 Mercredi, jeudi et
vendredi de 08h30 à 12h00
SERVICES TECHNIQUES : 290, rue Boulbene.... 05.63.02.81.62
MUSÉE : 15, rue Jean de Comère......................... 05.63.02.83.06
Ouverture du mercredi au samedi : 15h à 18h et
sur RDV pour les groupes - fermé les jours fériés
LUDOTHÈQUE : 11, rue de la Campadou............. 05 63 27 79 94
Ouverture du Mardi au Vendredi : 9h30 - 12h / 14h - 18h
le samedi : 10h30 - 12h / 14h - 18h (en dehors des vacances
scolaires, fermé le jeudi après-midi)
STADE MAURICE MONDOULET :
Route d’Aucamville................................................. 05 63 64 14 69
ESPACE SOCIOCULTUREL : chemin du canal.... 05 63 64 15 82
POLICE MUNICIPALE................ 06 78 62 81 13 - 06 81 69 10 86
pmgrisolles@laposte.net

ENFANCE ET SCOLARITÉ

ACCUEIL DE LOISIRS COMMUNAL :
42a, rue des déportés............................................. 05 63 64 31 41
ESPACE ADOLESCENTS :
1A rue des servics ................................................. 09 87 04 24 19
COLLÈGE JEAN LACAZE :
121, rue du Collège................................................ 05 63 27 04 20
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 919, rue du Pézoulat.... 05.63.67.34.95
ÉCOLE MATERNELLE : 499, rue du Pézoulat..... 05.63.64.12.72
RÉGIE :(restaurant scolaire, accueil de loisirs)
Mairie 4, Av de la république.................................. 05.63.67.38.95
Ouverture Lundi et Mercredi : 8h30 - 12h / 16h - 18h30
R.A.S.E.D. :
499, rue du Pézoulat.............................................. 05.63.64.14.87

ADRESSES UTILES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES :
Verdun sur Garonne............................................... 05 63 02 50 58
LA POSTE : 11, rue Antoine de la Larroque ........... 05.63.67.31.58
VEOLIA : 291, rue de peupliers............................. 05.61.80.09.02
E.R.D.F. / G.D.F. :
• Dépannage Electricité : .........................................0 811 882 202
• Dépannage Gaz :.................................................. 0 800.473.333
• Raccordement Gaz :............................................. 0 810.224.000
DÉCHETERIE DIEUPENTALE : ........................... 05.63.64.49.80
Ouverture Lundi : 14h/18h et Mardi à Samedi : 10h/12h 14h/18h

PRESSE

CORRESPONDANT LA DÉPÊCHE :

M Vayssières Michel.............................. 05 63 67 35 72
CORRESPONDANT PETIT JOURNAL

M Carsus Jean-Noël.............................. 05 63 67 31 90
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PERMANENCES CENTRE MÉDICO SOCIAL

Lacourtensourt-SNCF
Fenouillet-St-Alban-SNCF
St-Jory-SNCF
Castelnau-d’Estrétefonds-SNCF
Grisolles-SNCF
Dieupentale-SNCF
Montbartier-SNCF
Montauban-SNCF

7.18
7.21
6.33
6.26 6.38
6.43
6.48
6.53
6.30 6.42 7.01

6.33
6.38
7.16 7.16
6.43
6.48
6.53
7.01 7.12 7.32 7.32

7.50
7.35
7.41
7.46
7.50
7.56
8.04

8.19
8.23

9.50

7.57
8.02
8.07
8.12
8.17
8.26

9.57
12.35 12.35
10.02
12.40 12.40
13.27
10.07
12.45 12.45
10.12
12.50 12.50
10.17
12.56 12.56
8.39 9.29 10.26 11.12 11.29 13.04 13.04 13.29 13.42 14.00 14.04 14.41

M E M O

HORAIRES TOULOUSE > MONTAUBAN

T
O
Lun Lun Tous Lun Tous Lun Lun Tous Lun Tous
Dim Ven Tous Tous
Tous
2, rue Alphonse Daudet - Tél. 05 63 27 00 90
AppLIcABLES dU 1 MARS
à
à
les
à
les
à
à
les
à
les Dim*
à
et
les
les
Ven* Dim les
pas les jours de fête
U
Sauf
Tous Lun Lun Sauf * Ne circule
jours Tous
Sam jours
Ven* jours
jours Sam JeuLun
Sam* jours jours
Lun Ven*
Tous
LunVen* Lun
Lun Ven*Sam
Tous
Lun jours
Tous
HORAIRES
(sauf exception Lun
précisée Sam*
AU 5 jUILLET 2014
Sauf
dans le renvoi numéroté)
Dim*
Ven
et
Ven
les
à
à
Ven
à
à
les
les
à
à
à
et
Dim
à
Ven*
les
à
les
* Ne circule pas les jours de fête
HORAIRES
TOULOUSE
MONTAUBAN
L
Ven
Sam
TGV
TGV
Dim*
jours Ven* Ven*
Ven* Ven*
jours jours Ven* Ven* TGV
Ven* Dim Fêtes
Jeu* TGV jours Ven* jours
(sauf exception précisée
• SERVICE SOCIAL DES FAMILLES
Toulouse-Matabiau-SNCF 6.04 6.11 6.18 6.40 722 7.25 7.45 9.04 9.45 10.44 11.04 12.25 12.25 13.04 13.22 13.25 13.34 14.17
O
dans
le
renvoi
numéroté)
5
Comment se 4déplacer,
Route-de-Launaguet-SNCF
Assistantes sociales et conseillère en économie sociale et familiale : sur rendez-vous.
MONTAUBAN
GRISO
Lalande-Eglise-SNCF
U
APPLICABLES DU
13 DÉCEMBRE 2015 AU TGV
3 JANVIER 2016
TGV
Lacourtensourt-SNCF
7.51
9.51
de
Grisolles,
à
moindre
Toulouse-Matabiau-SNCF 14.38 14.48 15.44 16.38 16.44 16.57 17.17 17.17
17.24
17.43
17.57
18.04
18.17
18.21
18.25
19.21
19.21
19.25
19.25
19.25
20.16
20.44
22.30
Lun Lun Tous Lun Tous Lun Lun Tous Lun Tous
Dim Ven Tous Tous
Tous
Fenouillet-St-Alban-SNCF
S
à
à
les
à
les
à
à
les
à
les Dim*
à
et
les
les
Ven* AppLIcABLES
Dim les
dU 1 MARS
St-Jory-SNCF
6.28 jours Ven* Ven* 7.35
9.57 Jeu Sam* jours12.35
• SERVICE DÉPARTEMENTAL DE SANTÉ PUBLIQUE ET DE PRÉVENTION (PMI)
Route-de-Launaguet-SNCF
17.02
Sam*18.02
Ven* jours Sam
jours 7.57
Ven* joursHORAIRES
jours12.35
jours
coût, sans les inconE
Castelnau-d’Estrétefonds-SNCF
6.23 6.33
7.34 7.40 8.03
10.03
12.40 12.40 AU 5 jUILLET
13.34 2014
Lalande-Eglise-SNCF
17.04
18.04
Puéricultrice et Médecin : 1er et 3ème mardi après-midi de 13h 30 à 16h 30, sur rendez-vous.
Grisolles-SNCF
6.38
7.45
10.08
TGV
TGV 8.08
TGV
TGV12.45 12.45
vénients
du
transport
Dieupentale-SNCF
6.42
7.49
8.12
10.12
12.49
12.49
Toulouse-Matabiau-SNCF
6.04
6.11
6.18
6.40
722
7.25
7.45
9.04
9.45
10.44
11.04
12.25
12.25
13.04
13.22
13.25
13.34
14.17
Lacourtensourt-SNCF
15.50
16.50
17.08
17.49
18.08
20.50
Puéricultrice : 2ème mardi et 4ème jeudi : sans rendez-vous .
Route-de-Launaguet-SNCF
Montbartier-SNCF
6.48
7.55 8.18
10.18
12.55 12.55
Fenouillet-St-Alban-SNCF
17.11
18.11
MONTAUBAN GRISOLLES TOULOUSE
G
Lalande-Eglise-SNCF
routier (stationnement,
Montauban-SNCF 6.29 6.38 6.55 7.06 7.49 8.02 8.25 9.29 10.25 11.10 11.29 13.02 13.02 13.29 13.48 14.02 14.00 14.42
Lacourtensourt-SNCF
7.51
9.51
St-Jory-SNCF
15.01 15.57
16.57
17.34 17.56
18.35
19.35 19.35
20.57
Fenouillet-St-Alban-SNCF
R
871604 3620 871810 871608 871820 8510 871824 3630 8512 871616 871616 8514 871816 871644 3652 4756
embouteillage…)
?
St-Jory-SNCF
6.28
7.3518.34
7.57
9.57 19.34 19.34
12.35 12.35
Castelnau-d’Estrétefonds-SNCF
15.07
16.02
17.02
17.30
17.40
18.01 8500 871802
18.40
19.41 19.41
21.02
• REFERENTES PERSONNES AGEES
Castelnau-d’Estrétefonds-SNCF
6.23 6.33
7.34 7.40 8.03
10.03
12.40 12.40
13.34
I
Grisolles-SNCF
15.12 16.07
17.07
17.45
18.06
18.45
19.46
Grisolles-SNCF
6.38
8.08
10.08
Sauf
Tous7.45Lun
Lun 12.45
Tous12.45
Tous Lun
Lun 19.46
Tous Sam Lun 21.07
Lun Tous
(+de 60 ans) : sur rendez-vous
Sauf
les 7.49 à 8.12 Sauf
Ven
à 12.49
les12.49les
à
à
les
Dim
à
à
les
Dieupentale-SNCF
6.42et Ven*
10.12 Sam
* Ne circule
pas les jours
de fête Dim Ven
Ven18.50
S
Dieupentale-SNCF
15.17
16.12
17.12
17.49
18.11
19.50
19.50
21.12
Dim*
jours7.55Ven*
Ven*12.55
jours12.55
jours Ven* Ven* jours Fêtes Ven* Ven* jours
Montbartier-SNCF
6.48
8.18
10.18
Pensez au TER Midi Pyrénées, une
(sauf
exception précisée MONTAUBAN
HORAIRES
TOULOUSE
dans
le renvoi 18.16
numéroté)
Montauban-SNCF
6.29 6.38 6.55 7.06 7.49 8.02 8.25 9.29
10.25 11.10 11.29 13.02 13.02 13.29 13.48
14.0219.56
14.00 14.42
Montbartier-SNCF
15.23 16.17
17.17
17.55
18.55
19.56
20.17
O
manière
simple
de
voyager,
sereine
et
TGV
Montauban-SNCF 15.04 15.31 16.25 17.03 17.26
17.46 17.46 18.03 18.25
18.29
18.50
19.03
19.54
20.04
20.44 21.26 23.01
8500 871802 871604
3620 18.42
871810 871608
871820 8510
871824 19.50
3630 851219.50
871616 871616
8514 20.04
871816 871644
3652 4756
Toulouse-Matabiau-SNCF 14.34 14.44 15.44 16.34 16.45 17.22 17.22 17.25 17.45 18.04 18.17 18.22 18.25 19.21 19.25 19.25 20.45 22.30
L
agréable tout en bénéficiant de réducRoute-de-Launaguet-SNCF
APPLICABLES
DU 13 DÉCEMBRE 2015
Sauf AU 3 JANVIER
Tous Lun 2016
Tous Tous Lun Lun Tous Sam Lun Lun Tous
Sauf Lun
Lalande-Eglise-SNCF
L
Dim 871888
Ven et Ven*8518
les
à4762Sauf
Ven
à
les
les
à
à
les
Dim
à
à
les
3672
871644
871624
3690
871830
871886
871844
871844
871628
871898
871846
871632
871832
871832
871668
871648
871648
6810
871828
3750/52
Ven
Sam
tions pour tous !
jours jours
Lun Tous jours
Lun
Lun Lun16.51
Lun Lun Ven*
Lun Ven*
Tous Ven*
Lun jours Fêtes
Tous Ven*
Lun Ven*
Tous jours
Lun Tous
Lacourtensourt-SNCF Dim*
15.50Ven*
20.51
Sauf Sam 17.51
Dim
à
les
à
à
à
à
à
à
les
à
Sam* les
à
les
à
les
SERVICE DE GARDE DES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
E
Fenouillet-St-Alban-SNCF Ven* jours Ven* Ven* Ven* Ven* Ven* Sam
Ven* jours Ven*
jours Sam* jours Ven* jours
Contact TER Midi-Pyrénées:
TGV 17.57
1 Ne circule pas le18.35
14 juil.
TGV Train à réservation obligatoire.
St-Jory-SNCF midi-pyrenees.ter.sncf.com
14.55 15.56
16.57
17.35
19.35 20.57
Toulouse-Matabiau-SNCF 14.34 14.44 15.44 16.34 16.45 17.22 17.22 17.25 17.45 18.04 18.17 18.22 18.25 19.21 19.25 19.25 20.45 22.30
S
Castelnau-d’Estrétefonds-SNCF
téléphone
ﬁxe)17.03
. dU
ou 0 800
31 31 31 (gratuit depuis un
15.01
16.02
17.34
18.34
18.40
19.40
PRÉVU EN L’ABSENCE DU MÉDECIN DE FAMILLE
2 Circule aussi
le 15
juil19.34
;TGV
ne circule
pas21.03
le 14 juil.
Train à réservation
obligatoire.
POUR ALLER
AU TRAVAIL
AppLIcABLES
1 MARS 17.40 18.03
Route-de-Launaguet-SNCF TGV
8500

TRANSPORTS

871802 871604 871604

3620

871810

APPLICABLES
13 DÉCEMBRE
AU 3 JANVIER
2016 3630
871810 871882 DU
871608
871820 87188420153842
8510 871824

* Ne circule pas les jours de fête
(sauf exception précisée
dans le renvoi numéroté)

2

* Ne circule pas les jours de fête
(sauf exception précisée
danspas
le renvoi
numéroté)
* Ne circule
les jours
de fête
(sauf exception précisée
dans le renvoi numéroté)

TOUR DE GARDE DES PHARMACIES

Le nom de la pharmacie de garde est affiché sur la vitrine de votre pharmacie.

en temps réel sur l’état du trafic...

LES HORAIRES CI-DESSUS POURRONT ÊTRE MODIFIÉS PENDANT LES TRAVAUX
DE MODERNISATION DES VOIES PROGRAMMÉS LES 6, 7, 20, 21, 27, 28 SEPT
ET À PARTIR DU 27 OCT.

LES FORFAITS MIDI PYRÉNÉES
ACTIFS*
Des forfaits annuels, mensuels,
hebdomadaires
• jusqu’à -75 % pour vous rendre au travail
• -50% sur les autres lignes de la région - les
personnes qui vous accompagnent bénéficient également de -50% les samedis,
dimanches et jours de fête

POUR PROFITER DE VOS LOISIRS
Découvrez la région Midi Pyrénées, ses
richesses culturelles, gastronomiques et panoramiques, ou rendez visite à votre famille
ou vos amis…

LES PHARMACIES
TASTAVY à MAS-GRENIER 			
LAUGERO à FINHAN			
CENTOMO à CANALS			
TREMEGE-NOGIG (l’horloge) à VERDUN
RIDEAU (des écoles) à VERDUN		
PHCIE de Grisolles à GRISOLLES		
VEDRENNE à BEAUMONT			
ALBAREDE à BEAUMONT			
BONNET à AUCAMVILLE			
40

TEL 05 63 02 51 29
TEL 05 63 65 52 78
TEL 05 63 64 01 57
TEL 05 63 02 50 68
TEL 05 63 02 50 19
TEL 05 63 27 27 27
TEL 05 63 02 30 42
TEL 05 63 02 31 89
TEL 05 63 02 68 02

AVEC LA CARTE MIDI-PYRÉNÉES
LOISIRS
• carte à 20€ valable 1 an. Profitez des
réductions tous les jours de l’année !
• - 50 % tous les jours du 1er juillet au 31
août et tous les samedis, dimanches et jours
de fête
• - 25 % tous les autres jours de l’année
Bénéficiez également d’avantages chez
certains de nos partenaires sur présentation
de la carte.
AVEC LE TIKÉMOUV’
Le principe Tikémouv’ : vous choisissez
un train Tikémouv’ dans la fiche horaire et
vous retirez, au guichet ou sur distributeur,
un billet.
Votre trajet vous coûte seuleument 2,50€
tous les 40 km.

M U N I C I PA L
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8514

871816

3652

871644

4

3

4756

5

7

4

>

8

5

Lun Tous Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun
à
les
à
à
à
à
à
à
à
* Ne circule pas les jours fériés
(sauf exception précisée Ven* jours Ven* Ven* Sam* Ven* Ven* Ven* Ven
dans le renvoi numéroté)
1
4

Montauban-SNCF 6.01 6.08
6.35 6.54 7.11 7.35 7.56 8.14
Montbartier-SNCF 6.09
6.43 7.02
7.43 8.04
Dieupentale-SNCF 6.15
6.49 7.08
7.49 8.10
Grisolles-SNCF 6.20
6.53 7.13
7.53 8.15
Castelnau-d’Estré-SNCF 6.25
6.58 7.18 7.27 7.58 8.20 8.31
St-Jory-SNCF 6.31
7.04 7.24
8.04 8.25
Fenouillet-St-Alban-SNCF
7.37
Lun Tous Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun
Lun Lun Lun Sam
Lun Tous Lun Tous Lun Tous Lun
7.41
7.10 à
Lacourtensourt-SNCF
à
les
à
à
à
à
à
à
à
Sam
Dim
à
à
à
Dim
Sam*
à
les
les
à 8.10les
à
* Ne circule pas les jours fériés
Lalande-Eglise-SNCF
7.45 jours Ven* jours Sam* jours Sam*
Ven* Ven* Ven* Fêtes
Sam*
(sauf exception précisée Ven* jours Ven* Ven* Sam* Ven* Ven* Ven* Ven
dans le renvoi numéroté)
Route-de-Launaguet-SNCF4
7.48 1
1
4
5
1
1
8
1
Toulouse-Matabiau-SNCF 6.41 6.45 7.53 TGV
7.16 7.35 7.40TGV8.16 8.35 8.45
Montauban-SNCF
Montbartier-SNCF
Dieupentale-SNCF
Grisolles-SNCF
Castelnau-d’Estré-SNCF
St-Jory-SNCF
Fenouillet-St-Alban-SNCF
Lacourtensourt-SNCF
Lalande-Eglise-SNCF
Route-de-Launaguet-SNCF
Toulouse-Matabiau-SNCF

9

Numéro de circulation

6

7

8

1

9

HORAIRES

Grisolles-SNCF
Montauban-SNCF
0.29 6.00
(0,34€/min)
.
Ligne Directe
36 35
Lalande-Eglise-SNCF
Montbartier-SNCF
Dieupentale-SNCF 6.08
Lacourtensourt-SNCF
Jours de Fenouillet-St-Alban-SNCF
fêteDieupentale-SNCF
: 14
juil et 15 août.
6.14
Montbartier-SNCF

er

15.06
16.076.57 7.14
17.08
6.08 6.34
AU7.05
5 jUILLET7.34
20147.57 8.14
7.42 8.05 17.51
15.11 6.42
16.1216.51
17.12
15.50
7.47 8.10
15.17 6.47
16.187.10
17.18
7.15
7.5217.49
8.15 17.49
15.24 6.52
16.2516.57
17.00 17.25
15.56
17.35
17.57
7.20 17.34
7.28 7.57 17.40
8.20 18.03
8.28
16.02 6.57 17.03
7.25
8.02 17.45
8.25 18.08
16.07 7.02 17.08

17.45
8.14
17.49
17.55
18.02

6.01 6.08
6.09
6.15
6.20
6.25
6.31

6.54 7.11 7.35 7.56 8.14 8.14 8.14
8.35 8.54 8.54 9.11 9.45 10.21 10.35 11.20 11.30 13.14 13.46
7.02
7.43 8.04
9.02 871801
9.02 3751 9.53
13.22871607 871813
Numéro8.43
de circulation
871881 87180310.43
871605 871809 871805
7.08
7.49 8.10
8.49 9.09 9.09
9.59
10.49
13.28
7.13
7.53 8.15
8.53 9.14 9.14
13.33
Dim Tous 10.04 Lun 10.53
Tous Lun Lun
Lun Tous
7.18 7.27 7.58 8.20 8.31
8.31
8.58 9.19 9.19
9.27
et
les 10.09
Ven* à 10.58
les
à
à13.38 à
les
*
Ne
circule
pas
les
jours
fériés
7.24
8.04 8.25
9.04 9.25 9.25
10.14 Jeu*11.04
13.43
jours Ven* Ven*
Ven* jours
(sauf exception précisée Fetes jours
7.37
8.34 numéroté)
dans le renvoi
1
1
7
6
1
7.41 7.10
8.10
8.37 9.10
11.10
13.50
TGV
7.45
8.45
Montauban-SNCF
13.53 14.30 14.55 15.00 15.54 16.35
17.35 18.11
7.48
8.48
Montbartier-SNCF
15.0310.46
15.0811.16 11.46
16.43
17.43
6.41 6.45 7.53 7.16 7.35 7.40 8.16 8.35 8.45 8.45 8.45
8.53 9.16 9.35 9.35 9.40 10.24
11.57 13.56
14.14
871801

3751

6.35
6.43
6.49
6.53
6.58
7.04

871881

871803

871605

871809

871805

871607

871813

Dieupentale-SNCF
871813 Grisolles-SNCF
871883 871821 871641
Castelnau-d’Estré-SNCF

871813

871641

871849

15.09 15.14
871609 15.19
6859 871825
15.14
15.20 15.25

16.49

4657
16.538501

16.58

17.49

871823
3611
17.53

17.58 18.27

Dim Tous
Lun Tous Lun Lun Lun Tous Lun Sauf
Lun Tous
Tous 15.30
Lun Dim Dim
Tous
St-Jory-SNCF
15.30
17.04Tous
18.04
les Ven* à
les
à
à
à
les
à
Ven Ven* à
les Sam* Sauf
les
à
et
et
les
les Sam*
* Ne circule pas les jours fériés et
Sam jours
3
Fenouillet-St-Alban-SNCF
17.32
Jeu* jours Ven* Ven* Ven* jours Ven*
Sam*
Ven* jours
Sam* Fêtes fêtes jours
jours
(sauf exception précisée Fetes jours
17.10 17.36 18.10
Lacourtensourt-SNCF 1
dans le renvoi numéroté)
1
1
7
6
1
1
1
1
Lalande-Eglise-SNCF
17.40
TGV
TGV
TGV
TGV
19.45 21.08
10.19 10.34 11.18
Montauban-SNCF 13.53 14.30 14.55 15.00 15.54 16.35
17.35 18.11 Route-de-Launaguet-SNCF
19.28 18.56 19.11 19.18 19.45 19.53 20.31 21.14 21.14 22.07 23.18
23.30 0.28
17.43
21.12
Montbartier-SNCF
15.03 15.08
16.43
17.43
19.37
Toulouse-Matabiau-SNCF
14.22 14.58 15.35 15.40 16.22 17.16 17.48 18.16 18.40
20.51 10.42 19.49
Dieupentale-SNCF
15.09 15.14
16.49
17.49
19.44
10.48 19.55
21.18
Grisolles-SNCF
15.14 15.19
16.53
17.53
19.49 Numéro de circulation 3613
8503 871645 871645 3631 871829 871885 871831 871833
16.58
17.58 18.27
19.54
19.27
21.30 21.30
19.49
20.02Castelnau-d’Estré-SNCF
20.02 21.26 23.09 15.20 15.25
20.57 10.52
St-Jory-SNCF
15.30 15.30
17.04
18.04
20.00
21.03 10.57Fenouillet-St-Alban-SNCF
PériodeS
Travaux
: du 1er au 5 avril, du 30 Mai au 1er JuiN,
17.32
18.32
11.02
21.08
17.10 17.36 18.10
Lacourtensourt-SNCF
du 7 au18.36
9 JuiN, du 14 au 15 JuiN, du 21 au 22 JuiN
871832 871668
871648 871828 3750
Lalande-Eglise-SNCF
17.40
21.12
eT du 2818.40
au 30 JuiN 2014.
Route-de-Launaguet-SNCF
17.43
18.43
21.18 11.09
er 18.40 18.48
Car
SNCF.
arrÊT
FaCulTaTiF
: 7faire
signe
au conducteur.
14.22
15.35Lun
15.40Tous
16.22
17.16
17.48
20.12
19.35
19.40
20.22
20.57
21.43 21.43 22.35 23.44 23.58 0.53
1 14.58
Circule
aussi
les 25
déc
et18.16
1Tarification
janv ; ne
circule
pas
les19.44
6 et20.14
mai.
Lun Toulouse-Matabiau-SNCF
Lun Lun Sam
Lun
Tous
Lun
Tous
Lun

2

18.088.57 9.12 9.12 9.18 18.45
8.34
9.45
3
8.42
9.05
9.53
18.12
18.49
8.48
9.10
9.58
18.18
18.55
4
8.52
9.15
10.03
18.25 18.29
18.42 18.49 19.02
18.35
19.35
8.57
9.20 18.40
9.27 19.34
9.27
10.08
5 18.34
19.40
9.02 9.25 18.45
10.13
19.45

Circule aussi le 14 juil ; ne circule pas le 15 juil.
Circule aussi le 14 juil.
Circule aussi le 14 août.

Grisolles-SNCF
6.19
Montauban-SNCF
15.00
St-Jory-SNCF
14.55
Castelnau-d’Estrétefonds-SNCF
6.24
Castelnau-d’Estrétefonds-SNCF
15.01
St-Jory-SNCF
6.29
Grisolles-SNCF
15.06
3672 871644 871624 3690 871830 871844 871844 871628 871898 8518 4762 871846 871632
Fenouillet-St-Alban-SNCF
Dieupentale-SNCF
15.11 16.12
17.12
17.49 18.12
18.49
19.49
CO
Lacourtensourt-SNCF
8.09 17.55 18.18
9.09
Montbartier-SNCF 2
15.17 16.18 7.09 17.18
18.55
19.55
TGV Train à réservation
Lun Tous obligatoire.
Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun
Lalande-Eglise-SNCF
Montauban-SNCF 15.00 15.24 16.25 17.00 17.25 17.49
17.49
18.02
18.25 à18.29
18.49
20.02
TGv
Train
à réservation obligatoire.
les 18.42
à
à
à19.02
à 19.49
à
à
à20.02
Sam 21.26
Dim 23.09
à
à
à
Dim Sam* 2à Nelescircule
à pas
les le à28 mars.
les
à
* Ne circule
pas les
jours fériés
Train
à
réservation
obligatoire.
Route-de-Launaguet-SNCF
LES HORAIRES CI-DESSUS POURRONT ÊTRE MODIFIÉS PENDANT (sauf exception précisée Ven* jours Ven* Ven* Sam* Ven* Ven* Ven* Ven
de circulation 3613
871645jours
3631 Sam*
871829 jours
871885 Sam*
871831 871833 871887 871617 871617 871835 4669
3641
3643
8511 871847 871847 871627 3837
8513
8515
Ven* Ven* Ven*Numéro
Fêtes
Sam*8503jours871645Ven*
Train intercités (réservation non obligatoire).
Train
à réservation
obligatoire
3 Ne1circule pas
et
le renvoi
numéroté)
0.55
6.40VOIES
6.45PROGRAMMÉS
7.15
7.35 871844
7.40 dans
8.15
8.35
8.40
8.40
9.35 . 871632
9.40 871832
9.40 871668
9.44
10.23
11.15
LES Toulouse-Matabiau-SNCF
TRAVAUX DE MODERNISATION
4
4
5
1 les1 28 mars
8
1 16à mai.
4 Ne
circule pas le 30 mai.
Train
réservation
obligatoire.
3672 DES
871644
871624
3690 871830
871844
871628
871898
85181 9.15
4762 871846
871648 10.44
871828
3750 11.44
PériodeS Travaux : du 1er au 5 avril,
du
30 Mai
au les
1er JuiN,
4 Circule
TGV
TGV
aussi
28
mars
et
16
mai.
5 Ne
DU 11 AU 29 AVRIL 2016.
circule pas le 31 mai.
Train à réservation
obligatoire.
Les horaires et jours de circulation des TGV et INTERCITÉS du
sont
donnés
àdutitre
7 au 98.35
JuiN,8.54
14
au 15
JuiN,
du
21
au
22
JuiN
Montauban-SNCF
6.01
6.08
6.35
6.54
7.11
7.35
7.56
8.14
8.14
8.14
8.54
9.11
9.45
10.21
10.35
11.20
11.30
13.14
13.46
6
Ne
circule
pas
du
17
au
28
février.
er
5 1Circule
aussi
le 16
ne7Train
circule
pasauletransport
27 mars.
8515 871801 3751/3 871803 871605TGV
871809
871805
871607
871813
871821
871641 871849
4655de871609
6859
871825
4657
1 Circule
indicatif.
Ils871813
varient
à certaines
dates871849
en
raison
travaux
etdu
peuvent
être
Train
à réservation
obligatoire.
gratuit des vélos, dans la limite des places disponibles.
aussi2014.
les 25 déc et
janv ; ne
circule
pasmai
les 6; et
mai.autorisé
eT
28 au
JuiN
Montbartier-SNCF 6.09
6.43 7.02
7.43 8.04
8.4330 9.02
9.02
9.53
10.43
13.22
7 Circule
les 30
avr,
729
et 28
mai.
Ne circule pas les 21 et 28 fév et le 30 mai.
connus
précisément
en 6.49
consultant
le site
“Voyages-sncf.com”
fériés
: 21 avril,
1er mars
mai,
8 et
mai,16
mai,
9 juin.
Train à réservation
obligatoire.
circule
aussi
les 28
mai.
circule
pas le 27 mars
2 Ne
6 Ne
circule
pas
le 28 mars.
Car Tarification
SNCF.
arrÊT
FaCulTaTiF
:9.59
faire
signe
au10.49
conducteur.
Dieupentale-SNCF
6.15
7.08
7.49 internet
8.10
8.49
9.09
9.09
13.28 ; Jours
LES HORAIRES CI-DESSUS POURRONT ÊTRE MODIFIÉS PENDANT
8 Ne circule pas de 17 au 21 fév et du 24 au 28 fév.
ou lors
de6.20
l’achat
de votre
billet
à réservation
associée.
: www.ter-sncf.com ou 0 800 31 31 31 (appel gratuit depuis un
.
à réservation
obligatoire
3réservation
Ne
circule
pas
les 28 mars
16 circule
mai.
Train àTous
obligatoire.
Grisolles-SNCF
6.53
7.13Lun
7.53 8.15
8.53
9.14
9.14
10.04
10.53 pas le 4 mai.
13.33 Contact Midi-Pyrénées
7 et
Ne
LES TRAVAUX
DEtarif
MODERNISATION
PROGRAMMÉS
Lun VOIES
Tous
Lun
Tous LunTrainTous
Lun
Lun
Tous
Dim
Tous
Tous
TousTGvTous
Train
ouvert au
Tikémouv’. DES
Ces horaires sont communiqués sous réserve de modification.
36B 35
4les
6.58
8.58
9.19
9.27
10.09
13.38
Train intercités
(réservation
non28
obligatoire).
Circule
aussi9.19
les
mars
16 mai.10.58
à
les
à
Dim* les
etLesCastelnau-d’Estré-SNCF
les
à jours de
à 6.25
les
Ven*
àet 7.18
à7.27 7.58
les
les 8.31 àlestitre 8.31
les
DU
11 circule
AU 29 pas
AVRIL
* Ne
les 2016.
jours de fête
horaires
et
circulation
des TGV
INTERCITÉS
sont8.20
donnés
aussi les 24, 31
déctéléphone
et 4 mai.fixe). ligne
8et Circule
rCSdirecte
Bobigny
552(0,34e/min).
049 447.
Train
autorisé
au
transport
gratuit
des
vélos,
dans
la
limite
des
places
disponibles.
St-Jory-SNCF
6.31
8.04
8.25
9.04 9.25
11.04le 27 mars. 13.43
Sam* jours Sam*
jours Ven*
jours IlsVen*
joursdates en 7.04
Jeu 7.24
Ven*
jours
jours être
jours jours
Train àjours
obligatoire.
1 les horaires et jours de circulation de ce train sont modifiés à certaines dates en
5réservation
Circule
aussi9.25
le 16 mai ;10.14
ne
circule pas
exception précisée
indicatif.
varientVen*
à certaines
raison
de
travaux
et peuvent
CO2 de vos trajets sur sncf.com.
Consultez(sauf
l’empreinte
9 Ne circule pas les 25 déc et 1er janv.
vos trajets en
rendantlesur
Consultez
l’empreinte
Co2 de
Fenouillet-St-Alban-SNCFen consultant 7.37
Train
à800
obligatoire.
dans le renvoi numéroté)
raison de travaux. vous
pouvez
les connaître
précisément
en vous
consultant
sitesncf.com.
le
“Voyages-sncf.com”
Ne31
circule
pas le 27 mars ; circule aussi les 28 mars et 16 mai.
6réservation
4
5
6 connus précisément
6 site internet
7 midi-pyrenees.ter.sncf.com
Contact TER Midi-Pyrénées:
ou
08.34
31
31
7.41 7.10 associée. 8.10
9.10
11.10des places disponibles.
13.50
Train8.37
autorisé
au transport gratuit des vélos, dans la limite
ouLacourtensourt-SNCF
lors de l’achat
degratuit)
votre billet
à réservation
Ces ouvert
horaires
communiqués sous
internet «voyages-sncf.com»
ouaulors
l’achat de votre billet à réservation associée.
7 Ne circule pas le 4 mai.
. Ligne
Directe 36 35 (0,40€/min).
(appel
TGV réserve de modiﬁcation.
TGV
TGV
TGV
Train
au sont
tarif Tikémouv’.
Train ouvert
tarifdeTikémouv’.
er
Lalande-Eglise-SNCF
7.45
8.45
Jours
fériés
:
21
avril,
1
mai,
8
mai,
29
mai,
9
juin.
LANGUEDOC
LANGUEDOC
SNCF-RCS Bobigny
552 049 447.11.29 13.14 13.48 14.00 14.32 15.00
8 Circule aussi les 24, 31 déc et 4 mai.
Train
autorisé
au transport
gratuit18.52
des
vélos,
dans
la limite
des
places
disponibles.
Montauban-SNCF
Route-de-Launaguet-SNCF
7.48
8.48
15.57
16.34
17.34
18.11
19.26
19.13
19.18
19.58
20.32
21.14
23.32
er
er
Contact Midi-Pyrénées : www.ter-sncf.com ou 0er 800 31 31 31 (appel gratuit depuis un
ROUSSILLON
ROUSSILLON
Jours de fête : 25 déc, 1 jan, 28 mars, 1 , 5, 8 et 16 mai.
CO2 de vos trajets sur sncf.com.
Consultez l’empreinte
9 Ne
25 déc
et 110.46
janv.11.16 11.46 11.57 13.56 14.14
circule
pas
les
Toulouse-Matabiau-SNCF
6.45 7.53 7.16
8.35 8.45 8.45 8.45
8.53
9.16
9.35directe
9.35
10.24
RÉGION MIDI
Montbartier-SNCF
13.22
15.08
16.42
17.426.41 midi-pyrenees.ter.sncf.com
19.347.35 7.40 8.16
téléphone
fixe).
ligne
369.40
35 (0,34e/min).
LALARÉGION
Contact TER
Midi-Pyrénées:
ou 0 800 31 31 31
MIDI
1 les horaires et jours de circulation de ce train sont modifiés à certaines dates en
LIGNE DIRECTE : 36 35 (0,34e/mn)
Ces horaires sontDieupentale-SNCF
communiqués sous réserve de
modiﬁcation.
PYRR ÉÉ NN ÉÉEESS
13.28
15.13
16.48
19.40
. Ligne17.47
Directe 36 35 (0,40€/min)
.
(appel gratuit)
PY
Numéro de circulation 871801 3751 871881 871803 871605 871809 871805 871607 871813 871813 871813 871883 871821 871641 871641 871849 871609 6859 871825 4657
8501 871823 3611
LANGUEDOC
LANGUEDOC
raison
de
travaux.
vous
pouvez
les
connaître
précisément
en
consultant
le
site
SNCF-RCS BobignyGrisolles-SNCF
552 049 447.
13.32
15.18
16.52
17.52
INTERNETROUSSILLON
: www.ter-sncf.com ; mobimipy.fr
ROUSSILLON
1er jan, 28 mars, 1er,19.44
5, 8 et 16 mai.
Jours de fête
: 25 déc,
internet «voyages-sncf.com» ou lors de l’achat de votre billet à réservation associée.
RÉGION MIDI
LALARÉGION
Castelnau-d’Estrétefonds-SNCF
13.37
15.23
16.58 17.57Dim
18.27
19.50
19.28
Tous
Lun Tous
Lun Lun Lun Tous Lun 21.28
Sauf
Lun Tous
Tous Lun Dim Dim Tous Tous
MIDI
PYRR ÉÉ NN ÉÉEESS
les Ven* 19.55
à
les
à
à
à
les
à
Ven Ven* à
les Sam* Sauf
les
à
et
et
les
les Sam*
* Ne circule pas les
jours fériés
PY
St-Jory-SNCF
13.43
15.28
17.03
18.02 et
Sam jours
Jeu* jours Ven* Ven* Ven* jours Ven* Sam*
Ven* jours
Sam* Fêtes fêtes jours jours
(sauf exception précisée Fetes jours
Fenouillet-St-Alban-SNCF
dans le renvoi numéroté)
1
1
7
6
1
1
LIGNE1 DIRECTE
:1 36 351 (0,34e/mn)
Service Clients TER MIDI-PYRÉNÉES
Lacourtensourt-SNCF
13.49
17.10 18.09
TGV
TGV
TGV TGV
INTERNET : www.ter-sncf.com
; mobimipy.fr
Par mail : termidipyrenees@sncf.fr
Montauban-SNCF 13.53 14.30 14.55 15.00 15.54 16.35
17.35 18.11
19.28 18.56 19.11 19.18 19.45 19.53 20.31 21.14 21.14 22.07 23.18 23.30 0.28
Lalande-Eglise-SNCF
Par courrier : BP 95209 - 31079 Toulouse cedex 5
Montbartier-SNCF
15.03 15.08
16.43
17.43
19.37
Route-de-Launaguet-SNCF
Dieupentale-SNCF
15.09 15.14
16.49
17.49
19.44
Toulouse-Matabiau-SNCF 11.55 13.55 14.15 14.26 14.57 15.38 16.23 Grisolles-SNCF
17.16 18.15 18.40 19.35
20.05
19.40
19.44
20.24
20.57
21.40
23.57
15.14 15.19
16.53
17.53
19.49

Train ouvert au tarif Tikémouv’.
Consultez l’empreinte
sur sncf.com.

MONTAUBAN GRISOLLES TOULOUSE

de vos trajets en vous rendant

Ces horaires sont communiqués sous réserve de modiﬁcation.
SNCF-RCS Bobigny 552 049 447.

INTERCITÉS
DE NUIT R

INTERCITÉS
DE NUIT R

8501 871823 3611

3613

Castelnau-d’Estré-SNCF

15.20 15.25

16.58

17.58 18.27
19.54
19.27
21.30 21.30
20.00 8513
8511 871847
17.32
18.32
17.36 18.10
18.36
1 Circule aussi les 26 déc, 2 jan, et 6 mai ;
17.40
18.40
ne circule pas les 27 déc, 3 jan et 8 mai.
17.43
18.43
2 Ne circule pas les 25 déc, 1er jan, 6, 13, 20, 27 mars et 17 avril.
17.48 18.16 18.40 18.48 20.12 19.35 19.40 19.44 20.14 20.22 20.57 21.43 21.43 22.35 23.44 23.58 0.53
3 Circule jusqu’au 2 avril.
Les horaires et jours de circulation des TGV et INTERCITÉS sont donnés à titre
er
4
aussi 3641
les 253643
déc et
circule
et 7 8515
mai.
de circulation
3613
8503
871645
871829 871885
871831 871833
871887 871617 871617 Circule
871835 4669
85111 jan
871847; ne
871847
871627 pas
3837les 68513
indicatif. Ils Numéro
varient
à certaines
dates
en 871645
raison3631
de travaux
et peuvent
être
5 Circule aussi le 16 mai.
connus précisément en consultant le site internet “Voyages-sncf.com”
4 Ne circule pas le 30 mai.
6 Circule aussi les 24, 31 déc et 4 mai.
er
lors de l’achat
billetdu
à réservation
associée.
PériodeSouTravaux
: du 1erde
auvotre
5 avril,
30 Mai au 1
JuiN,
5 Ne circule pas le 31 mai.
7 Ne circule pas les 24, 31 déc et 4 mai.
du 7 au 9 JuiN, du 14 au 15 JuiN, du 21 au 22 JuiN

St-Jory-SNCF
15.30 15.30
17.04 4669 18.04
8503 871645 3631 871829
871831 871833 871617
871617 871835
3643

LES HORAIRES CI-DESSUS POURRONT ÊTRE MODIFIÉS PENDANT
LES TRAVAUX DE MODERNISATION DES VOIES PROGRAMMÉS
DU 11 AU 29 AVRIL 2016.

Train ouvert au tarif Tikémouv’.

Fenouillet-St-Alban-SNCF

17.10
Lacourtensourt-SNCF
TGV Train
à réservation obligatoire.
Train àLalande-Eglise-SNCF
réservation obligatoire.
Route-de-Launaguet-SNCF
.
Train
à
réservation
obligatoire
Toulouse-Matabiau-SNCF 14.22 14.58 15.35 15.40 16.22 17.16

Train autorisé au transport gratuit des vélos, dans la limite des places disponibles.
6 Ne circule pas du 17 au 28 février.

Consultez l’empreinte CO2 de vos trajets sur sncf.com.

eT du 28 au 30 JuiN 2014.
Contact TER Midi-Pyrénées: midi-pyrenees.ter.sncf.com ou 0 800 31 31 31
Car Tarification(appel
SNCF.gratuit)
arrÊT. FaCulTaTiF
: faire signe au conducteur.
Ligne Directe 36 35 (0,40€/min).
TGv Train à réservation obligatoire.
1er jan, 28 mars, 1er, 5, 8 et 16 mai.
Jours
de fête : 25
Train intercités
(réservation
nondéc,
obligatoire).
Train à réservation obligatoire.
Train à réservation obligatoire.
Train autorisé au transport gratuit des vélos, dans la limite des places disponibles.
Jours fériés : 21 avril, 1er mai, 8 mai, 29 mai, 9 juin.
Contact Midi-Pyrénées : www.ter-sncf.com ou 0 800 31 31 31 (appel gratuit depuis un
téléphone fixe). ligne directe 36 35 (0,34e/min).
2015 AU 3 JANVIER
2016
1 les horaires et jours de circulation de ce train sont modifiés à certaines dates en
raison de travaux. vous pouvez les connaître précisément en consultant le site
Lun Tous Lun internet
Lun «voyages-sncf.com»
Lun Lun Lun
Tous Lun
Tous
ou lors de
l’achat de votre Lun
billet à réservation
associée.
Sauf

Ces horaires sont communiqués sous réserve de modiﬁcation.
SNCF-RCS Bobigny 552 049 447.

HORAIRES MONTAUBAN > TOULOUSE
INTERCITÉS
DE NUIT R

APPLICABLES DU 13 DÉCEMBRE
* Ne circule pas les jours de fête
(sauf exception précisée
dans le renvoi numéroté)

Montauban-SNCF
Montbartier-SNCF
Dieupentale-SNCF
Grisolles-SNCF
Castelnau-d’Estrétefonds-SNCF
St-Jory-SNCF
Fenouillet-St-Alban-SNCF
Lacourtensourt-SNCF
Lalande-Eglise-SNCF
Route-de-Launaguet-SNCF
Toulouse-Matabiau-SNCF

Dim

à
les
à
à
à
à
à
Ven* jours Ven* Ven* Ven* Ven* Ven*

1

TGV
0.29

2

6.00
6.08
6.14
6.19
6.24
6.29

6.08

6.34
6.42
6.47
6.52
6.57
7.02

0.55

6.40

6.45

7.15

Sam

Sam

7.14

7.28

7.34
7.42
7.47
7.52
7.57
8.02

7.57
8.05
8.10
8.15
8.20
8.25

8.14

8.14

8.28

8.09

7.35

7.40

8.15

8.40

8.40

8

Circule les 30 avr, 7 et 28 mai. Ne circule pas les 21 et 28 fév et le 30 mai.
Ne circule pas de 17 au 21 fév et du 24 au 28 fév.
Ces horaires sont communiqués sous réserve de modification.
rCS Bobigny B 552 049 447.
Consultez l’empreinte Co2 de vos trajets en vous rendant sur sncf.com.

8.34
8.42
8.48
8.52
8.57
9.02

8.57
9.05
9.10
9.15
9.20
9.25

9.12

9.12

9.27

9.27

9.15

Service Clients TER MIDI-PYRÉNÉES
TGV
Par mail : termidipyrenees@sncf.fr
9.45 10.19 10.34 11.18
Par9.53
courrier : BP 10.42
95209 - 31079 Toulouse cedex 5

9.18

9.58
10.03
10.08
10.13

10.48
10.52
10.57
11.02
11.09

9.35

9.40

9.40

9.44 10.23 10.44 11.15 11.44

8515 871801 3751/3 871803 871605 871809 871805 871607 871813 871813 871821 871641 871849 871849 4655 871609 6859 871825 4657
Lun

Tous

Lun

Tous

Lun

Tous

Lun

Lun

Tous

à
les
à
Dim* les
et
les
à
à
les
* Ne circule pas les jours de fête
jours Ven* jours Ven* Ven* jours
(sauf exception précisée Sam* jours Sam*
dans le renvoi numéroté)
4
5
6
TGV
TGV
Montauban-SNCF 11.29 13.14 13.48 14.00 14.32
Montbartier-SNCF
13.22
Dieupentale-SNCF
13.28
Grisolles-SNCF
13.32
Castelnau-d’Estrétefonds-SNCF
13.37
St-Jory-SNCF
13.43
Fenouillet-St-Alban-SNCF
Lacourtensourt-SNCF
13.49
Lalande-Eglise-SNCF
Route-de-Launaguet-SNCF
Toulouse-Matabiau-SNCF 11.55 13.55 14.15 14.26 14.57
8501 871823 3611

3613

N ° 1 5 9
Train ouvert au tarif Tikémouv’.

Ven*

Dim
à
Jeu

6

7

Lun Tous Tous Tous Tous Tous
à
les
les
les
les
les
Ven* jours jours jours jours jours

TGV
TGV
15.00 15.57 16.34 17.34 18.11 18.52 19.26 19.13 19.18 19.58 20.32 21.14 23.32
15.08
16.42 17.42
19.34
15.13
16.48 17.47
19.40
15.18
16.52 17.52
19.44
15.23
16.58 17.57 18.27
19.50 19.28
21.28
15.28
17.03 18.02
19.55
17.10 18.09

15.38 16.23 17.16 18.15 18.40 19.35 20.05 19.40 19.44 20.24 20.57 21.40 23.57

8503 871645 3631 871829 871831 871833 871617 871617 871835 4669

3643

8511 871847 8513

Circule aussi les 26 déc, 2 jan, et 6 mai ;
ne circule pas les 27 déc, 3 jan et 8 mai.
Ne circule pas les 25 déc, 1er jan, 6, 13, 20, 27 mars et 17 avril.
3 Circule jusqu’au 2 avril.
Les horaires et jours de circulation des TGV et INTERCITÉS sont donnés à titre
4 Circule aussi les 25 déc et 1er jan ; ne circule pas les 6 et 7 mai.
indicatif. Ils varient à certaines dates en raison de travaux et peuvent être
B U L L E T5 I N M U N I C I P A L D E G R I S O L L E S
Circule aussi le 16 mai.
connus précisément en consultant le site internet “Voyages-sncf.com”
6 Circule aussi les 24, 31 déc et 4 mai.
ou lors de l’achat de votre billet à réservation associée.
7 Ne circule pas les 24, 31 déc et 4 mai.
Train autorisé au transport gratuit des vélos, dans la limite des places disponibles.

TGV Train à réservation obligatoire.
Train à réservation obligatoire.
Train à réservation obligatoire.

LANGUEDOC
LANGUEDOC
ROUSSILLON
ROUSSILLON
RÉGION MIDI
LALARÉGION
MIDI
PYRR ÉÉ NN ÉÉEESS
PY

Train ouvert au tarif Tikémouv’.

3

9.09

8.35

7

Lun Tous Lun Tous
à
les
à
Sam* les
à
les
à
les
Ven* jours Ven*
jours Sam* jours Ven* jours

LIGNE DIRECTE : 36 35 (0,34e/mn)
INTERNET : www.ter-sncf.com ; mobimipy.fr

6.57
7.05
7.10
7.15
7.20
7.25

7.09

LES HORAIRES CI-DESSUS POURRONT ÊTRE MODIFIÉS PENDANT
LES TRAVAUX DE MODERNISATION DES VOIES PROGRAMMÉS
DU 11 AU 29 AVRIL 2016.

B U L L E T I N

871616

er

6

téléphonez à votre médecin habituel, vous serez automatiquement en
communication avec le médecin de garde.

871616

er

1

Train à réservation
obligatoire
. pour tous vos déplaMidi-Pyrénées
Actifs,
Train sans réservation obligatoire.
cements autant de fois que vous le voulez
Les horaires et jours de circulation des TGV et INTERCITÉS
sont donnés
à titre trajet
indicatifs.
Ils varient
à certaines
dates
sur votre
domicile
travail.
Bénéficiez
en raison de travaux et peuvent être connus précisément
également
de
services
supplémentaires
en consultant le site internet “Voyages-sncf.com” ou lors
de l’achat
de votre
billet ààréservation
associée.
comme
le forfait
domicile, une
information

8512

G
R
I
S
O
L
L
E
S
T
O
U
L
O
U
S
E

1
2

N ° 1 5 9

41

PU
Ligne 77 :
Toulouse - Grisolles
Horaires :

Ligne 77 : Grisolles - Saint-Jory - Toulouse

Horaires valables du 03-09-2018 au 01-09-2019
Tous ces services sont réalisés par LES COURRIERS DE LA GARONNE.
Tous les véhicules de cette ligne sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven

Principaux arrêts desservis en direction de TOULOUSE

77

Grisolles - Saint-Jory - Toulouse h

Principaux arrêts desservis

Communes

77

Tarification

Déplacements
dans une zone
Réseau Arc-en-Ciel
Ticket unité
2,2 e

LIGNE

Carnet 10 tickets
Tous publics

La Halle
Mairie
La Serfailhère
Foyer Rural
Mairie
Lepa Parking
Lycée Agricole
Route D'Ondes - Gare
Mairie
Centre
Les Vitarelles
Zi Du Terroir
Saint Gobain
Auguste Gratian
Eurocentre Sud
Barrière De Paris
Parking Lycée T Lautrec
Barrière De Paris
Gutenberg
Gare Routière

• GRISOLLES
• POMPIGNAN
• SAINT-RUSTICE

15 e

• GRENADE
• ONDES
• CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS

60 e

COMBI 31 Jours

• SAINT-JORY
• LESPINASSE
• FENOUILLET

Déplacements
dans deux zones
3,3 e

Du 01 septembre 2016
au 03 septembre 2017

23 e

Carnet 10 tickets
11 e
Jeunes (moins de 26 ans)
Abonnement
33 e
31 jours
Abonnement
330 e
365 jours
Réseau Arc-en-Ciel + Tisséo

17 e
50 e
500 e

LIGNE

75 e



h

AUTONOBUS 31 : services de substitution pour les personnes en

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven

Nº de Service

7702 7710 7704

Grisolles (La Halle)
Pompignan (Mairie)
Saint-Rustice (Foyer Rural)
Saint-Rustice (La Serfailhère)
Grenade (Mairie)
Ondes (Lepa Parking)
Ondes (Lycée Agricole)
Castelnau-D'Estretefonds (Route D'Ondes - Gare)
Castelnau-D'Estretefonds (Mairie)
*Saint-Jory (Gendarmerie)
*Saint-Jory (Centre)
*Lespinasse (Les Vitarelles)
*Fenouillet (Triage)
*Fenouillet (Saint Gobain)
Villeneuve-Les-Bouloc (Eurocentre Sud)
*Toulouse (Lacourtensourt Gare Sncf)
*Toulouse (Barrière De Paris)
*Toulouse (Parking Lycée T Lautrec)
*Toulouse (Barrière De Paris) - (3)
*Toulouse (Gutenberg)
*Toulouse (Gare Routière) - (4)

06:30
06:32
-06:34
----06:37
06:42
06:43
06:47
06:51
06:55
-06:58
--07:06
07:09
07:15

---------06:55
06:57
07:03
07:05
07:10
-07:16
07:29
07:35
----

Les périodes de vacances scolaires correspondent à l'organisation et aux éventuelles adaptations du calendrier scolaire de la zone C approuvées par le
Recteur de l'Académie de Toulouse.
Les horaires inscrits sur fond gris circulent uniquement en période scolaire.
Les services ne sont pas assurés les jours fériés.
Pour les horaires de passage des autocars, il est conseillé de se présenter à l'arrêt quelques minutes avant l'heure indiquée.
* Arrêt du Périmètre des Transports Urbains Tisséo.
* (1) : Ce service circule uniquement en vacances scolaires
* (2) : Ces services empruntent l'autoroute
* (3) : Correspondance avec le métro ligne B
* (4) : Correspondance avec le métro ligne A

Grisolles
Saint-Jory
Toulouse

Point informations - Billetterie
à la Gare routière de Toulouse-Voyageurs,
située 68-70, boulevard Pierre Sémard
31500 TOULOUSE
infos.clients@rdt31.fr
0 800 511 883

• VILLENEUVE-LES-BOULOC
• TOULOUSE

77

GRISOLLES  TOULOUSE

Pour tout renseignement

06:45
06:47
06:51
-----06:58
07:07
07:08
07:14
07:18
07:22
-07:25
07:33
07:38
07:52
08:02
08:10

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
7706
(1)
07:05
07:07
-07:09
----07:12
07:17
07:18
07:22
07:26
07:30
-07:33
--07:41
07:44
07:50

Lun
Mar
Jeu
Ven

Mar
Mer
Jeu
Ven

7740 7726
--------08:00
08:09
08:10
08:15
08:19
08:25
-08:28
08:40
08:45
----

08:45
08:47
-08:49
----08:52
08:57
08:58
09:02
09:06
09:10
-09:13
--09:21
09:27
09:35

Ven
Ven
(et
(et
Lun
jour
jour
Mar
de
de
Jeu
sortie sortie
Ven
de
de
classe) classe)
7714
7708
7716
(2)
14:15
--14:17
-----14:19
------16:35 16:35
-16:36 16:36
-16:38 16:38
14:22
-16:42
14:27
-16:47
14:28
-16:48
14:31
-16:52
14:35
-16:56
14:41
-17:00
-16:47
-14:44
-17:03
------15:00
-17:11
--17:15
-17:10 17:20

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
7788
----17:35
-17:39
17:42
17:46
17:51
17:52
17:56
18:00
18:04
-18:07
--18:15
18:22
18:30

Pour tout renseignement
Points informations - Billetterie à la Gare routière de
Toulouse-Voyageurs située 68-70, boulevard Pierre
Sémard 31500 TOULOUSE
infos.clients@rdt31.fr
N° Vert : 0 800 511 883
Autonobus 31
Services de substitution pour les personnes en
situation de handicap sur cette ligne.
Tel : 0 800 31 31 33

situation de handicap sur cette ligne. 0 800 31 31 33

h Tous les véhicules de cette ligne sont accessibles aux personnes
en fauteuil roulant.

Imprimerie CD31/16/05/955

LIGNE

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven

Votre transporteur

LES COURRIERS DE LA GARONNE
05 62 72 37 23
www.transport-midipyrenees.fr

Édition septembre 2016
Cette fiche est également disponible sur le site Internet
du Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Ligne 77 : Grisolles - Saint-Jory - Toulouse

S i m p l i f i e z-v o u s l e s t r a n sp o r t s

Horaires valables du 03-09-2018 au 01-09-2019
Tous ces services sont réalisés par LES COURRIERS DE LA GARONNE.
Tous les véhicules de cette ligne sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

LIGNE

TOULOUSE
 MONTAUBAN

924

Nº de Service

Horaires valables à partir du 09/12/18

n TOULOUSE > MONTAUBAN

LES COURRIERS
Jours de circulation
DE
LA GARONNE

Lundi à Vendredi
08:05

10:35

09:40

Toulouse Barrière de Paris

08:20

10:50

09:54

08:39

11:09

10:14

08:47

11:17

10:23

133
Chemin
Sang
Serp
St Jory
(rond point
RN20)
Castelnau Mairie Ecole
31075
TOULOUSE

Castelnau Estrétefond Gare SNCF

08:55

11:25

10:27

08:59

11:29

10:31

Grisolles rond point Gare SNCF

09:02

11:32

10:33

Grisolles Halle

09:07

11:37

10:36

Dieupentale SNCF

09:15

11:45

10:44

11:55

10:54

12:10

11:04

Tél.:
05 62 72 37 23
Pompignan-Mairie

LIGNE
Montauban ZA Alba SudTOULOUSE 09:25

924

MONTAUBAN
Montauban Ville Bourbon
SNCF
09:40
Montauban Gare RoutièreHoraires valables à partir du
09:45
09/12/18
Montauban Prax-Paris
n TOULOUSE > MONTAUBAN

09:50

n MONTAUBAN > TOULOUSE
Jours de circulation

Lundi à Vendredi

Toulouse Gare Routière

Toulouse
de Paris
Jours
deBarrière
circulation
St Jory (rond point RN20)

Montauban
Prax-Paris
Castelnau Mairie
Ecole
Castelnau Estrétefond
SNCF
Montauban
Gare Gare
Routière
Pompignan-Mairie

Montauban
VilleGare
Bourbon
SNCF
Grisolles rond point
SNCF
Grisolles Halle
Montauban
ZA Alba Sud
Dieupentale SNCF

Dieupentale
SNCF
Montauban ZA Alba
Sud

08:05

10:35

08:20

10:50

08:39

11:09

11:17 11:30

11:25 11:35

11:29

11:32 11:40

09:07

11:37

09:15

11:45

11:55

09:25

11:55 12:05

Montauban Ville Bourbon SNCF
Grisolles
Halle

09:40

12:10

Grisolles
point Gare SNCF
Montaubanrond
Prax-Paris

09:50

Montauban Gare Routière

09:45

12:15

11:09
11:14

09:40

09:54
Lundi à Vendredi

08:47

09:02

12:15
12:20

12:13

12:20 12:18

10:14

13:00
10:23

15:20

10:27
13:05

15:25

13:10
10:33

15:30

10:31

10:36

13:25

15:40

13:35
10:54

15:50

11:04

13:43

15:58

13:48
11:14

16:03

10:44

11:09

16:06

Montauban Prax-Paris
Castelnau
Mairie

Ecole

Montauban Gare Routière

11:35

16:10

13:00 12:33

15:20
14:03

16:18
16:26

13:05

15:25

StMontauban
Jory (rond
point RN20)
Ville Bourbon
SNCF

11:40

13:10 12:41

14:11
15:30

Montauban Barrière
ZA Alba Sudde
Toulouse

11:55

13:25 12:55

15:40
14:25

16:40
16:55

Paris

12:05

Toulouse
Gare Routière
Grisolles Halle

13:35

15:50

12:13

13:43 13:10

14:40
15:58

Grisolles rond point Gare SNCF

12:18

13:48

16:03

Pompignan-Mairie

12:21

13:51

16:06

RUBAN
BLEU
AUTOCARS
VERBUS
68, AVENUE DE TOULOUSE - 12000 RODEZ
Tél.:
05 65 73 86 06 - www.mobimipy.fr
www.mobimipy.fr / www.laregion.fr
Castelnau Estrétefond Gare SNCF

12:25

13:55

16:10

Castelnau Mairie Ecole

12:33

14:03

16:18

12:41

14:11

16:26

ZAStde
la Mouyssaguèse
Jory
(rond point RN20)
31280 DREMIL LAFAGE
Toulouse Barrière de Paris
05 65 73 14 37

12:55

14:25

16:40

Toulouse Gare Routière

13:10

14:40

16:55

AUTOCARS VERBUS

Réseau Routier Régional – version du xx/xx/2013

ZA de la Mouyssaguèse
31280 DREMIL LAFAGE
05 65 73 14 37

LIGNE

924

BOÎTE A IDÉES

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven

7741 7721 7723
16:35
16:39
16:40
16:47
16:53
17:01
17:14
17:18
17:22
17:26
17:27
-17:33
---17:35
-17:40
17:45

---17:40
17:45
17:53
17:56
18:00
18:04
18:08
18:09
-18:17
---18:25
-18:33
18:35

19:05
19:09
19:10
-19:12
19:20
19:23
19:27
19:31
19:35
19:36
-19:41
----19:46
19:48
19:50

Pour tout renseignement
Points informations - Billetterie à la Gare routière de
Toulouse-Voyageurs située 68-70, boulevard Pierre
Sémard 31500 TOULOUSE
infos.clients@rdt31.fr
N° Vert : 0 800 511 883
Autonobus 31
Services de substitution pour les personnes en
situation de handicap sur cette ligne.
Tel : 0 800 31 31 33
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Professionnels & Particuliers

Horaires valables à partir du 09/12/18

Jours de circulation

Lundi à Vendredi

Samedi, Dimanche et jours fériés

Toulouse Gare Routière

08:05

10:35

09:40

Toulouse Barrière de Paris

08:20

10:50

09:54

St Jory (rond point RN20)

08:39

11:09

10:14

Castelnau Mairie Ecole

08:47

11:17

10:23

Castelnau Estrétefond Gare SNCF

08:55

11:25

10:27

Pompignan-Mairie

08:59

11:29

10:31

Grisolles rond point Gare SNCF

09:02

11:32

10:33

Grisolles Halle

09:07

11:37

10:36

Dieupentale SNCF

09:15

11:45

10:44

Montauban ZA Alba Sud

09:25

11:55

10:54

Montauban Ville Bourbon SNCF

09:40

12:10

11:04

Montauban Gare Routière

09:45

12:15

11:09

Montauban Prax-Paris

09:50

12:20

11:14

Lundi à Vendredi
11:30

13:00

Montauban Gare Routière

11:35

13:05

15:25

Montauban Ville Bourbon SNCF

11:40

13:10

15:30

Montauban ZA Alba Sud

15:20

11:55

13:25

15:40

12:13

13:43

15:58

12:21

13:51

16:06

BOIS DE MENUISERIE

AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS
CHARPENTE &
OSSATURE BOIS

AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

12:05
13:35Adresse : .........................
15:50
M. - Mme ............................................

Grisolles Halle

.....................................................................................................
12:18
13:48
16:03

Grisolles rond point Gare SNCF

.....................................................................................................
.....................................................................................................

Castelnau Mairie Ecole

...................................................................................................

12:25
13:55
16:10
Tél. : ..........................................................
12:33
14:03
16:18
Déposer ce document
dans
St Jory (rond point RN20)
12:41
14:11la “Boîte à Idées”
16:26
Toulouse Barrière de Paris
12:55
14:25 ou l’adresser
16:40
située dans le hall
de la Mairie
à:
Toulouse Gare Routière
16:55
Mairie de GRISOLLES -13:10
“Boîte à14:40
Idées” - 82170 GRISOLLES
Castelnau Estrétefond Gare SNCF

AUTOCARS VERBUS
G R I S O L L E S

PANNEAUX

Samedi, Dimanche et jours fériés

Montauban Prax-Paris

Pompignan-Mairie

D E

Lun
Mar
Jeu
Ven

Dieupentale SNCF

Faites nous connaître vos critiques et suggestions

M U N I C I PA L

13:05
13:09
13:10
13:13
13:16
13:21
13:23
13:26
13:30
13:36
13:37
-13:41
---13:45
-13:50
13:55

7743
(1)
16:35
16:39
16:40
-16:42
16:50
16:53
16:57
17:01
17:05
17:06
-17:11
----17:16
17:18
17:20

Lun
Mar
Jeu
Ven

n MONTAUBAN > TOULOUSE

Réseau Routier Régional – version du xx/xx/2013

B U L L E T I N

7713

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven

TOULOUSE
 MONTAUBAN

Jours de circulation

www.mobimipy.fr / www.laregion.fr

42

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven

n TOULOUSE > MONTAUBAN
Samedi, Dimanche et jours fériés

Pompignan-Mairie
12:21
13:51
n MONTAUBAN > TOULOUSE
Castelnau
Estrétefond Gare SNCFLundi à Vendredi 12:25
13:55
Jours de circulation
Samedi, Dimanche
et jours fériés
11:30

Les périodes de vacances scolaires correspondent à l'organisation et aux éventuelles adaptations du calendrier scolaire de la zone C approuvées par le
Recteur de l'Académie de Toulouse.
Les horaires inscrits sur fond gris circulent uniquement en période scolaire.
Les services ne sont pas assurés les jours fériés.
Pour les horaires de passage des autocars, il est conseillé de se présenter à l'arrêt quelques minutes avant l'heure indiquée.
* Arrêt du Périmètre des Transports Urbains Tisséo.
* (1) : Ce service circule uniquement en vacances scolaires
* (2) : Ces services empruntent l'autoroute
* (3) : Correspondance avec le métro ligne B
* (4) : Correspondance avec le métro ligne A
* (5) : Cet arrêt se situe Boulevard Pierre et Marie Curie
* (6) : Cet arrêt est desservi uniquement à la demande

Samedi, Dimanche et jours fériés

08:55
08:59

*Toulouse (Gare Routière) - (4)
*Toulouse (Pont Des Minimes)
*Toulouse (Eglise Minimes (av.f.estèbe))
*Toulouse (Lycée Toulouse Lautrec)
*Toulouse (Barrière De Paris) - (3+5)
*Toulouse (Lacourtensourt Gare Sncf)
*Fenouillet (Saint Gobain)
*Fenouillet (Triage)
*Lespinasse (Les Vitarelles)
*Saint-Jory (Centre)
*Saint-Jory (Gendarmerie)
Castelnau-D'Estretefonds (Eurocentre Sud)
Castelnau-D'Estretefonds (Mairie)
Castelnau-D'Estretefonds (Route D'Ondes - Gare)
Ondes (Lepa Parking)
Ondes (Lycée Agricole)
Saint-Rustice (Foyer Rural) - (6)
Saint-Rustice (La Serfaihère)
Pompignan (Mairie)
Grisolles (La Halle)

Samedi, Dimanche et jours fériés

Toulouse Gare Routière

Dieupentale SNCF

Lun
Lun
(et
(et
Mar
jour
jour
Mer
de
de
Jeu
rentrée rentrée
Ven
de
de
classe) classe)
7703
7725 7705
(2)
07:10 08:15 08:25
07:12 08:22
-07:13 08:23
----07:15 08:30
-07:23 08:35
-07:26 08:37
-07:30 08:40
-07:34 08:44
-07:38 08:50
-07:39 08:51
---08:50
07:44 08:55
-07:47 08:58 08:57
-09:10 09:10
07:50
-----07:58
--08:03
--08:05
---

Principaux arrêts desservis au départ de TOULOUSE

SYNGENTA
SYNGENTA
SYNGENTA
«LES CRESPYS»

N ° 1 5 9

ZA de la Mouyssaguèse
31280 DREMIL LAFAGE
05 65 73 14 37

www.mobimipy.fr / www.laregion.fr

Réseau Routier Régional – version du xx/xx/2013

131, rue de la gare - 82170 Grisolles
Tél. : 05 63 65 62 87 - Fax : 05 63 65 85 56
contact82@parlons-bois.com
www.parlons-bois.com
du Lundi au Vendredi : 8h 12h - 14h 18h / Samedi : 9h 12h

grande fête d’halloween
31 octobre

, MUSIQUE ET CHOEURS
RENCONTRES CHORAL ES
vembre

PHOTOS
D’AUTOMNE

10 no

dépôt de gerbe à l’église
10 novembre

commémoration au collège
15 novembre

cross du collège
13 novembre

ION
THÉÂTRE, COMITÉ D’ANIMreAT
23, 24, 25 novemb

