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Chères Grisollaises et chers Grisollais,

Traditionnellement, le mois de janvier est l’occasion d’adresser nos vœux à tous ceux 
qui nous sont chers, parents, amis, et pour moi aujourd’hui aux Grisollaises et Grisollais.
2021 doit débuter sous le signe de l’espoir : que toutes les difficultés rencontrées en 2020 
disparaissent rapidement et que cette nouvelle année soit porteuse de joie, de convivialité 
et de solidarité. 
Peut-être aurais-je, avec les conseillers municipaux, le plaisir de vous souhaiter en pré-
sentiel les vœux de la municipalité pour 2021 ? Je l’espère de tout cœur. 
Malgré le « sans contact » actuellement en vigueur, malgré les contraintes sanitaires, il 
est important de se retrouver, ensemble, et que personne ne soit isolé. Il est urgent de 
redonner de la vie autour de la halle et de nos commerces. Nous allons poursuivre les 
manifestations qui, malgré les contraintes et difficultés pour les organiser, ont été très 
appréciées. 
La nouvelle année est également l’occasion de faire des bilans et surtout des projections 
sur le futur, et là encore je sacrifierai à l’usage en faisant un rapide tour d’horizon des dos-
siers à venir. Je peux d’ores et déjà vous annoncer que les efforts de l’équipe municipale 
ne faibliront pas. 
Nous projetons ainsi notamment de réaliser les travaux de voirie et trottoirs rue des 
Déportés et route de Toulouse, l’aménagement des terrains annexes à Mondoulet avec 
l’éclairage, la deuxième tranche du complexe sportif de Chapélitou, une première tranche 
d’un programme de logements pour personnes âgées. 
Nous allons également lancer les études de faisabilité pour la restauration scolaire, le 
dojo, le gymnase, la maison des associations et tant d’autres sujets qui sont primordiaux 
pour notre commune.  
Nous continuerons, avec mes adjoints, de rester à votre écoute et d’améliorer votre 
cadre de vie, tout en sachant que les sujets sont multiples et que cela demande réflexion, 
concertation et respect de l’autre. Pour cela, tous les projets de grande envergure vous 
seront présentés publiquement avant leur finalisation.
Toujours en cette période des souhaits, j’espère également que la situation économique 
de notre pays n’aura pas trop de conséquences néfastes sur nos finances car il ne suffit 
pas d’avoir de beaux projets, il faut avoir la capacité de les financer. 
Je conclurai en vous souhaitant une excellente année 2021 pour vous et vos proches, 
que celle-ci soit propice à l’accomplissement de vos désirs, qu’elle soit faste pour notre 
commune et que le nom de Grisolles raisonne toujours plus haut et plus loin.

A votre service
Serge CASTELLA
Maire de Grisolles

2021, année
des retrouvailles

et de la solidarité
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Couverture zinc
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Z.A des Nauzes - 19 Impasse Gutemberg - 82170 Grisolles 
Fax : 05 63 64 14 68

Mail : multi-color@wanadoo.fr
RCS 514 845 361

CONTACTEZ NOUS AU : 05 63 64 14 67

Tract

Affiche

Brochure

Plaquette
Dépliant

Bu
lle

tin

Enveloppe

Imprimé administratif

C
he
m
is
e Facture

Tête de lettre

Carte de visite

Carte de correspondance

Carte de remerciement

Faire-part
Étiquette

Carnet

Liasse

Flyer

Billetterie

Calendrier

So
us

 m
ai

ns

SYNGENTA
«LES CRESPYS»

STATION DE RECHERCHES

1738, routes d’Ondes - 82170 GRISOLLES
Tél. : 05 63 27 12 80 - Fax : 05 63 67 38 98

1, place du Parvis 
82170 GRISOLLES

0 810 00 20 16

CLIMATISATION 
POMPES À CHALEUR
ÉNERGIES SOLAIRES  
ET RENOUVELABLES

CONSEILS ET DEVIS GRATUITS
INSTALLATION-DÉPANNAGE

ENTRETIEN

2741, route d’Ondes - 82170 GRISOLLES
Tél./Fax : 05 63 02 82 07

06 11 36 34 86
www.sabatier-eurl.com
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ACTE IMMOBILIER

1 Rue de Guyenne et Gascogne
82170 GRISOLLES

Tèl. : 05 81 09 81 11
Mail : acteimmo@orpi.com

www.orpi.com/acteimmo

VENTE - LOCATION - GESTION

Laroza Christophe
17, rue Darnaud Bernard et
19, rue  François Fougère

82170 GRISOLLES

Tél. : 05 63 64 13 88

Boulangerie

Pâtisserie

Le spécialiste de l’habitat

1, place du Parvis - 82 170 Grisolles

Tél.: 05 63 27 10 68
Fax : 05 63 27 08 00

contact@ca-nmp.fr

Laroza Christophe
17, rue Darnaud Bernard et
19, rue  François Fougère

82170 GRISOLLES

Tél. : 05 63 64 13 88

Boulangerie

Pâtisserie

Laroza Christophe
17, rue Darnaud Bernard et
19, rue  François Fougère

82170 GRISOLLES

Tél. : 05 63 64 13 88

Boulangerie

Pâtisserie

Bonne année
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État civil 1er trimestre 2020

Naissances
CORTES Ambre ................................................................................................ 23/09/2020
LARROQUAN Théa Bégonia Martine .............................................................. 08/10/2020
BOUCEBHA GARCIA  Lya Christine Maria .......................................................01/11/2020 
GELI  Cléo Élise Jacqueline ..............................................................................01/11/2020 
SALGUES  Elie Jean Gilles ...............................................................................04/11/2020 
BARISET  Noah Jean Camille ...........................................................................05/11/2020
ARNAUD Assia Aline .........................................................................................06/11/2020 
DIDI Kylian .........................................................................................................07/11/2020 
DELPORTE Hugo Joseph Patrice .....................................................................12/11/2020 
BONNASSIOLLE Anna Évelyne Jacqueline .....................................................14/11/2020
GISMONDI Madeleine .......................................................................................25/11/2020

Mariage
OLIVIER Alain Jean Pierre et SEGONDY Chantal Marguerite Henriette ........ 17/10/2020
CASTERAS Stéphane Lucien et CHARLES Marion  ...................................... 24/10/2020
DUMONT Sébastien et Carole Corinne PETIT ................................................ 12/12/2020

Décés
LAMÉE veuve LEBRÉQUIER Josette Paulette Aimée Jacqueline ..................11/09/2020
THÉMINES veuve BOYÉ Lucette Marie Rose ................................................. 22/09/2020
SERINGES Jean-Pierre André ......................................................................... 29/09/2020
CARRIÉ veuve SOURROUBILLE Juliette Rose .............................................. 03/10/2020
ZAMBANO Sylvain Antonio .............................................................................. 04/10/2020
MARGARIT veuve DUTECH Yvonne Paule .................................................... 07/10/2020
MAZIARZ épouse CAVAGNAL Stéphania ....................................................... 14/10/2020
OUSSET veuve ESPOUY Maria Exupérine ..................................................... 27/10/2020
SOUQUE veuve GAUTIER Denise Léone Louise ........................................... 30/10/2020
MIQUEL veuve FEUGA Hélène Pauline Victoria ..............................................03/11/2020
JACQ Dominique ...............................................................................................06/11/2020
DE MATTEIS veuve SEU Anne Marie Irène .....................................................10/11/2020
ETIENNE épouse RANSY Josette Barbe .........................................................14/11/2020
JOFFRE veuve AMPOSTA Jeanine Yvette .......................................................18/11/2020
AMBIALET veuve DÉHEAN Raymonde Pierrette .............................................22/11/2020
EPTING veuve SCHILDKAMPJacqueline Madeleine .......................................23/11/2020
BERTOLIN Claudine ..........................................................................................26/11/2020
COMPAN Roland Pierre Noël ............................................................................28/11/2020
LAURENT André Henri ..................................................................................... 03/12/2020
LÉONARDI veuve BAGUR Lucette Marie Germaine ...................................... 04/12/2020
AMIANO Henri .................................................................................................. 05/12/2020
LESIMO veuve SERAFIN Olinda Antoniette .................................................... 09/12/2020
VELA Jacques ................................................................................................... 10/12/2020
FLEYS Roger .................................................................................................... 25/12/2020

V I E  M U N I C I P A L E

Recensement 
militaire
Toute personne (fille ou garçon)  de natio-
nalité française doit impérativement se 
faire recenser à la Mairie de son domicile 
entre la date de ses 16 ans et la fin du 
3ème mois suivant, munie de son livret 
de famille, justificatif de domicile et carte 
d’identité. Les Français non recensés lors 
de cette période peuvent régulariser leur 
situation jusqu’à l’âge de 25 ans.

Bienvenue
• HighWay auto-école
30b rue Adrien Hébrard
05.63.67.32.38 / 07.83.23.68.39
grisolles@highway-ae.fr

• Frédéric MORET
Nettoyage haut de gamme
des véhicules à domicile
07.82.73.88.87
autonettoyage82@gmail.com

• Cocoriko Couture
Vandais Claudia
Couture, Sellerie, Création 
Point pressing
06 30 44 21 23 
cocorikocouture@outlook.fr
25, rue Adrien Hébrard

• La conciergerie d’Emilie
Rosier Emilie
Services pour faciliter la vie
conciergerie.emilie@gmail.com
06 20 14 33 82

• Réflexothérapeute 
Fernandes Luisa
Réflexologies combinées
(Auriculaire, faciale, plantaire, palmaire)
06 79 11 71 68
luisareflexologie@gmail.com
427, chemin de Campemengard 

Mesdames, Messieurs les Retraités
de la CNRACL,

Deux mille21

enveloppe_petite.indd   1 20/10/10   11:47:55

Serge Castella,
Maire de Grisolles,
et son équipe municipale
vous souhaitent une belle 
année 2021 et vous convient
Vendredi 22 janvier 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.

* Sous réserve des contraintes sanitaires en vigueur.
Les élections du Conseil d’administration 
de la Caisse Nationale de retraite des 
agents des collectivités locales (CNRACL) 
se tiendront du 1er au 15 mars 2021. 
Conformément au décret n° 2007-173 
du 7 février 2007, le Conseil d’adminis-
tration de la CNRACL est renouvelé tous 
les 6 ans dans les 9 mois qui suivent les 

élections municipales. Il se compose de 
16 membres élus représentant les em-
ployeurs, les actifs et les retraités affiliés 
à la CNRACL.
Le vote peut s’effectuer par internet ou par 
correspondance.
Les listes électorales partielles, ainsi que 
la procédure à suivre en cas de consta-

tation d’anomalie sur l’une d’elles, sont 
à votre disposition sur le panneau d’affi-
chage situé dans le hall d’entrée de la 
mairie. Il vous appartient de les consulter. 
Retrouvez plus d’informations sur le site 
de la CNRACL : www.cnracl.retraites.fr
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Agenda
BIENTÔT À GRISOLLES...

MARS
Dimanche 7
Journée 100% Féminin Créeactiv 
Occitanie
10h-18h, Espace socioculturel

Dimanche 14
Loto, Football
15h, Espace socioculturel

Mercredi 17
Les bébés lecteurs
10h30, Médiathèque

Samedi 20
Atelier d’écriture
10h, Médiathèque

Dimanche 21
Loto, Chasse
15h, Espace socioculturel

Vendredi 26
Cause-café «Le spatial Européen 
en Guyane» 
19h, Espace socioculturel

Samedi 27
Repas de printemps, Amicale 
Laïque
Espace socioculturel

Dimanche 28
Loto, Amicale des sapeurs-pom-
piers
15h, Espace socioculturel

Mercredi 31
Après-midi Mosaïque
15h30, Médiathèque

AVRIL
Samedi 10
Un atelier jardin
10h, Médiathèque

JANVIER
Jusqu’au 6 mars 2021
Exposition « Anthropocycle, une 
histoire du vélo »
Musée Calbet

Dimanche 10
Loto, Amicale Laïque
15h, Espace socioculturel

Dimanche 17
Loto, Tennis
15h, Espace socioculturel

Mercredi 20
Les bébés lecteurs
10h30, Médiathèque

Vendredi 22
Vœux du Maire
18h30, Espace socioculturel

Vendredi 29
Cause-café «Duos, Ensembles et 
chœurs d’Opéra» 
19h, Espace socioculturel

Samedi 30
Atelier-découverte Tapisserie à 
l’aiguille
14h - 17h, musée calbet

Dimanche 31
Loto, Basket
15h, Espace socioculturel

FEVRIER
Vendredi 5
« Causerie » sur Jean Dargassies
18h30, salle à côté de la mairie 

Dimanche 7
Loto, Aviron
15h, Espace socioculturel

Samedi 13
Soirée St Valentin,
Comité d’Animation
20h, Espace socioculturel

Dimanche 14
Loto, Les Loisirs de Sophie
15h, Espace socioculturel

Mercredi 17
Les bébés lecteurs
10h30, Médiathèque

Vendredi 19
Koâ? Contes de pourquoi et com-
ment
15h, Médiathèque

Dimanche 21
Loto, Pétanque
15h, Espace socioculturel

Jeudi 25
Don du sang
14h-19h
Espace socioculturel

Vendredi 26
Cause-café  «La navigation sur la 
Garonne du XVII au XIX siècle » 
19h, Espace socioculturel

Dimanche 28
Loto, Rugby
15h, Espace socioculturelVotre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 

Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 

lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Grisolles
est sur

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 

Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 

lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Grisolles
est sur

V I E  M U N I C I P A L E

IntraMuros
Afin de communiquer avec les Grisollais de manière efficace et rapide, votre mairie a choisi une 
application pour mobiles : IntraMuros. Téléchargez-la sur votre téléphone, vous serez informés 
en temps réel des actualités et alertes de votre Commune.
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V I E  M U N I C I P A L E

OBJETS TROUVES
Pour rappel, le service possède des objets 
découverts sur la voie publique (télé-
phones, clés, paires de lunettes, bijoux, 
doudou,…). Vous pouvez vous rapprocher 
de notre service pour vérifier si un objet 
vous appartient (si possible avec un jus-
tificatif comme des photographies ou des 
factures).

CODE DE LA ROUTE 
Le code de la route prévoit que l’on uti-
lise 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 notam-
ment pour entrer ou sortir des parkings des 
écoles. 
L’article R412-10 du code de la route in-
dique :
«Tout conducteur qui s’apprête à apporter 

CIRCULATION CENTRE VILLE
En cette fin d’année, la municipalité a dé-
cidé de modifier le sens de circulation et le 
stationnement place Bernard Marceillac en 
face du tabac presse. 
L’entrée se fait de la rue Adrien Hébrard 
vers la mairie. Vous devez vous stationner 
obligatoirement en marche arrière. Des 
panneaux de signalisation ont été mis en 
place. 

POLICE MUNICIPALE
un changement dans la direction de son 
véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir 
de son intention les autres usagers, notam-
ment lorsqu’il va se porter à gauche, tra-
verser 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 être limitée 
à la conduite en dehors de l’activité profes-
sionnelle. Cette contravention donne lieu 
de plein droit à la réduction de 3 points du 
permis de conduire

Merci à tous pour votre compréhension

Désignation des Présidents du CT et du 
CHSCT communs
Monsieur le Maire propose le renouvellement 
de la délibération fixant la désignation des 
présidents du CT et du CHSCT au vue du 
changement de l’équipe municipale
Monsieur le Maire rappelle qu’aux termes des 
articles 4 du décret 85-565 relatif aux comités 
techniques et 31 du décret 85-603 relatif à 
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 
la médecine professionnelle et préventive 
dans la fonction publique territoriale, il appar-
tient à l’assemblée délibérante de désigner, 
parmi ses membres, le Président du Comité 
Technique et celui du Comité d’Hygiène de 
Sécurité et des Conditions de Travail.
Les autres représentants de la collectivité à 
ces instances seront désignés par arrêté. 
Il rappelle enfin qu’à l’occasion de sa précé-
dente réunion, les membres du conseil muni-
cipal avaient :

• Fixer à 3 le nombre de représentants titu-
laires du personnel à chacune de ces ins-
tances
• Décider du maintien du paritarisme numé-
rique en fixant à 3 également le nombre de 
représentants du collège employeur
• Décider du recueil de l’avis des représen-
tants du collège employeur.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil 
municipal désigne Monsieur Serge CASTEL-
LA, Maire de Grisolles, comme président du 
Comité Technique pour la durée du mandat et 
Monsieur Christophe SUBERVILLE, Adjoint 
au Maire de Grisolles, comme président du 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Condi-
tions de Travail pour la durée du mandat
Adoption du règlement intérieur du 
Conseil Municipal
Vu la loi du 6 février 1992 portant sur l’admi-
nistration territoriale de la République,
Considérant le dépassement du seuil démo-
graphique de 3500 habitants au 1er février 
2012 de la ville de Grisolles,
Vu les articles L2312-1, L2121-12, L.2121-19, 
L2121-27-761, du code général des collectivi-
tés territoriales relatifs aux conditions d’organi-
sation du débat d’orientation budgétaire, aux 
conditions de consultations par les conseillers 
municipaux, des projets de contrats ou de 
marchés, aux règles de présentations et d’exa-
men ainsi que la fréquence des questions 

Voici un condensé des comptes-rendus des  dernières séances du conseil municipal.
Les personnes souhaitant consulter l’intégralité peuvent se présenter au secrétariat de mairie et            
demander le registre, ou se rendre sur le site internet de la mairie : www.ville-grisolles82.fr

Les séances du Conseil Municipal

Séance du 15 septembre 2020
orales, aux modalités du droit d’expression 
des conseillers n’appartenant pas à la majo-
rité municipale dans les bulletins d’information 
générale diffusés par la commune,
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité, ap-
prouve les termes du règlement intérieur.

Séance du 29 septembre 2020
Demandes de financements au titre des 
crédits DETR (dotation d’équipements 
des territoires ruraux) et DSIL (dotation de 
soutien à l’investissement local)
• Restructuration du cimetière (topographie 
du cimetière, numérisation du plan et des do-
cuments du cimetière, transfert de données 
et formation)
• AD’AP (Agenda d’Accessibilité Program-
mée) à l’Aviron Club Grisollais
• Isolation thermique des parois vitrées et de 
la porte d’entrée de l’église
• Rénovation énergétique du centre de loisirs 
et de l’école maternelle
Le conseil municipal, à l’unanimité, sollicite 
pour chaque dossier, une subvention auprès 
des services de l’Etat.

Séance du 13 octobre 2020
Approbation et validation du projet « Vivez 
Garonne ! » et de son plan de financement. 
Il est rappelé que le projet « Vivez Garonne ! 
» se veut être un innovant reposant sur la co-
construction entre les communes de Verdun/
Garonne et Grisolles et qu’il a pour objectifs de :
• Remettre la Garonne au cœur des politiques 
publiques du territoire
• Préserver et valoriser les patrimoines bâtis, 
naturel, culturels existants autour de la Ga-
ronne
• Conforter la vocation touristique du territoire 
en s’appuyant sur son patrimoine naturel
• Développer une programmation culturelle 
et touristique autour d’éléments identitaires 
(Canal, Garonne, Patrimoine)

Les membres du conseil municipal, à l’unani-
mité, approuve le projet « Vivez Garonne ! » 
et son plan de financement, et valide la conti-
nuité du projet.

Subvention de fonctionnement à l’asso-
ciation des commerçants des marchés de 
Tarn et Garonne 
Mme Vigneau, adjointe à la vie associative, 
donne lecture du courrier de l’association des 
commerçants des marchés de Tarn et Garonne 
demandant une subvention exceptionnelle  
pour une animation sur le marché de Grisolles. 
Elle  propose de verser une subvention ex-
ceptionnelle à l’association de 300 €.

Le Conseil Municipal, à  l’unanimité, décide 
d’attribuer cette subvention.

Subvention exceptionnelle à l’association 
les loisirs de Sophie 
Mme Vigneau fait part de la demande de l’as-
sociation « les Loisirs de Sophie » concernant 
une participation au financement d’actions 
pédagogiques pour les personnes âgées. 
Elle propose de verser une subvention ex-
ceptionnelle à l’association de 2 000€.
Le Conseil Municipal, à  l’unanimité, décide 
d’attribuer cette subvention. 

Séance du 10 novembre 2020
Mise en place du Télétravail.
Monsieur le Maire rappelle que le télétravail 
désigne toute forme d’organisation du travail 
dans laquelle les fonctions qui auraient pu 
être exercées par un agent dans les locaux 
de son employeur sont réalisées hors de ces 
locaux de façon régulière et volontaire en uti-
lisant les technologies de l’information et de 
la communication.
Aux termes du décret n° 2016-151 du 11 
février 2016 relatif aux conditions et modali-
tés de mise en oeuvre du télétravail dans la 
fonction publique et la magistrature, les col-
lectivités territoriales peuvent mettre en place 
le télétravail par délibération.
L’article 49 de la loi n° 2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la fonction pu-
blique prévoit le recours au télétravail ponc-
tuel dans la fonction publique.
Le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modi-
fiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 
relatif aux conditions et modalités de mise en 
œuvre du télétravail dans la fonction publique 
et la magistrature prévoit des allégements 
dans le recours au télétravail.
La période de confinement lié au COVID-19 a 
joué un rôle d’accélérateur dans l’expérimen-

tation de ce mode d’organisation du travail.
Pendant cette période, le télétravail est de-
venu le régime de travail de droit commun et 
les agents ont expérimenté le télétravail dans 
une situation d’urgence.
La commune souhaite proposer à ses agents 
la possibilité d’accéder au télétravail, avec la 
volonté à la fois d’améliorer leur qualité de vie 
au travail grâce à une meilleure articulation 
des temps (réduire le stress, la fatigue, le 
temps de trajet), de réduire l’impact environ-
nemental généré par leurs déplacements et 
d’améliorer l’efficacité du service public.
Le comité technique lors de sa séance du 
13/10/2020 a rendu un avis favorable

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte 
la mise en place du télétravail dans les condi-
tions précitées et charge M. le Maire, de pro-
céder à toutes les démarches nécessaires à 
sa mise en œuvre.

Mise en place du Compte Epargne Temps.
Monsieur Le Maire explique que l’instauration 
du compte épargne-temps est obligatoire 
dans les collectivités territoriales et dans 
leurs établissements publics mais l’organe 
délibérant doit déterminer, après avis du 
comité technique, les règles d’ouverture, de 
fonctionnement, de gestion et de fermeture 
du compte épargne-temps, ainsi que les 
modalités d’utilisation des droits.
Le dispositif du compte épargne-temps (CET), 
réglementé par le décret n°2004-878 du 26 

août 2004, consiste à permettre à l’agent 
d’épargner des droits à congé, qu’il pourra 
utiliser ultérieurement sous différentes formes.
Le comité technique dans sa séance du 
13/10/2020 a donné un avis favorable.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte 
l’instauration du Compte Epargne temps 
dans les conditions précitées et charge Mon-
sieur le Maire de sa mise en œuvre.

Mise en place d’un régime d’astreintes 
Monsieur le Maire explique qu’une période 
d’astreinte s’entend comme une période pen-
dant laquelle l’agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, 
a l’obligation de demeurer à son domicile ou 
à proximité afin d’être en mesure d’intervenir 
pour effectuer un travail au service de l’admi-
nistration, la durée de cette intervention étant 
considérée comme un temps de travail effec-
tif ainsi que, le cas échéant, le déplacement 
aller et retour sur le lieu de travail.
Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 sur 
l’aménagement et la réduction du temps de 
travail donne compétence à l’organe délibé-
rant de la collectivité pour déterminer, après 
avis du comité technique, les cas dans 
lesquels il est possible de recourir à des 
astreintes, d’autre part les situations dans 
lesquelles des obligations sont imposées 
aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou 
astreinte. 
Ce décret laissait toutefois en suspens le pro-

blème de la rémunération ou de la compen-
sation de ces obligations auxquelles étaient 
assujettis les agents territoriaux et renvoyait 
à la parution d’un décret qui en fixerait le 
régime par référence aux modalités et taux 
applicables aux services de l’Etat.
Le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 est 
venu répondre à cette attente et fixe le ré-
gime des astreintes et permanences accom-
plies par les agents de la fonction publique 
territoriale.
Le comité technique dans sa séance du 
13/10/2020 a donné un avis favorable.
Monsieur le Maire explique qu’il s’avère 
nécessaire d’organiser, dans l’intérêt du ser-
vice et la population, des astreintes pour les 
services techniques et propose de mettre en 
place des astreintes dites d’exploitation, à 
compter du 1er décembre 2020. 

Le Conseil Municipal, à 25 voix pour et 1 
abstention (A.UCAY), décide de mettre en 
place des astreintes pour les agents des ser-
vices techniques et charge  Monsieur le Maire 
de sa mise en œuvre.
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Bilan 4ème trimestre 2020

Communication
Dans l’objectif de mieux communiquer 
avec les grisollais, l’application pour mo-
biles Intramuros est activée, pensez à la 
télécharger !
Permanences des élus sur rdv : nous 
vous rappelons que les élus sont dispo-
nibles pour vous rencontrer.
Education / enfance / jeunesse
Rédaction du Projet Educatif 
Ecoles : la rentrée des vacances de la 
Toussaint a été quelque peu chamboulée 
par le nouveau confinement et le nouveau 
protocole sanitaire (consistant à ne pas 
brasser les groupes). En concertation avec 
les directrices des écoles et de l’ALAE, un 
travail commun a été fait pour que tout soit 
le plus cohérent et le moins difficile à vivre 
pour les enfants.
Patrimoine communal
L’état des lieux de l’ensemble des bâti-
ments communaux est toujours en cours.
Achat par l’EPFE de l’ensemble immobilier 
« Balat Biel » (ex usine Duber) avec ges-
tion de l’existant par la municipalité.
Environnement
Plan Climat Air Energie Territorial et sou-
hait de développer les énergies renou-
velables : les prises de contacts se sont 
poursuivies afin d’étudier les possibilités 
de photovoltaïque notamment. Une ren-
contre avec l’Architecte des Bâtiments de 
France a eu lieu afin d’étudier avec lui la 

compatibilité des projets de photovoltaïque 
et les contraintes liées aux Bâtiments de 
France.
Vivez Garonne : la poursuite du projet a 
été votée en Conseil Municipal. Les réu-
nions en vue de sa réalisation, en parte-
nariat avec Verdun sur Garonne, se pour-
suivent.
Associations
Le choix du lieu pour la Maison des asso-
ciations est toujours à l’étude.
Le Dojo et la salle multi sports sont des 
projets de long terme, dont les études vont 
démarrer en 2021.
Les animations qui étaient prévues dans le 
cadre du Téléthon (du 4 au 6 décembre 
2020) ont malheureusement dû être annu-
lées. Des urnes pour récolter les fonds ont 
été placées dans certains commerces et à 
la mairie.
Le local de la Croix Rouge étant devenu 
dangereux, l’association a déménagé dans 
un nouveau local.
Commerçants
Aide aux commerçants : une aide aux 
commerçants qui sont contraints de res-
ter fermés en décembre et janvier est à 
l’étude.
Les réunions de rencontre avec les com-
merçants et entreprises ont été reportées 
et seront faites dès que les règles sani-
taires le permettront.

Travaux
Finalisation des travaux en cours : tra-
vaux de la Halle, de voirie rue Darnaud 
Bernard et route d’Agen et du complexe 
sportif de Chapélitou.
Un règlement de voirie a été créé pour un 
fonctionnement efficace des réfections de 
voirie par les entreprises, et sera présenté 
au conseil municipal au premier trimestre 
2021. 
Les marchés prévus pour les travaux 
de la rue des Déportés et la route de 
Toulouse ne permettent pas de répondre 
aux besoins de la commune. En effet, le 
réseau pluvial n’a pas été prévu, ni les 
raccordements et la compatibilité avec la 
future OAP Canal. De plus, nous souhai-
tons profiter de l’expérience de la rue Dar-
naud Bernard et route d’Agen pour modi-
fier le projet et notamment concernant la 
réduction de la vitesse et la meilleure prise 
en compte de la sécurité de tous, surtout 
devant le centre de loisirs.
Nous allons donc dès le début d’année 
2021 relancer les études pour réaliser ce 
chantier dans les meilleures conditions 
possibles.
Renouvellement urbain
La préparation, avec la communauté de 
communes GSTG, des PLUI 12 et PLUIH 
à 25 communes est en cours.
Réflexion sur les schémas de circulation 
et les zones prioritaires à urbaniser.

1585, chemin de Lalande
82170 Bessens

Tél. 05 63 30 09 59 - Fax 05 63 67 99 37
florestp@groupe-flores.fr

www.groupe-flores.f r

Nos projets durant le dernier trimestre de cette année 2020 ont bien entendu été quelque peu freinés
par ce nouveau confinement mais nous préparons activement 2021 !

Renouvellement urbain,
ca va bouger en 2021 !
Projets structurants de bâtiment
Des projets importants de rénovation ou de 
création vont être étudiés en 2021 grâce à 
la réalisation de diagnostics techniques et 
d’études de faisabilité.
Ils concernent notamment :
• Une étude globale autour des écoles 
et notamment pour la restauration scolaire 
et la création d’une chaufferie bois pour 
les bâtiments scolaires, la rénovation du 
« cercle », de la maison Coureau et du 
centre de loisirs,
• le dojo et le gymnase,
• la prochaine tranche du complexe spor-
tif de Chapélitou,
• les terrains d’entrainement et la salle 

de réception à Mondoulet,
• la construction de logements pour per-
sonnes âgées,
• la maison des associations,
• l’ancienne salle des fêtes,
• l’immeuble de la Campadou.
Projets d’aménagements urbains
A l’instar de la partie bâtie, nous allons 
lancer des études concernant les aména-
gements urbains à venir et notamment 
concernant :
• la rue des déportés et le rte de Toulouse,
• la circulation en général et plus précisé-
ment en centre-ville,
• l’aménagement du parvis de la Halle, des 
esplanades, de la rue de la république et 
de l’avenue de la liberté,
• l’aménagement de la rue de Guyenne et 

Gascogne et de la rue du collège.
Urbanisme
Poursuite de la finalisation du PLUi12 et 
accélération des OAP suivantes : Collège, 
Canal, Ardeillès, Chapelitou.
Travail sur les premières étapes très impor-
tantes de l’élaboration du PLUiH25.
Révision de l’AVAP et transformation en 
SPR (Sites Patrimoniaux Remarquables).

Communication
Installation de panneaux d’information.
Développement de l’application pour 
mobiles Intramuros. Mise en place de la 
démocratie participative.
Réunion d’information sur les futures 
Opérations d’Aménagement Concertés sur 
la commune et sur l’Urbanisme en général.

Une nouvelle Directrice
des Services Techniques

Sylvie Andrieu a pris ses fonctions le 1er 
octobre 2020 (le poste étant vacant depuis 
le 1er janvier 2020) et s’est très vite inté-
grée au sein des services communaux qui 
manquaient d’une responsable.
Elle a quitté son poste de responsable 
du département « Etude, conception et 
administration » de la commune d’Uchaud 
(Gard) pour se rapprocher de sa famille.
Ses ambitions pour Grisolles :
« Les services techniques, le service 
de restauration, le service entretien des 
locaux et le personnel des écoles forment 
une équipe dynamique, investis dans leurs 
missions de service public dans laquelle 
chacun et chacune œuvre au quotidien.

 J’ai la volonté de leur redonner confiance 
en eux, et de les responsabiliser dans 
leurs projets.
J’ai pu également apprécier l’accueil et 
l’aide apportée par le service administratif 
ainsi que la bienveillance des élus à mon 
égard.
Mes projets pour Grisolles, après ces pre-
miers mois de découverte de la Commune, 
sont avant tout de connaitre l’état du patri-
moine bâti afin d’entreprendre les travaux 
de remise en état, revoir la signalisation 
horizontale et verticale, outre le suivi récur-
rent des projets sur la voirie »

Nous lui souhaitons la bienvenue !

Projets en cours horizon 2021

Education - enfance -  jeunesse
Rythmes scolaires : après consultation 
des parents, la décision sera prise pour la 
rentrée de septembre 2021
Rédaction et mise en place du Projet
Educatif Du Territoire.
Cafés des parents sur des thématiques 
spécifiques : ce projet a été reporté compte 
tenu de la situation sanitaire et sera mis en 
œuvre dès que possible.
Projet « Fruits et produits laitiers à l’école ». 
Environnement
Poursuite du Plan Climat Air Energie Ter-
ritorial.
Déploiement des Energies renouve-
lables (photovoltaïques, chaufferie bois) 
dans le cadre des nouveaux projets de 
construction ou de réhabilitation de bâti-
ments communaux.
Poursuite et réalisation du projet Vivez 
Garonne. 
Étude de l’implantation d’un verger 
d’arbres fruitiers.
Associations
Création de la Maison des Associations.
Changement de locaux de certaines as-
sociations dont les locaux sont inadaptés 
ou insalubres.
Développement commercial
et touristique
Rencontres et développement de liens 
entre la Mairie et l’ensemble des entre-
prises, commerçants et artisans implantés 
sur la Commune
Accompagner les porteurs de projets 
(de tout type, logement, commerces, asso-
ciations,...) et étudier la possibilité d’adhé-
sion à la fédération des boutiques à l’essai. 
En partenariat avec la Communauté de 
Communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, 
étude des possibilités de développement 
touristique sur notre territoire (notamment 
autour de sentiers sportifs, du vélo, de 
l’eau)
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La rentrée du CMJ
Nous avons décidé de conserver le conseil municipal des jeunes élus aux dernières élections. Le choix a été laissé aux 
enfants de continuer ou pas leur mandat pour une année supplémentaire. 

Les élus sont :
SAINT-SERNIN Lisa (Présidente), AMIEL-
FOUTAS Noah (vice-président), GENDRE 
Mathilde, AZULAY Elwyn, MAILLOT-
SCANDOLO Marilou, LANGLOIS Louise, 
CHEVALIER Blanche, ZGHAIBA Sonia, 
LEGRAND Justine.

Les élus sont réunis 2 fois par mois le 
Mercredi pendant 1heure, hors congés 
scolaires.
Plusieurs réunions ont pu avoir eu lieu 
jusqu’aux vacances de la Toussaint.
De nombreux projets sont proposés pour 
l’année à venir.
Certains sont en cours de réalisation avec 
le soutien du service technique, Monsieur 

Stéphane LEBARBIER et Monsieur Cyrille 
MARTY. Monsieur Jean-Noël CARSUS, 
entomologiste, interviendra pour la bonne 
conception des hôtels à insectes.

Nous avons parrainé la décoration de Gri-
solles de parapluies pour Octobre Rose, 
dans le cadre de la lutte contre le cancer 
du sein.

La cérémonie du 11 novembre s’est dérou-
lée à huis clos suite aux annonces gouver-
nementales de l’épidémie à la COVID 19. 
Les enfants n’ont pas pu y participer avec 
grand regret, cependant la gerbe a été 
déposée par les conseillers municipaux en 
charge du CMJ.

Enfin de l’activité
économique

nouvelle sur Grisolles
Depuis quelques semaines déjà, les travaux d’aménagement de la zone d’activités DES 
MOLLES ont débuté et se poursuivent à un rythme soutenu.
La société 2C PROMOTION, promoteur de ce projet, a confié l’exécution du chantier à 
des entreprises locales, ce qui permet en outre de soutenir l’économie de notre bassin 
de vie. L’aménagement du site devrait être terminé à la fin du premier trimestre 2021.
Proche d’un nœud routier important, cette zone pourra accueillir des entreprises indus-
trielles ou artisanales dans un lieu facile d’accès, sans créer de nuisances supplémen-
taires car éloigné des habitations. 
La commercialisation a débuté et, à ce jour, trois entreprises ont donné leur accord pour 
implanter leurs activités. Nul doute que bien d’autres suivront rapidement, à la grande 
satisfaction de la municipalité.

Distribution
de sacs
cabas
réutilisables
Merci à l’association des commerçants non 
sédentaires de Tarn et Garonne d’avoir
offert mercredi 2 décembre, des sacs cabas
réutilisables. Sa présidente Edith GEOFFROY, 
tenait à remercier les Grisollais
pour leur fidélité pendant la crise sanitaire.
Continuons à faire vivre nos marchés
des mercredis et dimanches.

Le Plan de la future zone d’activité

Sur la photo : M CAMBRA et le Maire entouré par les représentants des entreprises
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Jérémy Arnoldo Artisan

ENTRETIEN et DÉPANNAGE
Chaudières gaz et mazout

 06 64 31 57 37

82170 Grisolles

Octobre Rose
Parapluie, symbole de protection.

Rose, symbole de féminité.
Octobre rose est une campagne annuelle 
de communication destinée à sensibiliser 
au dépistage du cancer du sein et à récol-
ter des fonds pour la recherche.
Octobre Rose permet de mettre en lumière 
celles et ceux qui combattent cette mala-
die, d’intensifier l’information et la sensibi-
lisation, et de réunir des fonds pour l’Asso-
ciation.
Grâce au parrainage du Conseil Muni-
cipal des Jeunes, la première édition 
d’« Octobre Rose » a été initiée cette an-
née à Grisolles, avec l’achat de parapluies 
roses qui ont décoré le village.
Ce n’est qu’un début, et nous allons nous 
mobiliser pour voir ce mouvement prendre 
encore plus d’ampleur chaque année !

Nos pensées vont à toutes celles qui luttent 
contre le cancer du sein.
Un peu de couleur et de gaieté pour un 
soutien à une belle cause…

Stéphane Informatique Service

Assistance informatique à domicile

Dépannage, réparation, formation, conseil

Particuliers et professionnels

06 56 67 17 61
www.stephaneinformatiqueservice.fr

s.i.s@laposte.net

EIRL PAREDE - 82170 Grisolles

Lors de cette commémoration, il a été lu le 
texte de Madame Geneviève DARRIEUS-
SECQ, ministre déléguée auprès de la mi-
nistre des Armées, chargée de la Mémoire 
et des Anciens combattants :

« C’était il y a un siècle. 
Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre 
est achevée depuis deux ans. Dans la cita-
delle de Verdun, Auguste THIN, soldat de 
deuxième classe et pupille de la Nation, dé-
pose un bouquet d’œillets blancs et rouges 
sur le cercueil d’un soldat. Un parmi tous 
les combattants des Flandres, de l’Artois, 
de la Somme, du Chemin-des-Dames, de 
Lorraine, de la Meuse… Un de ces braves 
! Un des poilus qui participa à une inter-
minable guerre. Un de ces Français qui 
œuvra à la tâche incommensurable de la 
Victoire.
Un parmi des milliers qui est devenu le Sol-
dat inconnu. 
Le 11 novembre 1920, le peuple de France 
l’accompagne solennellement sous les 
voûtes de l’Arc de Triomphe. La patrie, 
reconnaissante et unanime, s’incline res-
pectueusement devant son cercueil, en sa-
luant la mémoire de tous les soldats morts 
sous le drapeau tricolore.
Quelques mois plus tard, il était inhumé. 

Depuis 1923, la Flamme du Souvenir veille, 
nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle 
est ravivée pour que jamais ne s’éteigne la 
mémoire. La sépulture du Soldat inconnu 
est devenue le lieu du recueillement natio-
nal et le tombeau symbolique de tous ceux 
qui donnent leur vie pour la France. Cet 
anonyme représente chacun de nos morts 
et tous nos morts en même temps.
Cette mémoire vit également dans cha-
cune de nos communes, dans chaque ville 
et village de France, dans chacun de nos 
monuments aux morts, dans chacun des 
cimetières, dans nos mémoires familiales. 
Elle vit dans l’œuvre de Maurice GENE-
VOIX qui entre aujourd’hui au Panthéon. 
Le Président de la République l’a souhaité 
en l’honneur du peuple de 14-18.
Maurice GENEVOIX n’entre pas seul dans 
le temple de la Nation. Il y entre en soldat 
des Eparges, en écrivain et en porte-éten-
dard de « Ceux de 14 ». Il y entre avec ses 
millions de frères d’armes, ceux dont il a 
immortalisé le souvenir, l’héroïsme et les 
souffrances. Il y entre avec toute la société, 
de la première ligne à l’arrière, mobilisée 
face à l’adversité et qui a tenu avec une 
admirable endurance.
8 millions de soldats combattirent sous les 
couleurs de notre drapeau, aucun d’entre 

eux ne revint totalement indemne. Des 
centaines de milliers furent blessés dans 
leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 
tombèrent au champs d’honneur. Nous ne 
les oublions pas. Inlassablement, nous les 
honorons.
Chaque 11 novembre, la Nation rend éga-
lement un hommage solennel à tous les 
morts pour la France, ceux d’hier et ceux 
d’aujourd’hui. Chaque année, nous rappe-
lons leur nom. 
Chaque 11 novembre est un moment 
d’unité nationale et de cohésion autour de 
ceux qui donnent leur vie pour la France, 
de ceux qui la servent avec dévouement 
et courage. En ces instants, au souvenir 
des évènements passés et aux prises avec 
les épreuves de notre temps, nous nous 
rappelons que c’est tout un peuple, uni et 
solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et 
en triompha. »

Cérémonie du 11 novembre 2020
En cette année 2020 bien particulière, les cérémonies du 11 Novembre se sont déroulées également de manière particulière, 
malheureusement sans public, mais pas sans émotion.
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En hiver, le Musée Calbet 
garde le cap : un musée de village

qui est actif toute l’année (n’en déplaise au virus) !

Exposition en cours
 « Anthropocycle,
Une brève histoire du vélo »
Exposition jusqu’au 6 mars 2021

Atelier-découverte
Tapisserie à l’aiguille
Samedi 30 janvier 2021 de 14h à 17h

MUSÉE CALBET
Arts et traditions populaires I art contemporain

15, rue Jean de Comère, 82170 Grisolles
Célia Touffu : 05 63 02 83 06 I www.museecalbet.com

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

Belle année 2021 à tous les Grisollais ! Nous avons hâte de vous retrouver car vous nous manquez…
Les temps sont durs pour la culture, mais qu’on se le dise : cela ne décourage pas l’équipe de votre musée qui 
travaille d’arrache-pied à vous proposer une programmation bien remplie pour 2021… 
Une année qui commence sous le signe du vélo pour se prolonger avec une exposition des étudiants en archi-
tecture de Toulouse, et enfin une saison culturelle qui renoue avec la langue occitane, au cœur de l’existence 
du musée Calbet et dont on va vous montrer la grande modernité. Chiche !
La programmation continue de s’enrichir d’un rendez-vous culturel par mois (au moins !).
Dans le respect du protocole sanitaire mis en place, l’équipe du Musée Calbet devrait être en mesure de vous 
accueillir dès sa réouverture. Nous vous conseillons donc fortement de prendre rendez-vous par mail sur 
contact@museecalbet.com. Un créneau de libre est à réserver toutes les heures sur les horaires d’ouverture 
habituels du musée (15h-18h, du mercredi au samedi). Le masque est obligatoire durant la visite pour tous les 
visiteurs âgés de plus de 11 ans.  A très vite !

L’exposition au musée Calbet explore le 
sujet du vélo comme objet du quotidien, 
son évolution dans nos sociétés et l’im-
pact qu’il a pu produire sur son passage. 
Présent depuis plus d’un siècle dans les 
usages comme loisir, comme sport, mais 
également comme moyen de locomotion, 
il n’a jamais été totalement supplanté par 
l’automobile ou du vélomoteur mais on 
constate son retour en force dans les villes 
en tant que moyen de déplacement simple, 

Le musée Calbet propose de manière 
ponctuelle des ateliers de pratiques en lien 
avec des objets présents dans les collec-
tions du musée comme des tapisseries, 
canevas, broderies... Pour commencer, ve-
nez vous initier à la tapisserie à l’aiguille : 
différentes techniques de points pour com-
poser votre propre motif et emporter chez 

sain, écologique, économique et adapté 
aux déplacements du quotidien. 
Conjointement à l’exposition patrimoniale 
présentant des collections du Musée Cal-
bet ou des prêts institutionnels, un desi-
gner italien Gianluca Gimini est invité à 
exposer son projet intitulé Velocipedia, réu-
nissant une série de dessins réalisés par 
ses amis puis par des inconnus dans la rue 
sur la question suivante : « Pouvez-vous 
dessiner un vélo d’homme de mémoire ? »

soi votre échantillon à coudre ou votre 
marque-page. Avec TANAA Tapisserie.

Atelier-découverte à partir de 9 ans. Places 
limitées (7 personnes) Informations et 
réservation nécessaire par mail : 
celia.touffu@museecalbet.com  - Gratuit 

Avez-vous connu Jean Dargassies ? Mais 
si, souvenez-vous, ce solide gaillard avec sa 
grande moustache blonde et sa « voix à l’ail », 
le « Forgeron de Grisolles » comme aimaient à 
le décrire les journalistes de l’Auto pendant le 
Tour de France de 1903. Grisolles a vu naître 
une figure emblématique des tout premiers 

Retrouvez le 
musée Calbet 
sur Facebook 
et restez toute 

l’année au 
courant de son 

actualité.

Jean Dargassies (Archives Musée Calbet)

Impro au musée Calbet avec le Grand i Théâtre

Evènement : Le Grand i Théâtre 
improvise au musée !
Date à confirmer selon autorisation gouvernementale

Et pendant le confinement, que fait-on au musée ?

Appel à participation !
« Causerie »
sur le héros local : 
Jean Dargassies,
le forgeron de Grisolles
Vendredi 5 février à 18h30 
Salle d’animation du musée
(cour de l’urbanisme)

Tour de France. Forgeron de la ville, mais aussi 
cycliste propriétaire d’un magasin de cycles et 
personnalité fort sympathique, Jean Dargas-
sies a laissé un fort souvenir parmi les Grisollais 
d’aujourd’hui. Venez partager vos anecdotes 
ou découvrir celles de vos compatriotes autour 
d’une causerie conviviale. Nous vous garantis-

Suite à l’annulation de la Nuit de Musées, 
nous vous re-proposons cette nuit extraor-
dinaire qui sera l’occasion d’une expérience 
exceptionnelle : découvrir ou re-découvrir 
ensemble le théâtre d’improvisation. Non 
pas dans une salle de théâtre, mais au sein 
de votre musée qui se fera terrain d’impro-
visation sur les thématiques de l’exposition 
en cours « Anthropocycle, une brève his-
toire du vélo ». Vous serez partie prenante 
de cette expérimentation en proposant 
votre propre règle du jeu…. Et en mettant à 

En cette période de fermeture imposée aux 
publics, l’équipe du Musée Calbet a conti-
nué à venir à l’école élémentaire de Gri-
solles pour garder les liens avec les jeunes 
Grisollais sur des thématiques liées aux 
collections : l’enfance et l’école d’autrefois, 
la préhistoire dans la vallée de la Garonne, 
l’époque gallo-romaine, le XVIIIe siècle 

sons le respect des mesures sanitaires, vous 
nous garantissez de passer une bonne soirée !
Gratuit. Ouvert à tous dans la limite des autori-
sations gouvernementales.
Sur inscription à l’adresse
contact@museecalbet.com  

l’épreuve le talent des acteurs !
Le Grand i Théâtre vous présente un spec-
tacle déambulatoire improvisé où les co-
médiens s’inspireront de vos souvenirs en 
bicyclette, les meilleurs comme les pires, 
afin d’improviser des saynètes parfois bur-
lesques, tendres ou absurdes. Alors vous 
aussi enfourchez votre vélo et rejoignez-
nous pour cette soirée unique
Ouvert à tous. Gratuit.

dans notre région ou encore être enfant 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
L’équipe a aussi peaufiné le programme 
des évènements de l’année prochaine, et 
a également travaillé sur différents chan-
tiers de collections. 
Quésaco ? Un chantier de collection c’est un 
projet mené sur les collections pour mieux 
les conserver, les connaître, les montrer et 
vous en faire profiter. Nous n’en avons pas 
un, ni deux, mais trois ! Rien que ça ! 

• Un récolement décennal –une obligation 
pour tous les « Musées de France »- per-
met de vérifier la présence et l’état des 
objets de la collection. Un état des lieux, 
en somme. Décennal car il doit être mené 
tous les 10 ans. Vous pouvez voir la très 
jolie vidéo réalisée en 2014 en allant ici : 
https://youtu.be/VAkxG5twln0

• Le Projet Scientifique et Culturel, aussi appelé de son 
petit nom «PSC» par les professionnels de musée, définit 
la vocation du musée, sa démarche culturelle, la dyna-
mique dans laquelle il s’inscrit et son rôle dans la société. 
Il mobilise les équipes, les élus, l’association des Amis 
du Musée Calbet, les personnalités scientifiques ou ex-
pertes...sans oublier les citoyens qui constituent la raison 
d’être des musées. Attendez-vous à être consultés et à en 
entendre parler dans les mois à venir !

• Le Plan de sauvegarde des collections : Pour prévenir 
plutôt que guérir, les musées et monuments historiques 
doivent se doter d’outils pour faire face aux situations 
d’urgence : incendie, inondation, catastrophes naturelles, 
etc. Ce travail est mené avec l’aide des services de se-
cours, au premier rang desquels figurent les Pompiers.
Sans compter que dès que nous le pourrons, nous vous 
accueillons à porte et volets ouverts. Pas de bousculade, 
vous le savez : le musée n’est jamais en rupture de stock, 
il y en a pour tous !

Atelier dans une classe de Grisolles :
écrire à la plume comme à l’école d’autrefois
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Les communes de Grisolles et de Verdun-
sur-Garonne se sont réunies autour du 
projet « Vivez Garonne ! » dont l’objectif 
est de permettre à la population locale et 
touristique de se réapproprier la Garonne. 
L’objectif est une revalorisation de la Ga-
ronne au travers de nombreuses actions 
qui seront concrétisées d’ici fin 2021.
La Garonne est un fleuve surprenant et 
sauvage que l’homme a su apprivoiser. 
Cependant, son caractère mobile est 
nécessaire à son équilibre. Les zones hu-
mides présentes le long du corridor garon-
nais, témoins de l’ancienne divagation de 
ce fleuve et essentielles au maintien de la 
biodiversité garonnaise, sont aujourd’hui 

menacées. Le projet « Vivez Garonne ! » 
prévoit la mise en œuvre de deux plans de 
gestion de zones humides dont l’objectif 
est la préservation du corridor garonnais et 
la sensibilisation de la population locale et 
touristique à cet enjeu.
Trois sentiers pédestres et cyclables 
ponctués d’aménagements ludiques et 
originaux (belvédères, réalité augmentée, 
sculptures, témoignages audios…) amè-
neront les visiteurs à (re)découvrir le patri-
moine garonnais. 
URBALAB Toulouse, maître d’œuvre en 
charge de l’aménagement des trois sen-
tiers et des trois belvédères a déjà rendu 
son esquisse. 

Ancien lieu de loisirs et de découvertes, la 
Garonne est aujourd’hui déconnectée de 
ses villes et habitants. Le projet « Vivez 
Garonne ! » veut reconnecter la Garonne à 
ces habitants. Le bureau d’étude, CEREG 
Toulouse, étudie actuellement la zone la 
plus propice à un aménagement d’une 
zone de baignade et d’une plage sur la 
commune de Verdun-sur-Garonne.
Enfin, le projet « Vivez Garonne ! » s’est 
aussi la mise en œuvre d’une mémoire ga-
ronnaise. Un observatoire photographique 
est en cours. Son objectif : immortaliser 
l’évolution des paysages garonnais sur le 
territoire du projet.

Mauvers-Les Bordes Grisolles (http://phototheque.lagaronne.com/SMEAG/)

Vivez Garonne!
« J’ai toujours connu cette plage, je m’y suis baigné, elle est magnifique, mais elle a été boudée, le laisser aller vient de là, une 
génération s’est détournée de la Garonne »
Paroles d’habitant recueillies dans l’étude pilote territoriale sur les paysages de la Garonne des Terrasses du SMEAG
 

Vendredi 11 et samedi 12 décembre, la 
première édition du marché de Noël orga-
nisé par la municipalité et le comité des 
fêtes, a remporté un vif succès. Ce sont 
plus de 2 000 visiteurs qui ont arpenté la 
halle de Grisolles réaménagée pour l’occa-
sion afin de  respecter les gestes barrières 
et le protocole sanitaire. L’ambiance était 
festive, musicale et familiale, un véritable 
bol d’air pour les Grisollais en cette période 
difficile. 
Il y en avait pour tous les âges et pour tous 
les goûts… Les 23 exposants dont 3 asso-
ciations, proposaient des produits à la fois 
artisanaux et locaux. 
Les plus jeunes auront apprécié le père 
noël et son âne Circus, les sucettes en 

Noël à l’EHPAD 
Sainte Sophie

Depuis maintenant plus de dix mois, la vie a changé 
à l’Ehpad de Grisolles. Certes les résidents sont 
aujourd’hui moins libres de sortir ou recevoir leur 
famille, mais le virus n’a touché personne et c’est 
bien là notre plus grande satisfaction.
Tous ensemble, nous nous préparons à passer les 
fêtes de Noël.
Depuis quelques semaines déjà les résidents s’at-
tellent à décorer la structure, boules et guirlandes ont 
été installées pour égayer les couloirs et la salle à 
manger.
De nouvelles couronnes de Noël fabriquées par 
nos résidents et les trois sapins offerts par la mairie 
trônent en bonne place.
Le soir venu les cours extérieures s’illuminent pour le 
plus grand bonheur de nos ainés.
Des menus de fêtes vont être confectionnés par nos 
cuisiniers, foie gras, saumon et bulles seront au ren-
dez-vous.
La magie de Noël s’installe petit à petit et malgré une 
année difficile, c’est plein d’espoir que nous atten-
dons 2021.
Les résidents et le personnel de l’Ehpad vous sou-
haitent à tous de très bonnes fêtes.

chocolats et la possibilité d’immortaliser le 
moment en photo.
Les gourmets ont été séduits par les stands 
alimentaires, foie gras, saumon fumé, plats 
cuisinés, huitres, vins, miels, chocolats, 
gâteaux et pâtisseries orientales…
Tous auront pu trouver des idées cadeaux 
parmi les bijoux, les sacs, les décorations 
de Noël, les écharpes, les peintures, les 
décorations florales, les livres, les savons 
naturels…
Nous remercions les exposants pour leur 
disponibilité et leur bonne humeur et les 
Grisollais d’avoir répondu présent. Vive-
ment 2021 pour rééditer l’opération avec 
nous l’espérons, moins de contraintes et 
encore plus d’animations et d’exposants.

Marché de Noël

Le 25 novembre dernier, bien déterminée à re-
lever le défi lancé par ses arrière-petits-fils Gré-
goire et Auguste, Blanche Révignas a réussi à 
entrer dans le club très fermé des centenaires 
Grisollais.
Elle a résisté contre vents et marées au cours 
de cette année 2020 faites d’embûches, pour 
enfin souffler avec une fierté assumée sa 
100ème bougie.

Son sourire en dit long sur la traversée de ce 
siècle marqué par l’incroyable évolution des 
modes de vie.
Des chevaux de trait au boom des arts mé-
nagers, aux grandes avancées féministes,  
jusqu’à l’ère du numérique, Blanche est restée 
dans le coup.
Dans une ambiance familiale où la gaité et la 
joie de vivre régnaient entre toutes générations 
confondues, la cohabitation est peut-être le 
secret de sa longévité.
Mariée à Benjamin le 26 janvier 1939. Elle a vécu 
à Champié, pour s’installer plus tard chemin du 
Pezoulat avec ses deux filles chéries, Fernande 
et Odile. Les jours heureux sont là auprès de ses 
amis de toujours, la famille Bonnefon.
Elle a vu Grisolles se transformer. Comère, 
Tandurat, ruisseau Saint Jean, Labarthe, Rébi-
rets, Terrefort, autant de lieu-dit méconnus des 

Grisollais d’aujourd’hui. 
Tous deux agriculteurs, elle a forgé son carac-
tère au grès des saisons, des cultures printa-
nières aux vendanges sur le coteau, moments 
de communion pour ces grandes familles 
venues d’Italie.
Pour nos anciens attachés à la terre, c’était leur 
monde, au milieu des champs de maïs, de blé 
de tournesol. Toulouse, une fois par an c’était 
déjà la grande aventure !
Du temps où elle vendait son lait, ses œufs, 
ses volailles à la ferme, à notre époque où l’on 
veut revenir au circuit court. Elle nous confie : « 
Vous n’avez rien inventé ! ».
Aujourd’hui, elle fait l’admiration des siens.
Compte tenu de la situation sanitaire, Monsieur 
le Maire n’a pas pu être présent auprès de 
Blanche Révignas et a tenu à lui envoyer un 
bouquet au nom du Conseil Municipal.

Les 100 ans de Blanche
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Portraits de commerçant-es

Cocoriko Couture
 laudia Vandais, après avoir travaillé  
 durant 15 ans dans l’hôtellerie-com 
 merce, a souhaité redonner du sens 
à sa vie professionnelle en se lançant dans 
une activité passionnante : la couture. 
Un CAP Couture en poche, elle a ouvert un 
nouveau commerce à Grisolles (Rue Adrien 
Hebrard, à côté de la Médiathèque) le 4 no-
vembre 2020.
A travers son activité de couturière indépen-
dante, elle retrouve la tradition d’un savoir-
faire manuel. Elle apprécie particulièrement 
d’avoir toujours quelque chose à apprendre.
Parce que « la couture, ce n’est pas que les 
retouches », sachez qu’elle peut vous rendre 

de multiples services dans son domaine :
Retouche, confection, ameublement 
(housses de coussins et de canapés par 
exemple)
Sellerie (sièges autos, banquettes de ba-
teaux), bâches, orthopédie.
Création, qu’elle souhaiterait développer dès 
qu’elle trouvera le temps !
Et un service Point Pressing de proximité, 
éco responsable en aquanettoyage
Enthousiaste et dynamique, elle a aussi l’en-
vie de transmettre, en proposant des cours 
de couture dès que possible.

De nouveaux services de proximité pour les Grisollais

C

Cocoriko Couture, 25 Rue Adrien Hebrard - 82170 Grisolles
Mail : cocorikocouture@outlook.fr / Tel : 06 30 44 21 23 - Horaires :  Mercredi 7h30-13h  - Vendredi 8h-12h / 13h30-17h - Samedi 9h-12h

La Conciergerie d’Emilie
Mail : conciergerie.emilie@gmail.com  - Tel 06 20 14 33 82

Un objectif :
Faciliter au quotidien la vie
des habitants et des entreprises !

 milie Rosier, qui travaillait auparavant  
 dans une association socio-culturelle  
 toulousaine, a ouvert sa propre entre-
prise grisollaise le 3 novembre 2020.
Ses motivations : une envie de travailler sur le 
territoire où elle vit et qu’elle connaît parfaite-
ment, d’agir localement et de s’investir dans la 
vie locale, sur Grisolles et ses alentours, ainsi 
qu’un souhait de proposer des services diver-
sifiés :
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Emilie 
va faire le marché local pour vous, fait vos 
courses,  vous  les livre, va récupérer vos mé-
dicaments à la pharmacie... 
Vous travaillez toute la semaine et votre 
chauffe-eau tombe en panne ? Ne posez pas 
de congés, elle vous trouve un artisan en ur-
gence, et se charge d’être présente lors de son 
intervention. 
Elle peut aussi déposer ou récupérer votre 
véhicule chez le garagiste.
Vous n’avez pas le temps d’organiser votre an-
niversaire de mariage ? Elle vous aide à déni-
cher le cadeau parfait, vous propose le traiteur 
et même le week-end en amoureux.
Vous partez en vacances ? Partez serein, elle 
viendra quotidiennement arroser vos plantes, 
nourrir votre chat et relever votre courrier.
Emilie, toujours souriante et active, aime la 
proximité et les contacts humains. 
N’hésitez pas à la contacter, avec son panel de 
services extrêmement vaste, elle vous aidera 
forcément !

La
Conciergerie 
d’Emilie

E
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Coordonnées
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

LE « LUDO-DRIVE » 

Les Horaires :
• Mardi, jeudi et vendredi - de 9h30 à 11h15 
(Nathalie intervient à l’ALAE le midi et le 
soir pour offrir un temps de jeux de société 
aux enfants)
• Mercredi - de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
• Samedi - de 10h30 à 12h et de 14h à 18h

INFORMATIONS LUDOTHÈQUE
L’adhésion annuelle par famille est de 25 € pour les grisollais et 30 € pour les exté-
rieurs. Cette adhésion vous permet de venir à la ludothèque quand vous le souhaitez 
(dès que ce sera possible), pendant les horaires d’ouverture, d’accéder à toutes nos 
animations et d’emprunter jusqu’à 3 jeux de société pour 3 semaines. Une journée 
découverte vous est offerte à votre convenance.

Centre communal d’action sociale 

Accueil de loisirs : Des étranges personnages…

Un étendage particulier…

Noël dans les Écoles

Durant les vacances d’automne, l’accueil 
de loisirs a été envahi par d’étranges per-
sonnages féériques : lutins, trolls, fées…
qui ont pris leurs quartiers dans les locaux 
de l’accueil de loisirs, dérangés le mobilier, 
mit le « bazar »…
Après enquête, les enfants de la mater-
nelle et de l’élémentaire ont découvert le fin  
mot de cette invasion : leurs habitats natu-
rels devenus trop sales ou trop pollués ; 
ces nouveaux colocataires sont venus 
demander de l’aide aux enfants.
Une fois que les hôtes ont été  installés 
dans leurs nouvelles habitations provi-
soires, les groupes d’enfants se sont char-
gés de nettoyer la nature environnante afin 
de leur permettre de rentrer chez eux. 

Le 16 octobre 2020, les abords de l’école 
et de l’accueil de loisirs, se sont parés de 
couleurs.
En effet les classes de l’école élémentaire 
et des enfants de l’accueil de loisirs ont 
participé à l’édition automnale de la Grande 
Lessive.
Sur le thème « inventons notre histoire », 
cette manifestation nationale a permis aux 
enfants d’exprimer leurs créativités à tra-
vers des œuvres plastiques.
Le thème a permis d’aborder avec les en-
fants leurs vécus du confinement, situation 
inédite, mais aussi et surtout leurs visions 
du monde d’après. 

Les œuvres de l’exposition éphémère ont 
été « étendues », sur des fils avec des 
pinces à linge, devant l’école et l’accueil de 
loisirs afin de pouvoir les partager avec les 
familles et les passants.
L’investissement des adultes, enseignants 
et animateurs, a permis aux enfants de se 
retrouver autour d’un projet commun dans 
ce contexte si particulier et ouvre la porte à 
d’autres initiatives communes.

Nathaelle Kemystetter,
directrice de l’accueil de loisirs

Matinée du 16 décembre 2020, les élèves de 
maternelle ont pu voir les films : 
L’enfant au grelot
Après une tempête de neige, un bébé aban-
donné est retrouvé par un facteur au milieu de 
la forêt. Il tient, serré dans sa main, un curieux 
grelot. L’enfant, Charlie, grandit dans un petit 
orphelinat en compagnie de six autres gar-
çons. Il se confie souvent à son grelot fétiche 
et essaie de percer le mystère de ses origines. 
Quelques jours avant Noël, Charlie accom-
pagne le facteur, son meilleur ami, qui doit 
apporter les lettres, que les enfants ont écrites, 
au Père Noël…
Ou
Patate et le jardin potager 
Quatre légumes sont oubliés dans un jardin 
potager. Patate le plus curieux d’entre eux part 
à la recherche du jardinier mais se perd en 
chemin. Suivant les traces de leur ami, Brocoli, 
Poireau et Carotte le retrouvent au fond d’un 

puits. Ensemble, ils arrivent dans une étrange 
serre où vit un légume monstrueux… Mais, où 
est passé le jardinier et qui est-il vraiment ?
 
Le jeudi 17 décembre 2020, la compagnie 
FARFELOUP est venue faire deux représen-
tations pour les CP/CE1/CE2 de François le 
matin et pour les CE2 CM1/CM2 l’après midi 
du spectacle : le vieux loup qui a la peau qui 
pend.
Ici la place du loup y est revisitée tout en 
gardant la force symbolique qu’il a dans les 
contes et légendes. A celui-ci, une touche de 
sensibilité et d’humanité a été rajoutée.
Ainsi un anti-héros est né : le Vieux Loup à la 
Peau qui Pend.
Personnage tiraillé entre une élévation philo-
sophique, sa pratique quotidienne du Yoga et 
ses pulsions sanguinaires. 
Dans ce spectacle chaque protagoniste veut 
sortir de son conditionnement,

mais la route est longue et sinueuse pour bri-
ser ses chaînes et goûter à la liberté.

Le père Noël est venu apporter un livre pour 
chaque élève et les enfants ont eu droit à un 
bon goûter ou une pochette individuelle offert 
par le CCAS 
Tout ceci s’est fait dans le respect du protocole 
sanitaire.

Les enfants ont été ravis de ce moment de 
magie dans ce contexte si particulier pour eux.

La ludothèque
se met au drive

Les consignes d’accueil 
pourront être réactualisées 

en fonction de la situation 
sanitaire. 

Après quelques 10 kg de déchets ramassés, des découvertes sur le monde magique, des rencontres diverses et variées et un banquet 
mémorable, les nouveaux amis ont pu retrouver leurs « chez eux » et les enfants le chemin de l’école.
Jusqu’à la prochaine aventure…

Nathaelle Kemystetter, 
directrice de l’accueil de loisirs

Permanence
Une permanence est mise en place tous 
les mercredis de 10h à 11h45 salle n° 35 à 
côté de la mairie. Vous pouvez également 
prendre rendez-vous.
N’hésitez pas à venir, nous sommes là 
pour vous rencontrer, vous écouter.

Gardons le contact
Durant le confinement, les personnes 
isolées (celles recensées avec le « plan 

canicule » et « présence verte ») ont été 
contactées régulièrement afin de prendre 
de leurs nouvelles et de vérifier si elles 
avaient besoin de quoi que ce soit.

Fêtes de fin d’année
Malheureusement, les contraintes sani-
taires que nous subissons tous, nous 
obligent à annuler le traditionnel repas des 
aînés en 2021.
Même s’il ne pourra pas remplacer ce 

moment de convivialité très attendu, un 
« panier surprise » sera remis à tous les 
grisollais de plus de 65 ans.

Et pour voir plus loin
Le voyage « Seniors en vacances » qui a 
été annulé en septembre 2020, est à nou-
veau programmé pour septembre 2021. 
Nous espérons vivement pouvoir faire 
découvrir le pays varois aux participants !

Parce que les actions sociales sont primordiales…

LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS 

Quand la magie de Noël passe par la case 
ludothèque, cela permet de jouer et de 
rejouer à l’infini ! 
Grâce à l’association « T’as de beaux jeux 
» amie de la ludothèque, notre fonds de 
jeux se voit fourni de 28 nouveautés toutes 
plus chouettes les unes que les autres ! 

Pour nos enfants, l’esprit et la magie de Noël sont importants, et peut-être encore plus cette année. Le CCAS et les élus ont ainsi tenu à 
offrir aux enfants un spectacle et un goûter de Noël.
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Actualités

Depuis novembre dernier, la Communauté de communes a ouvert sa page Facebook.
Informer plus rapidement, apporter du contenu que d’autres supports de communication 
ne donnent pas…  En un mot, vous accompagner un peu plus chaque jour ; voici la 
mission assignée à ce nouveau support, qui est également un levier d’échanges entre les 
citoyens et la collectivité. 

N’hésitez pas à rejoindre la communauté en vous abonnant à notre page !

COMMUNICATION

La Communauté de communes a aussi sa page Facebook !

ENVIRONNEMENT

Tri sélectif :
poursuivons nos efforts !

Sur le territoire de GRAND SUD 
TARN & GARONNE, les habitants 
font des efforts incontestables pour 
trier leurs déchets. En 2019, près 
de 4 200 tonnes d’emballages, 
papiers et verre ont été collectés 
soit, près de 100 kg par habitant et 
par an. 

Il faut toutefois, rester vigilant car les erreurs de tri appelés également «refus de 
tri» sont en augmentation (21.5% en 2019 vs 17.6 % en 2018). Il s’agit de déchets 
déposés par erreur par les usagers dans les poubelles jaunes. Ce qui n’est pas 
sans conséquence pour la collectivité car cela engendre des coûts supplémen-
taires.
Ci-dessous, vous trouverez les principales erreurs de tri recensées ainsi qu’un rap-
pel des consignes de tri car pour mémoire, seuls les emballages en plastique, en 
métal, cartonnettes et briques alimentaires sont à déposer dans vos bacs jaunes.

Réseau des mediatheques
intercommunales
de Campsas, Dieupentale, Grisolles, 
Labastide-Saint-Pierre, Nohic, Orgueil et Villebrumier
www.grandsud82.fr

Une nouvelle année sous
de meilleurs auspices…

• Les bébés lecteurs, un 
rendez-vous de lecture pour 
les 0-3 ans !
Mercredi 20 janvier, 10h30 
Mercredi 17 février, 10h30 
Mercredi 17 mars, 10h30 
Mercredi 28 avril, 10h30
Séance limitée à 10 enfants accompagnés 
de leur adulte, inscription préalable néces-
saire.

• Koâ ? Contes de pourquoi 
et comment
Le 19 février à 15h
Sybille Bligny adapte avec audace des 
contes du monde entier. Sa fantaisie fait la 
part belle aux contes d’animaux et contes 
merveilleux. Dans une langue soignée 
où la phrase fait mouche, ses histoires 
abordent des thèmes variés : les liens de 
filiation, la quête de soi et de l’autre, la dif-
férence, l’environnement. Chaque histoire 
enjambe ainsi la rive d’un passé chargé 
de témoigner vers notre présent chargé de 
promesses. 
De 7 mois à 7 ans

• Un atelier d’écriture
Samedi 20 mars, 10h 
Un atelier d’écriture, c’est pas pour moi ! Je 
ne suis pas assez...ou trop... Détrompez-
vous ! Martine Loupiac saura vous guider 
et vous serez agréablement surpris de ce 
qui coulera de votre plume.
Adultes. Gratuit sur inscription

• Après-midi de mes envies : 
Mosaïque

Mercredi 31 mars, 
15h30 
Echanges de pra-
tiques à partir des 
propositions des 
usagers : découverte 
de la mosaïque à tra-
vers la création d’un 
petit tableau (tech-
nique pique assiette) 

Ados et adultes. Gratuit, sur inscrip-
tion, nombre de places limité.

• Un atelier jardin
Samedi 10 avril, 10h
Comment et pourquoi préparer des purins 
végétaux pour le jardin ? Atelier animé 
par Laure Issanchou, de l’association Vert 
Tendre. 
Adultes. Gratuit sur inscription, nombre 
de places limité.

Toute l’équipe de la médiathèque
vous souhaite une très belle année 2021.

Le Réseau des Médiathèques de la Communauté de Communes offrent sur l’ensemble de son territoire une programmation 
culturelle riche : ateliers, lectures, spectacles, expositions... De belles découvertes et de bons moments à partager ! N’hésitez 
pas à aller la découvrir sur le portail de réseau des médiathèques https://cctgv.e-sezhame.fr/les-animations ou sur le facebook 
de la Communauté de communes https://www.facebook.com/grandsudtarnetgaronne. Voici un petit zoom sur la programma-
tion de la médiathèque Paschal Grousset de Grisolles

Le vendredi 30 octobre un air de fête
coloré se dessine à «Ma P’tite Planète» ...
Journée orange !
Dress code : tenue orange
Avec des jeux oranges ; en déco une 
citrouille ! 
Repas végétarien composé et réalisé en 
partie par les enfants présents : 
•  Jus d’orange et ses toasts au poivron !
•  Duo de purée carotte - potimarron
• mimolette et son pain 
•  Clémentines !

Ambiance festive pour une journée 
différente et bien appréciée des petits-tes 
comme des grandes !!

La suite en images !  

LA VIE EN ORANGE à «Ma p’tite planète» 
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C U L T U R E  E T  L O I S I R S

Un nouveau local pour l’Antenne
de la Croix-Rouge

Ensemble construire
un monde juste et fraternel

les Amis de
la Médiathèque
vous annoncent le retour 
des soirées « Cause-café »
Vendredi 29 Janvier à 19h à l’espace socioculturel
«Duos, Ensembles et chœurs d’Opéra» 
 Présenté par Denis GAUTHIER, conférencier,
La Tessiture des Voix d’Opéra, déjà présentée en janvier 2020, identi-

fie les personnages et permet 
de les reconnaitre quand ils 
chantent en même temps 
dans des Duos ou dans des 
Ensembles (plus de trois).
Dans ces moments, l’Opéra est 
plus expressif que le Théâtre 
où les comédiens ne peuvent 

parler en même temps.  
Les Duos traduisent l’amour, l’amitié ou l’affrontement. Les Ensembles 
réunissent plusieurs personnages dans une même scène ; ils forment 
des étapes très marquantes dans le déroulement d’un Opéra.
Les Chœurs donnent un écho aux tourments des héros et participent 
aux grandes scènes. Avec Verdi et Wagner, ils deviennent un person-
nage à part entière, comme dans la Tragédie Antique.  
           
Vendredi 26 Février à 19h  à l’Espace socioculturel  
 «La navigation sur la Garonne du XVII au XIX siècle »
Présentée par Guy ASTOUL membre de la Compagnie 
des Ecrivains du Tarn et Garonne. 

La Garonne a encouragé les échanges et favorisé le développement 
d’activités économiques tout au long de son cours.
Elle est pendant des siècles un atout majeur dans l’expansion écono-
mique des pays qu’elle traverse.        

Vendredi 26 Mars
à 19h à l’Espace 
socioculturel
de Grisolles
«Le spatial Européen 
en Guyane» 

Présenté par Monsieur Amin MAMODE, ancien Directeur Adjoint de la 
Base de KOUROU.

L’entrée aux soirées « Cause-café » est gratuite et elles sont
suivies d’un buffet partagé si les consignes sanitaires le permettent.

Comite d’animation
Festivités 2021
Samedi 13 Février Repas dansant de la St Valentin
Dans la mesure où les mesures sanitaires le permettront
A l’Espace Socioculturel l’Orchestre FELICIANO, animera cette 
soirée autour d’un bal, d’un apéritif et d’un repas convivial comme 
tous les ans.
Réservations et Renseignements Maïté PITTON tel : 05.63.67.33.16

Samedi 26 Juin Concert au château du Fontanas 
Grisolles
L’Orchestre Mozart de Toulouse, avec des solistes, sous la ba-
guette de Claude ROUBICHOU, donneront un programme OFFEN-
BACH. Dire OFFENBACH, c’est dire gaieté, rythme, garants d’une 
belle soirée.  Ensuite Pierre du CHAZAUD, musicien compositeur, 
animera et dynamisera la 2° partie autour d’un dessert avec un 
programme de Clarinette-acoustique 

Vendredi 26, Samedi 27 et Dimanche 28 Novembre 
 Toujours à L’espace Socioculturel, La troupe du Comité, donnera 
une œuvre de Georges FEYDEAU : « Hôtel du libre-échange » 11 
comédiens et une nouvelle mise en scène donneront 2 heures de 
rire, dans des décors flamboyants. 
Le dimanche, en bonus, la troupe Junior, interprétera une comédie 
en lever de rideau :« Le gros René au nez Rouge » avec 11 acteurs. 

Avec conviction nous souhaitons la reprise de nos festivités et sur-
tout une bonne santé à toutes et à tous. Sachez que les spectacles 
qui pourront être présentés le seront dans le respect total des 
règles sanitaires du moment. 

L’antenne Croix-Rouge se situe désor-
mais 10 place du Parvis à Grisolles. Ce 
local, très fonctionnel, nous permet d’ac-
cueillir nos bénéficiaires dans de meil-
leures conditions.
Les jours d’ouverture et les horaires sont 
inchangés : permanences les 1er et 3ème 
mardis de chaque mois, ouverture de 
13h30 à 16h30 pour la distribution ainsi 
que pour le vestiaire, ouvert à tout public. 
Les personnes sont accueillies individuel-
lement, le masque est obligatoire et du gel 
est à disposition.
Quant aux cours d’alphabétisation, ils ne 
reprendront que lorsque les conditions 
sanitaires le permettront.

Les bénévoles remercient Monsieur le 
Maire et son équipe de nous avoir attribué 

ce local qui correspond à nos attentes ain-
si que les services techniques pour tous 
les travaux réalisés, pour notre déména-
gement et pour l’agencement de nos nou-
veaux locaux (étagères, aménagement 
des placards.....)

Les bénévoles vous souhaitent de passer 
de bonnes fêtes de fin d’année.

Soyez prudents, prenez soin de vous
et de vos proches.

Nouveau
Permanence GRISOLLES :
26 Rue du Fort
Tel 06-01-28-64-01 
Christiane DEREGNAUCOURT
Le mercredi de 10h à 12h
Permanence VERDUN :
1 rue de la ville
Tel 06.13.07.08.69 Bernadette SOUSSI
Le Vendredi de 14h à 17h

Accueil convivial ouvert à tous
Partage d’une boisson, ambiance convi-
viale, écoute amicale

Rencontre personnalisée sur 
rendez-vous pour :
• Aide sociale.
• Aide Juridique.  
• Aide matérielle.

But :
• Lutter pour que chacun accède à des 
conditions de vie plus digne
• Lutter contre toutes les causes de pau-
vreté, d’inégalité et d’exclusion
• Vivre la rencontre, l’entraide et la joie de 
la fraternité

Très bon démarrage pour notre associa-
tion dès le mois de septembre. Nos ate-
liers de découverte et perfectionnement 
à la couture étaient tous complets et nos 
participantes conquises ! Les dernières 
dates ont bien sûr été suspendues mais 
ce n’est que partie remise. Dès que les 
conditions le permettront, et toujours dans 
le strict respect des règles sanitaires, 
nous reprogrammerons la suite des 
ateliers prévus pour nos adhérentes du 
premier groupe, et le redémarrage pour 
toutes celles et ceux n’ont pas eu de place 
sur la première session. Nous avons hâte 
de vous retrouver !

En parallèle à ces ateliers, nous avons 
mis à profit cette période de pause for-
cée pour préparer un évènement dans le 
cadre de la journée de la femme du 8 mars 
2021. Il s’agira d’un salon 100% féminin, 
qui se déroulera à Grisolles le 7 mars, et 
lors duquel nous, Mesdames, nous ferons 
chouchouter par des professionnelles du 
coin. Vous pouvez dès maintenant suivre 
l’avancée de notre projet sur notre page 
facebook « association crée Activ’ Occi-
tanie », et si vous souhaitez nous aider 
dans l’organisation, être vous-même ex-
posante, n’hésitez pas à nous contacter 
par mail à creeactiv@gmail.com

Créeactiv’Occitanie 
Une belle année
en préparation
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V I E  S P O R T I V E

Malgré un contexte sanitaire très difficile au sein de notre pays, notre école a enregistré une hausse d’effectifs de près de 
10% par rapport à la saison précédente. Avec 92 enfants inscrits dans ses différentes catégories (babies, U6, U8, U10, U12 
et U14), notre école est une des écoles ayant le plus progressé du département encore cette année. Les efforts de notre 
formation sont reconnus maintenant au sein de notre département et le travail réalisé par nos 20 éducateurs est toujours 
remarquable et remarqué ! Bravo à tous encore pour cette saison qui s’annonce compliquée encore au niveau sanitaire. 

École de Rugby Les Dragons Boys 
continuent leur progression

Club de tir à Grisolles
en plein dans le mille

Le plaisir de se retrouver et de jouer 
entre copains. 
Malgré les arrêts/relances de la saison, 
nous faisons tous les efforts pour arriver 
à faire jouer nos enfants, des plus novices 
aux plus expérimentés, et toujours en 
toute sécurité. 
Notre but restant malgré tout de faire pro-
gresser tout le monde.  

Dans ce contexte particulier, l’arbre de 
Noël n’a pas pu avoir lieu sous le format 
habituel, mais nos Dragons ont été quand 
même bien gâtés au cours du dernier 
entraînement de l’année. 
Merci encore Papa Noël !!!

Année 2021, priorité au travail pour 
préparer la saison 2022 riche en évè-
nements … !!!
Pour cette nouvelle année 2021, nous 
allons continuer notre apprentissage rug-

bystique afin de se préparer au mieux pour 
la prochaine saison, qui nous l’espérons 
tous, sera une saison dite « normale ». 
Les enfants n’arrivent pas à travailler en 
continue, il nous faut donc nous adapter 
afin d’être certain qu’ils soient prêts pour 
la prochaine saison. 

Cette année encore seront prévus le 
stage Rugby début Avril pendant la pre-
mière semaine des vacances scolaires 
et notre fameux Tournoi des Dragons sur 
Juin 2021 si encore une fois cela nous est 
rendu possible. 
Plus d’informations à venir dans le pro-
chain bulletin … 

Le rugby redevient un sport d’évite-
ment …
Les inscriptions restent ouvertes durant 
toute la saison, n’hésitez pas à nous 
contacter : 06-82-35-81-66 (Séverine), 

www.edr-grisolles.clubeo.com,  et / ou à 
venir nous rencontrer au Stade Clos Millet 
lors des entraînements de 18h à 20h00 le 
mercredi soir. 

Les nouvelles règles mises en place 
favorisent la technique individuelle, l’évi-
tement de l’adversaire afin de réduire les 
chocs et les collisions. 
Cela fonctionne très bien et il est très 
intéressant d’observer le changement de 
comportement des enfants pendant les 
oppositions. 
Le rugby est un sport noble à qui nous 
devons rendre sa notoriété. 

L’ensemble des personnes du SCG et de 
son EDR vous souhaitent à tous une très 
bonne année 2021 pleine de bonheur, de 
joie et de prospérité à vous et tous vos 
proches. 

Au nom de l’ensemble des adhérents de 
ATG, nous vous souhaitons une excel-
lente année 2021. Nous souhaitons éga-
lement vous informer que nous avons 
créé l’Association de Tir Grisollaise (ATG) 
depuis août 2020. Aujourd’hui, l’associa-
tion compte déjà 9 membres. 

Elle a pour objet de promouvoir auprès du 
grand public les activités sportives de tir à 
la sarbacane et de tir à l’arc et d’y initier 
les grisollais. Geoffrey Sapin en assure la 
présidence. A ses côtés, Florent Balocchi 
a la charge d’assurer la trésorerie, la ges-
tion des matériels et des entraînements et 

Benjamin Combes le secrétariat de l’asso-
ciation. 

Notre club a pour ambition de démocra-
tiser les pratiques sportives liées au tir, 
en développant une section de tir à la 
sarbacane pour cette année scolaire. La 
sarbacane est une pratique sportive ten-
dance et en pleine structuration au niveau 
national. Cette pratique séduit surtout les 
jeunes, mais cela est bien ouvert à tous 
les publics. La pratique de ce sport per-
met d’accroître sa concentration, l’aide à 
la musculation et permet une meilleure 
respiration. Dans une logique de long 

terme, nous développerons également un 
comité interne qui aura la charge de réflé-
chir et de mettre en œuvre l’implantation 
de nouvelles disciplines et notamment du 
tir à l’arc d’ici 2022.

Au vu du contexte sanitaire, le club est 
pour le moment fermé, mais nous espé-
rons rouvrir nos activités dés la fin janvier. 
Un nouveau protocole sanitaire est en 
cours d’élaboration afin de garantir la pra-
tique dans les meilleures conditions. 
Bonne année à tous, 

Geoffrey, Florent, Benjamin 
et les membres de l’association

BOUGE À TOUT ÂGE
Les cours ont repris en toute sécurité pour le grand plaisir des adhérents particulièrement nombreux chez les enfants, mais 
voilà, les cours ont été rapidement interrompus par le confinement.
Nous sommes fermement décidés à reprendre dès que les activités sportives en salle seront autorisées.
Les membres du bureau sont conscients des difficultés rencontrées par tous et nous réfléchissons  à la façon de pérenniser 
notre association sans léser les adhérents qui, avec les confinements, ont eu beaucoup de cours supprimés. 
Gardons le moral, l’énergie et restons positifs.

Le bureau

On savait depuis le premier confinement que 
le déroulement de la saison 2020/2021 serait 
problématique. Et si une suspension pour 
cause de reprise de l’épidémie était envisa-
geable, c’est franchement dur à encaisser. 
Néanmoins, ce hiatus imposé est l’occasion 
de revenir sur le début de championnat des 
équipes du club.
Si l’équipe 2 des U13 connaît des débuts diffi-
ciles, l’équipe 1 s’est, elle, qualifiée avec brio 
pour le championnat régional !
Après un tournoi de pré-saison très bien 
négocié où elles remportent quatre de leurs 
six rencontres, les U15 filles ont pour objectif 
d’atteindre le niveau inter-départemental. Hé-
las, malgré une belle phase de brassage, elles 
échouent de peu. C’est dommage mais ce 
groupe composé principalement des U13 de 
l’année dernière peut être fier de ce début de 
parcours. En tous cas, leur reprise en cham-
pionnat sera à suivre avec grand intérêt étant 
donné leur potentiel.
Les U18 filles est l’équipe la plus fournie au 
point de vue effectif puisque seize joueuses la 
compose. Un véritable casse-tête pour gérer 

les entraînements et décider de la composi-
tion pour les matchs mais c’est avant tout une 
chance pour leur évolution puisque une saine 
émulation émerge entre les différents niveaux. 
Forcément, la phase de brassage a été com-
pliquée afin que chacun se sente à l’aise dans 
le projet de jeu mis en place et que des auto-
matismes naissent mais elles parviennent tout 
de même à rallier le niveau inter-départemen-
tal. Notamment grâce à une victoire probante 
juste avant les vacances scolaires et qui ouvre 
de sacrés perspectives en terme d’intensité et 
de niveau de jeu.
Les séniors filles n’auront eu le temps de jouer 
qu’un seul match, qui se solde qui plus est 
par une défaite. Mais pas d’inquiétudes pour 
cette équipe à l’effectif largement renouvelé 
avec l’arrivée de trois U18 en provenance de 
Bruguières. Sans compter l’intégration pro-
gressive de deux U18 du club qui viennent les 
renforcer à l’occasion.
Les séniors garçons ont également un effec-
tif pléthorique qui rajeunit encore un peu plus 
cette année. De nouvelles pousses bien enca-
drées par les tauliers de l’équipe et qui de-

vraient rapidement donner leur pleine mesure. 
En attendant, le début de compétition est inté-
ressant, une victoire et une courte défaite qui 
aurait pu se transformer en véritable hold-up 
si la remontada du dernier quart-temps n’avait 
pas buté sur un léger manque de lucidité dans 
les derniers instants.
Enfin, terminons avec la journée des sélec-
tions dans la catégorie U13 où le club est très 
bien représenté. Amael, Sasha et Viktor sont 
qualifiés pour la sélection Quercy.
En outre, les deux derniers et Suzie, tout juste 
arrivée cette année, feront partie des douze 
joueurs de la sélection Gercy (Gers + Quercy).

Basket Club Grisolles Bilan d’étape
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Liste « J’aime Grisolles»

L’équipe J’aime Grisolles vous présente tous ses vœux pour 2021, que cette nouvelle année nous permette de pan-
ser les plaies de 2020 et engage chacun d’entre nous vers plus de solidarité, d’entraide, et de fraternité. 
Les conséquences sociales de la pandémie ne se sont pas faites attendre, nous observons dès à présent l’explosion 
de la précarité qui touche une population de plus en plus jeune. Nous voulons ici remercier les associations grisol-
laises qui, au quotidien, œuvrent pour soulager cette détresse, et tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour 
pallier les manquements de nos autorités.
Concernant la vie municipale, nous continuons de porter à la réflexion et soutenir les sujets qui nous tiennent à 
cœur : nous sommes particulièrement satisfaits d’avoir défendu le Projet Vivez Garonne qui finalement a été voté et 
pourra se poursuivre. Ce projet, mené avec la commune de Verdun et financé à 80 % par des aides extérieures, allie 
préservation des zones humides, mise en valeur du patrimoine naturel et culturel, étude d’une aire de baignade et 
valorisation touristique.
De la même façon, Nous sommes heureux d’avoir convaincu et porté à l’adoption une motion contre les néonico-
tinoïdes tueurs d’abeilles afin d’appuyer un vote national dans ce sens.
Nous restons aussi très vigilants sur les questions éducatives, culturelles et sociales. Actuellement seule la question du 
projet éducatif a été mise sur la table et nos élus ont émis de nombreuses propositions pour pérenniser l’orientation 
municipale vers l’égal accès des enfants à la réussite scolaire. Les autres sujets n’ont malheureusement pas encore 
été abordés avec l’équipe en place, il ne faudrait pas qu’ils soient considérés comme non essentiels.

Prenez soin de vous.
J’aime Grisolles

Liste « réinventons Grisolles »

Meilleurs vœux 2021 

Au seuil de cette nouvelle année, qui débute dans un contexte très particulier, je tenais à vous souhaiter mes vœux 
les plus chaleureux de bonheur, de santé, de joie et de réussite. Depuis 10 mois, nous faisons face à une crise sani-
taire totalement inédite qui a mobilisé beaucoup de citoyens, d’acteurs associatifs, publics et privés. Je souhaite 
saluer l’engagement de l’ensemble de nos concitoyens qui se sont mobilisés courageusement et sans relâche. Mes 
pensées vont à nos infirmières, nos commerçants, nos enseignants et nos personnels municipaux.  Et une pensée 
particulière pour les grisollais les plus vulnérables. 

L’heure est avant tout à l’unité, à la responsabilité et à la défense des valeurs républicaines. Dans un contexte natio-
nal entaché par les atteintes à la liberté d’expression.  
Lors de la séance du 13 octobre, l’opposition « j’aime Grisolles » a condamné avec beaucoup de force la présence 
de mon expression dans le bulletin municipal. Je ne peux que regretter cette prise de position dont le seul objectif 
est de museler mes interventions auprès de vous. 

Je souhaite remercier monsieur le Maire et la majorité de ne pas avoir cédé à cette demande anti-démocratique 
et d’avoir procédé, dans la séance du 10 novembre, à la modification de l’article relatif à la constitution des 
groupes, et de garantir à l’avenir que chaque conseiller municipal d’opposition puisse s’exprimer librement. 

Incontestablement, en 2021, il nous faudra travailler ensemble et dépasser les rancœurs personnelles et avancer 
dans la fraternité pour l’intérêt de Grisolles. A titre personnel, je ne suis pas rancunier, la politique et ses vielles mé-
thodes n’épargnent rien. Tout cela est de bonne guerre mais au combien inapproprié au vue de la période que 
nous vivons. 
Geoffrey Sapin 

Mots de l’opposition

M E M O

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 Marty, 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
535, rue du Pézoulat ............................................. 05.63.64.41.95
CABINETS KINÉSITHÉRAPEUTES :
Mmes Steux Isabelle, Veron Sonia et Raynaud Nathalie
3, rue Alphonse Daudet ......................................... 05.63.64.13.87
M Seignan Simon
535, rue du Pézoulat ............................................. 05.63.65.53.27
INFIRMIÈRES A DOMICILE :
Mmes Santo, Olivier, Assal, 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
ORTHOPHONISTES :
Mmes Bordignon Stéphanie, et Vale de Casas Anastasia
535, rue du Pézoulat ............................................. 05.63.64.13.51
Madame DUPUY Marion
1, rue Antoine Larroque ......................................... 06.89.44.45.55
ACUPUNCTEUR :
M Carol Philippe, médecine traditionnelle chinoise
CABINET : 5, rue Jean de Comere ....................... 06.34.36.15.23
PSYCHOLOGUES CLINICIENNES :
Mme Laïs Rullier : 535, rue du Pézoulat  .............. 07.81.60.51.96
Mme Knioua-Descamps : 535, rue du Pézoulat ... 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 :
40, route de Fronton .............................................. 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
POMPES FUNÈBRES :
Pompes Funèbres Marbrerie Duval
25 Rue Adrien Hébrard, ......................................... 05.63.30.28.84
SERVICES INTERCOMMUNAUX
MÉDIATHÈQUE : 27, rue Adrien Hébrard ............. 05.63.02.83.96
Ouverture Mardi : 15h-18h
 Mercredi et vedredi : 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/17h
 Samedi :  9h à 12h
Ouverture traitement dossiers passeport et CNI uniquement sur 
RDV : lundi : 13h/16h ; Mardi : 8h30/11h ; Mercredi : 13h/17h ; 
Vendredi : 14h/16h. 
Remise des titres d’identité tous les mercredis matin de 9h à 11h et 
samedis matins de 9h à 12h sur RDV.
SERVICE URBANISME :
Ouverture Lundi, Mardi et Mercredi : 8h30/12h
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 sco-
laires, 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

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D E  G R I S O L L E S  N ° 1 6 5 31
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PERMANENCES CENTRE MÉDICO SOCIAL 
2, rue Alphonse Daudet - Tél. 05 63 27 00 90
• SERVICE SOCIAL DES FAMILLES
Assistantes sociales et conseillère en économie sociale et familiale : sur rendez-vous.
• SERVICE DÉPARTEMENTAL DE SANTÉ PUBLIQUE ET DE PRÉVENTION (PMI)
Puéricultrice et Médecin :  1er et 3ème mardi après-midi de 13h 30 à 16h 30, sur rendez-vous.
Puéricultrice :  2ème mardi et 4ème jeudi : sans rendez-vous .
• REFERENTES PERSONNES AGEES 
(+de 60 ans) : sur rendez-vous

SERVICE DE GARDE DES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
PRÉVU EN L’ABSENCE DU MÉDECIN DE FAMILLE

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

Comment se dépla-
cer, de Grisolles, à 
moindre coût, sans 
les inconvénients du 
transport routier (sta-
tionnement, embou-
teillage…) ?

Pensez au TER Midi Pyrénées, une 
manière simple de voyager, sereine 
et agréable tout en bénéficiant de 
réductions pour tous ! 

POUR ALLER AU TRAVAIL
Midi-Pyrénées Actifs, pour tous vos 
déplacements autant de fois que vous 
le voulez sur votre trajet domicile travail. 
Bénéficiez également de services sup-
plémentaires comme le forfait à domicile, 
une information en temps réel sur l’état 
du trafic...

LES FORFAITS MIDI PYRÉNÉES 
ACTIFS*
Des forfaits  annuels, mensuels,
 hebdomadaires 
• jusqu’à -75 % pour vous rendre au tra-
vail
• -50% sur les autres lignes de la région 
- les personnes qui vous accompagnent 
bénéficient également  de -50% les sa-
medis, 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…

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 présen-
tation 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 distri-
buteur, un billet.
Votre trajet vous coûte seuleument 2,50€ 
tous les 40 km.

TRANSPORTS

LES PHARMACIES
TASTAVY à MAS-GRENIER TEL 05 63 02 51 29
LAUGERO à FINHAN TEL 05 63 65 52 78
CENTOMO à CANALS TEL 05 63 64 01 57
TREMENGE-NOGIG (l’horloge) à VERDUN TEL 05 63 02 50 68
RIDEAU (des écoles) à VERDUN  TEL 05 63 02 50 19
PHCIE de Grisolles à GRISOLLES  TEL 05 63 27 27 27
VEDRENNE à BEAUMONT TEL 05 63 02 30 42
ALBAREDE à BEAUMONT  TEL 05 63 02 31 89
LANCELOT à AUCAMVILLE  TEL 05 63 02 68 02

TOUR DE GARDE DES PHARMACIES
1ER TRIMESTRE 2021
nuit du 11 janvier .........................................................................................................Pharmacie Lancelot
nuit du 12 janvier .............................................................................................Pharmacie Tremeng-Nogig
nuit du 13 janvier ..........................................................................................................Pharmacie Laugero
nuit du 14 janvier ............................................................................................................Pharmacie Rideau
du 15 au 17 janvier ......................................................................................................Pharmacie Lancelot
nuit du 18 janvier ...........................................................................................................Pharmacie Tastavy
nuit du 19 janvier .............................................................................................Pharmacie Tremeng-Nogig
nuit du 20 janvier ..........................................................................................................Pharmacie Laugero
nuit du 21 janvier ............................................................................................................Pharmacie Rideau
du 22 au 24 janvier ..........................................................................................Pharmacie Tremeng-Nogig
nuit du 25 janvier ...........................................................................................................Pharmacie Tastavy
nuit du 26 janvier .........................................................................................................Pharmacie Lancelot
nuit du 27 janvier ..........................................................................................................Pharmacie Laugero
nuit du 28 janvier ............................................................................................................Pharmacie Rideau
du 29 janvier au 4 février ...........................................................................................Pharmacie Centomo
du 5 février au 7 février ................................................................................................Pharmacie Laugero
nuit du 8 février ..............................................................................................................Pharmacie Tastavy
nuit du 9 février ............................................................................................................Pharmacie Lancelot
nuit du 10 février.............................................................................................. Pharmacie Tremeng-nogig
nuit du 11 février .............................................................................................................Pharmacie Rideau
du 12 au 18 février .......................................................................................................Pharmacie Albarede
du 19 au 21 février ..........................................................................................................Pharmacie Rideau
nuit du 22 février............................................................................................................Pharmacie Tastavy
nuit du 23 février..........................................................................................................Pharmacie Lancelot
nuit du 24 février..............................................................................................Pharmacie Tremeng-Nogig
nuit du 25 février...........................................................................................................Pharmacie Laugero
du 26 février au 4 mars .........................................................................................Pharmacie de Grisolles
du 5 au 11 mars ......................................................................................................... Pharmacie Vedrenne
du 12 au 14 mars ...........................................................................................................Pharmacie Tastavy
nuit du 15 mars ............................................................................................................Pharmacie Lancelot
nuit du 16 mars ................................................................................................Pharmacie Tremeng-Nogig
nuit du 17 mars .............................................................................................................Pharmacie Laugero
nuit du 18 mars ...............................................................................................................Pharmacie Rideau
du 19 au 21 mars .........................................................................................................Pharmacie Lancelot
nuit du 22 mars ..............................................................................................................Pharmacie Tastavy
nuit du 23 mars ................................................................................................Pharmacie Tremeng-Nogig
nuit du 24 mars .............................................................................................................Pharmacie Laugero
nuit du 25 mars ...............................................................................................................Pharmacie Rideau
du 26 au 28 mars .............................................................................................Pharmacie Tremeng-Nogig
nuit du 29 mars ..............................................................................................................Pharmacie Tastavy
nuit du 30 mars ............................................................................................................Pharmacie Lancelot
nuit du 31 mars .............................................................................................................Pharmacie Laugero
nuit du 1 avril ..................................................................................................................Pharmacie Rideau
du 2 au 8 avril ..............................................................................................................Pharmacie Centomo
du 9 au 11 avril ..............................................................................................................Pharmacie Laugero
La garde est assurée de 19h30 à 9 h le lendemain. Entre 12h30 et 14h, elle est effectuée par le pharmacien de garde la nuit précédente.
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 liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train
Montauban-Ville-Bourbon 5.53 6.20 6.38 6.52 7.08 7.16 7.20 7.42 7.52 7.54 8.08 8.15 8.20 8.38 8.54 9.07 9.16 9.36 10.15 10.20 11.16 12.15 12.20 12.53

Montbartier 6.01 6.28    7.00       7.28    8.00 8.02    8.28    9.02          10.29    12.28
Dieupentale 6.07 6.34    7.06       7.34    8.06 8.07    8.34    9.08          10.34    12.34

Grisolles 6.11 6.39    7.11       7.39    8.11 8.12    8.39    9.12          10.39    12.38
Castelnau-d’Estrétefond 6.16 6.44 6.54 7.16 7.25 7.32 7.44 7.56 8.16 8.17 8.25 8.44 8.54 9.17 9.24 9.32 9.54 10.44 11.31 12.43

Saint-Jory 6.22 6.50    7.22       7.49    8.22 8.22    8.49    9.22          10.50    12.49
Lacourtensourt 6.28 6.56    7.28       7.56    8.28 8.28    8.56    9.28          10.56    12.55

Toulouse-Matabiau 6.34 7.02 7.06 7.34 7.38 7.44 8.02 8.08 8.34 8.34 8.38 8.41 9.02 9.06 9.34 9.38 9.44 10.06 10.41 11.02 11.44 12.41 13.02 13.23
Numéro de circulation 871801 871803 871831 871805 871601 871833 871807 871835 871809 871631 871631 4655 871811/03/33 871837 871813 871635 871839 871841 4657 871605/37 871843 4659 871607/41 3605
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 liO train  liO train TGV  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train TGV  liO train  liO train  liO train TGV
Montauban-Ville-Bourbon 13.16 14.15 14.20 14.46 14.56 15.16 16.14 16.20 17.17 17.20 18.14 18.20 18.38 19.16 19.20 19.38 20.20 20.46 20.57 21.16 21.38 22.20 22.45

Montbartier    14.29    16.29    17.28 18.28       19.28    20.28       22.28
Dieupentale    14.34    16.34    17.34 18.34       19.34    20.34       22.34

Grisolles    14.39    16.39    17.38 18.39       19.39    20.39       22.39
Castelnau-d’Estrétefond 13.32 14.44 15.33 16.44 17.32 17.43 18.44 18.54 19.32 19.44 19.54 20.44 21.32 21.54 22.44

Saint-Jory    14.50    16.50    17.48 18.50       19.50    20.49       22.50
Lacourtensourt    14.56    16.56    17.54 18.56       19.56    20.56       22.56

Toulouse-Matabiau 13.44 14.41 15.02 15.11 15.23 15.48 16.40 17.02 17.44 18.00 18.40 19.02 19.06 19.44 20.02 20.06 21.02 21.12 21.23 21.44 22.06 23.02 23.10
Numéro de circulation 871845 4661 871609 8505 3619 871847 4663 871643/11 871849 871817 4665 871613/45 871851 871853 871647 871855 871615/49 8517 3645 871857 871859 871651 8519

1  Circule les 1er et 8 Mai. 2  Ne circule pas du 21 au 31 décembre. 3  Circule du lundi au jeudi du 21 au 31 Décembre. 4  Ne circule pas du lundi au jeudi du 21 au 31 Décembre.

HORAIRES liO TER

POUR VOTRE CONFORT ET L’AMÉLIORATION DES LIGNES, DES TRAVAUX DE MAINTENANCE 
ERONT RÉALISÉS DU 1er MARS AU 6 MAI, DU 13 AU 16 ET DU 22 AU 24 MAI. MERCI DE VOUS  
REPORTER À LA FICHE HORAIRES «TRAVAUX» SUR VOS CANAUX D’INFORMATION HABITUELS.

  Correspondance liO (car ou train). 
	Train	nécessitant	un	titre	de	transport	spécifique.	Horaires	données	à	titre	indicatif.

 TGV Train à réservation obligatoire. Horaires	donnés	à	titre	indicatif.
  Consultez l’empreinte CO2 de vos trajets en vous rendant sur sncf.com
  Retrouvez tous les billets à petits prix sur ter.sncf.com/occitanie

  Informations non contractuelles données sous réserve de modifications. 
Retrouvez tous vos horaires mis à jour sur le site ter.sncf.com et sur l’appli “Assistant SNCF”.

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

Pour connaître les correspondances avec les trains et l’offre 
routière des réseaux liO ou urbains, téléchargez l’appli liO.

Avec l’Assistant SNCF, calculez votre itinéraire, restez informé 
en temps réel, achetez directement vos billets de train ou 
encore réservez votre course en VTC.
Contact liO TER Occitanie au 0 800 31 31 31(appel et service gratuits).

APPLICABLES DU 13 DÉCEMBRE 2020 
AU 02 JUILLET 2021
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* Ne circule pas les jours fériés 
(sauf exception précisée 

dans le renvoi numéroté)

Lun
à

Ven*

Lun
à 

Sam*

Lun
à

Ven*

Lun
à

Ven*

Lun
à

Ven*
Sam*

Lun
à

Ven*

Lun
à

Ven*

Lun
à

Ven*

Lun
à

Jeu

Lun
à

Ven*

Tous 
les 

jours

Tous 
les 

jours

Lun
à

Ven*

Lun
à

Ven*

Lun
à

Ven*

Sam 
Dim 

Fêtes

Lun
à

Ven*

Tous 
les 

jours

Tous 
les 

jours

Tous 
les 

jours

Tous 
les 

jours

Tous 
les 

jours

Lun
à

Sam
   1          1       2 3 4                         1

 liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train
Montauban-Ville-Bourbon 5.53 6.20 6.38 6.52 7.08 7.16 7.20 7.42 7.52 7.54 8.08 8.15 8.20 8.38 8.54 9.07 9.16 9.36 10.15 10.20 11.16 12.15 12.20 12.53

Montbartier 6.01 6.28    7.00       7.28    8.00 8.02    8.28    9.02          10.29    12.28
Dieupentale 6.07 6.34    7.06       7.34    8.06 8.07    8.34    9.08          10.34    12.34

Grisolles 6.11 6.39    7.11       7.39    8.11 8.12    8.39    9.12          10.39    12.38
Castelnau-d’Estrétefond 6.16 6.44 6.54 7.16 7.25 7.32 7.44 7.56 8.16 8.17 8.25 8.44 8.54 9.17 9.24 9.32 9.54 10.44 11.31 12.43

Saint-Jory 6.22 6.50    7.22       7.49    8.22 8.22    8.49    9.22          10.50    12.49
Lacourtensourt 6.28 6.56    7.28       7.56    8.28 8.28    8.56    9.28          10.56    12.55

Toulouse-Matabiau 6.34 7.02 7.06 7.34 7.38 7.44 8.02 8.08 8.34 8.34 8.38 8.41 9.02 9.06 9.34 9.38 9.44 10.06 10.41 11.02 11.44 12.41 13.02 13.23
Numéro de circulation 871801 871803 871831 871805 871601 871833 871807 871835 871809 871631 871631 4655 871811/03/33 871837 871813 871635 871839 871841 4657 871605/37 871843 4659 871607/41 3605

* Ne circule pas les jours fériés 
(sauf exception précisée 

dans le renvoi numéroté)

Tous 
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jours

Tous 
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jours

Tous 
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jours

Tous 
les 

jours

Tous 
les 

jours

Tous 
les 

jours

Tous 
les 

jours

Ven Sa 
Dim  

Fêtes

Tous 
les 

jours

Lun
à
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Tous 
les 

jours

Tous 
les 

jours

Lun
à

Ven*

Sam 
Dim 

Fêtes

Lun
à

Ven*

Lun
à

Ven*

Tous 
les 

jours

Lun
à 

Sam*

Tous 
les 

jours

Sam 
Dim 

Fêtes

Lun
à

Ven*
Sam*

Tous 
les 

jours
         1       1                         

 liO train  liO train TGV  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train TGV  liO train  liO train  liO train TGV
Montauban-Ville-Bourbon 13.16 14.15 14.20 14.46 14.56 15.16 16.14 16.20 17.17 17.20 18.14 18.20 18.38 19.16 19.20 19.38 20.20 20.46 20.57 21.16 21.38 22.20 22.45

Montbartier    14.29    16.29    17.28 18.28       19.28    20.28       22.28
Dieupentale    14.34    16.34    17.34 18.34       19.34    20.34       22.34

Grisolles    14.39    16.39    17.38 18.39       19.39    20.39       22.39
Castelnau-d’Estrétefond 13.32 14.44 15.33 16.44 17.32 17.43 18.44 18.54 19.32 19.44 19.54 20.44 21.32 21.54 22.44

Saint-Jory    14.50    16.50    17.48 18.50       19.50    20.49       22.50
Lacourtensourt    14.56    16.56    17.54 18.56       19.56    20.56       22.56

Toulouse-Matabiau 13.44 14.41 15.02 15.11 15.23 15.48 16.40 17.02 17.44 18.00 18.40 19.02 19.06 19.44 20.02 20.06 21.02 21.12 21.23 21.44 22.06 23.02 23.10
Numéro de circulation 871845 4661 871609 8505 3619 871847 4663 871643/11 871849 871817 4665 871613/45 871851 871853 871647 871855 871615/49 8517 3645 871857 871859 871651 8519

1  Circule les 1er et 8 Mai. 2  Ne circule pas du 21 au 31 décembre. 3  Circule du lundi au jeudi du 21 au 31 Décembre. 4  Ne circule pas du lundi au jeudi du 21 au 31 Décembre.

HORAIRES liO TER

POUR VOTRE CONFORT ET L’AMÉLIORATION DES LIGNES, DES TRAVAUX DE MAINTENANCE 
ERONT RÉALISÉS DU 1er MARS AU 6 MAI, DU 13 AU 16 ET DU 22 AU 24 MAI. MERCI DE VOUS  
REPORTER À LA FICHE HORAIRES «TRAVAUX» SUR VOS CANAUX D’INFORMATION HABITUELS.

  Correspondance liO (car ou train). 
	Train	nécessitant	un	titre	de	transport	spécifique.	Horaires	données	à	titre	indicatif.

 TGV Train à réservation obligatoire. Horaires	donnés	à	titre	indicatif.
  Consultez l’empreinte CO2 de vos trajets en vous rendant sur sncf.com
  Retrouvez tous les billets à petits prix sur ter.sncf.com/occitanie

  Informations non contractuelles données sous réserve de modifications. 
Retrouvez tous vos horaires mis à jour sur le site ter.sncf.com et sur l’appli “Assistant SNCF”.

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

Pour connaître les correspondances avec les trains et l’offre 
routière des réseaux liO ou urbains, téléchargez l’appli liO.

Avec l’Assistant SNCF, calculez votre itinéraire, restez informé 
en temps réel, achetez directement vos billets de train ou 
encore réservez votre course en VTC.
Contact liO TER Occitanie au 0 800 31 31 31(appel et service gratuits).

APPLICABLES DU 13 DÉCEMBRE 2020 
AU 02 JUILLET 2021
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* Ne circule pas les jours fériés 
(sauf exception précisée 

dans le renvoi numéroté)

Lun
à

Ven*

Lun
à 

Sam*

Lun
à

Ven*

Lun
à

Ven*

Lun
à

Ven*
Sam*

Lun
à

Ven*

Lun
à

Ven*

Lun
à

Ven*

Lun
à

Jeu

Lun
à

Ven*

Tous 
les 

jours

Tous 
les 

jours

Lun
à

Ven*

Lun
à

Ven*

Lun
à

Ven*

Sam 
Dim 

Fêtes

Lun
à

Ven*

Tous 
les 

jours

Tous 
les 

jours

Tous 
les 

jours

Tous 
les 

jours

Tous 
les 

jours

Lun
à

Sam
   1          1       2 3 4                         1

 liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train
Montauban-Ville-Bourbon 5.53 6.20 6.38 6.52 7.08 7.16 7.20 7.42 7.52 7.54 8.08 8.15 8.20 8.38 8.54 9.07 9.16 9.36 10.15 10.20 11.16 12.15 12.20 12.53

Montbartier 6.01 6.28    7.00       7.28    8.00 8.02    8.28    9.02          10.29    12.28
Dieupentale 6.07 6.34    7.06       7.34    8.06 8.07    8.34    9.08          10.34    12.34

Grisolles 6.11 6.39    7.11       7.39    8.11 8.12    8.39    9.12          10.39    12.38
Castelnau-d’Estrétefond 6.16 6.44 6.54 7.16 7.25 7.32 7.44 7.56 8.16 8.17 8.25 8.44 8.54 9.17 9.24 9.32 9.54 10.44 11.31 12.43

Saint-Jory 6.22 6.50    7.22       7.49    8.22 8.22    8.49    9.22          10.50    12.49
Lacourtensourt 6.28 6.56    7.28       7.56    8.28 8.28    8.56    9.28          10.56    12.55

Toulouse-Matabiau 6.34 7.02 7.06 7.34 7.38 7.44 8.02 8.08 8.34 8.34 8.38 8.41 9.02 9.06 9.34 9.38 9.44 10.06 10.41 11.02 11.44 12.41 13.02 13.23
Numéro de circulation 871801 871803 871831 871805 871601 871833 871807 871835 871809 871631 871631 4655 871811/03/33 871837 871813 871635 871839 871841 4657 871605/37 871843 4659 871607/41 3605

* Ne circule pas les jours fériés 
(sauf exception précisée 

dans le renvoi numéroté)
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Sam 
Dim 

Fêtes

Lun
à

Ven*
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Lun
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Tous 
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jours

Sam 
Dim 

Fêtes

Lun
à

Ven*
Sam*

Tous 
les 

jours
         1       1                         

 liO train  liO train TGV  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train TGV  liO train  liO train  liO train TGV
Montauban-Ville-Bourbon 13.16 14.15 14.20 14.46 14.56 15.16 16.14 16.20 17.17 17.20 18.14 18.20 18.38 19.16 19.20 19.38 20.20 20.46 20.57 21.16 21.38 22.20 22.45

Montbartier    14.29    16.29    17.28 18.28       19.28    20.28       22.28
Dieupentale    14.34    16.34    17.34 18.34       19.34    20.34       22.34

Grisolles    14.39    16.39    17.38 18.39       19.39    20.39       22.39
Castelnau-d’Estrétefond 13.32 14.44 15.33 16.44 17.32 17.43 18.44 18.54 19.32 19.44 19.54 20.44 21.32 21.54 22.44

Saint-Jory    14.50    16.50    17.48 18.50       19.50    20.49       22.50
Lacourtensourt    14.56    16.56    17.54 18.56       19.56    20.56       22.56

Toulouse-Matabiau 13.44 14.41 15.02 15.11 15.23 15.48 16.40 17.02 17.44 18.00 18.40 19.02 19.06 19.44 20.02 20.06 21.02 21.12 21.23 21.44 22.06 23.02 23.10
Numéro de circulation 871845 4661 871609 8505 3619 871847 4663 871643/11 871849 871817 4665 871613/45 871851 871853 871647 871855 871615/49 8517 3645 871857 871859 871651 8519

1  Circule les 1er et 8 Mai. 2  Ne circule pas du 21 au 31 décembre. 3  Circule du lundi au jeudi du 21 au 31 Décembre. 4  Ne circule pas du lundi au jeudi du 21 au 31 Décembre.

HORAIRES liO TER

POUR VOTRE CONFORT ET L’AMÉLIORATION DES LIGNES, DES TRAVAUX DE MAINTENANCE 
ERONT RÉALISÉS DU 1er MARS AU 6 MAI, DU 13 AU 16 ET DU 22 AU 24 MAI. MERCI DE VOUS  
REPORTER À LA FICHE HORAIRES «TRAVAUX» SUR VOS CANAUX D’INFORMATION HABITUELS.

  Correspondance liO (car ou train). 
	Train	nécessitant	un	titre	de	transport	spécifique.	Horaires	données	à	titre	indicatif.

 TGV Train à réservation obligatoire. Horaires	donnés	à	titre	indicatif.
  Consultez l’empreinte CO2 de vos trajets en vous rendant sur sncf.com
  Retrouvez tous les billets à petits prix sur ter.sncf.com/occitanie

  Informations non contractuelles données sous réserve de modifications. 
Retrouvez tous vos horaires mis à jour sur le site ter.sncf.com et sur l’appli “Assistant SNCF”.

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

Pour connaître les correspondances avec les trains et l’offre 
routière des réseaux liO ou urbains, téléchargez l’appli liO.

Avec l’Assistant SNCF, calculez votre itinéraire, restez informé 
en temps réel, achetez directement vos billets de train ou 
encore réservez votre course en VTC.
Contact liO TER Occitanie au 0 800 31 31 31(appel et service gratuits).

APPLICABLES DU 13 DÉCEMBRE 2020 
AU 02 JUILLET 2021
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TOULOUSE  MONTAUBAN

HORAIRES liO TER

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

* Ne circule pas les jours fériés 
(sauf exception précisée 

dans le renvoi numéroté)
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 liO train  liO train  liO train TGV  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train TGV  liO train  liO train  liO train TGV  liO train  liO train  liO train  liO train
Toulouse-Matabiau 6.01 6.09 6.17 6.29 6.51 6.55 6.59 7.29 7.37 7.53 8.04 8.17 8.50 8.56 9.20 10.17 10.31 10.59 11.30 11.29 11.47 12.17 12.56 13.18 14.17 14.56

Lacourtensourt    6.16       7.05 7.35    8.10    9.02    11.05    13.03    15.03
Saint-Jory    6.22       7.12 7.42    8.16    9.08    11.12    13.10    15.10

Castelnau-d’Estrétefond 6.13 6.27 6.29 7.08 7.17 7.47 8.06 8.21 8.30 9.14 10.29 11.17 12.29 13.15 14.29 15.15
Grisolles    6.32       7.22 7.52    8.26    9.19    11.22    13.21    15.21

Dieupentale    6.37       7.27 7.57    8.31    9.23    11.27    13.26    15.26
Montbartier    6.42       7.33 8.02    8.36    9.29    11.32    13.32    15.32

Montauban-Ville-Bourbon 6.27 6.50 6.44 7.00 7.15 7.22 7.40 8.10 8.01 8.21 8.44 8.44 9.15 9.36 9.44 10.44 10.55 11.40 11.55 11.53 12.12 12.44 13.40 13.46 14.44 15.40
Numéro de circulation 871800/600 871802 871804 3642 8500 871806/602 871604 871604 3644 871808 871810 871812 8504 871606 4752 871814 3650 871610 3652 4756 8510 871816 871612 4758 871818 871614

* Ne circule pas les jours fériés 
(sauf exception précisée 

dans le renvoi numéroté)
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 liO train  liO train  liO train TGV  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train
Toulouse-Matabiau 15.20 15.55 15.59 16.17 16.38 16.47 16.53 16.56 17.18 17.25 17.29 17.55 17.59 18.17 18.25 18.29 18.55 18.56 19.19 19.25 19.29 20.17 20.29 20.56 21.20

Lacourtensourt    16.05       17.03    17.35    18.05       18.35    19.02    19.35    20.35 21.03
Saint-Jory    16.12       17.10    17.42    18.12       18.42    19.08    19.42    20.42 21.10

Castelnau-d’Estrétefond 16.07 16.17 16.29 17.06 17.15 17.37 17.47 18.07 18.17 18.29 18.38 18.47 19.07 19.14 19.37 19.47 20.30 20.47 21.15
Grisolles    16.22       17.20    17.52    18.22       18.52    19.19    19.52    20.52 21.21

Dieupentale    16.27       17.25    17.57    18.26       18.57    19.23    19.57    20.57 21.26
Montbartier    16.32       17.31    18.02    18.32       19.02    19.29    20.02    21.03 21.32

Montauban-Ville-Bourbon 18.44 16.22 16.40 16.44 17.02 17.12 17.21 17.40 17.44 17.51 18.10 18.21 18.40 18.44 18.52 19.10 19.21 19.36 19.44 19.51 20.10 20.44 21.10 21.39 21.44
Numéro de circulation 4760 871820 871840 871822 3694 8516 871824 871616 4762 871618 871826 871828 871830 871832 871620 871834 871836 871622 4764 871624 871630 871838/626 871632 871628 4766

1  Circule les 1er et 8 Mai.

POUR VOTRE CONFORT ET L’AMÉLIORATION DES LIGNES, DES TRAVAUX DE MAINTENANCE 
ERONT RÉALISÉS DU 1er MARS AU 6 MAI, DU 13 AU 16 ET DU 22 AU 24 MAI. MERCI DE VOUS  
REPORTER À LA FICHE HORAIRES «TRAVAUX» SUR VOS CANAUX D’INFORMATION HABITUELS.

  Correspondance liO (car ou train). 
	Train	nécessitant	un	titre	de	transport	spécifique.	Horaires	données	à	titre	indicatif.

 TGV Train à réservation obligatoire. Horaires	donnés	à	titre	indicatif.
  Consultez l’empreinte CO2 de vos trajets en vous rendant sur sncf.com
  Retrouvez tous les billets à petits prix sur ter.sncf.com/occitanie

  Informations non contractuelles données sous réserve de modifications. 
Retrouvez tous vos horaires mis à jour sur le site ter.sncf.com et sur l’appli “Assistant SNCF”.

Pour connaître les correspondances avec les trains et l’offre 
routière des réseaux liO ou urbains, téléchargez l’appli liO.

Avec l’Assistant SNCF, calculez votre itinéraire, restez informé 
en temps réel, achetez directement vos billets de train ou 
encore réservez votre course en VTC.
Contact liO TER Occitanie au 0 800 31 31 31(appel et service gratuits).

APPLICABLES DU 13 DÉCEMBRE 2020 
AU 02 JUILLET 2021
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* Ne circule pas les jours fériés 
(sauf exception précisée 

dans le renvoi numéroté)
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 liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train
Montauban-Ville-Bourbon 5.53 6.20 6.38 6.52 7.08 7.16 7.20 7.42 7.52 7.54 8.08 8.15 8.20 8.38 8.54 9.07 9.16 9.36 10.15 10.20 11.16 12.15 12.20 12.53

Montbartier 6.01 6.28    7.00       7.28    8.00 8.02    8.28    9.02          10.29    12.28
Dieupentale 6.07 6.34    7.06       7.34    8.06 8.07    8.34    9.08          10.34    12.34

Grisolles 6.11 6.39    7.11       7.39    8.11 8.12    8.39    9.12          10.39    12.38
Castelnau-d’Estrétefond 6.16 6.44 6.54 7.16 7.25 7.32 7.44 7.56 8.16 8.17 8.25 8.44 8.54 9.17 9.24 9.32 9.54 10.44 11.31 12.43

Saint-Jory 6.22 6.50    7.22       7.49    8.22 8.22    8.49    9.22          10.50    12.49
Lacourtensourt 6.28 6.56    7.28       7.56    8.28 8.28    8.56    9.28          10.56    12.55

Toulouse-Matabiau 6.34 7.02 7.06 7.34 7.38 7.44 8.02 8.08 8.34 8.34 8.38 8.41 9.02 9.06 9.34 9.38 9.44 10.06 10.41 11.02 11.44 12.41 13.02 13.23
Numéro de circulation 871801 871803 871831 871805 871601 871833 871807 871835 871809 871631 871631 4655 871811/03/33 871837 871813 871635 871839 871841 4657 871605/37 871843 4659 871607/41 3605

* Ne circule pas les jours fériés 
(sauf exception précisée 

dans le renvoi numéroté)
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 liO train  liO train TGV  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train  liO train TGV  liO train  liO train  liO train TGV
Montauban-Ville-Bourbon 13.16 14.15 14.20 14.46 14.56 15.16 16.14 16.20 17.17 17.20 18.14 18.20 18.38 19.16 19.20 19.38 20.20 20.46 20.57 21.16 21.38 22.20 22.45

Montbartier    14.29    16.29    17.28 18.28       19.28    20.28       22.28
Dieupentale    14.34    16.34    17.34 18.34       19.34    20.34       22.34

Grisolles    14.39    16.39    17.38 18.39       19.39    20.39       22.39
Castelnau-d’Estrétefond 13.32 14.44 15.33 16.44 17.32 17.43 18.44 18.54 19.32 19.44 19.54 20.44 21.32 21.54 22.44

Saint-Jory    14.50    16.50    17.48 18.50       19.50    20.49       22.50
Lacourtensourt    14.56    16.56    17.54 18.56       19.56    20.56       22.56

Toulouse-Matabiau 13.44 14.41 15.02 15.11 15.23 15.48 16.40 17.02 17.44 18.00 18.40 19.02 19.06 19.44 20.02 20.06 21.02 21.12 21.23 21.44 22.06 23.02 23.10
Numéro de circulation 871845 4661 871609 8505 3619 871847 4663 871643/11 871849 871817 4665 871613/45 871851 871853 871647 871855 871615/49 8517 3645 871857 871859 871651 8519

1  Circule les 1er et 8 Mai. 2  Ne circule pas du 21 au 31 décembre. 3  Circule du lundi au jeudi du 21 au 31 Décembre. 4  Ne circule pas du lundi au jeudi du 21 au 31 Décembre.

HORAIRES liO TER

POUR VOTRE CONFORT ET L’AMÉLIORATION DES LIGNES, DES TRAVAUX DE MAINTENANCE 
ERONT RÉALISÉS DU 1er MARS AU 6 MAI, DU 13 AU 16 ET DU 22 AU 24 MAI. MERCI DE VOUS  
REPORTER À LA FICHE HORAIRES «TRAVAUX» SUR VOS CANAUX D’INFORMATION HABITUELS.

  Correspondance liO (car ou train). 
	Train	nécessitant	un	titre	de	transport	spécifique.	Horaires	données	à	titre	indicatif.

 TGV Train à réservation obligatoire. Horaires	donnés	à	titre	indicatif.
  Consultez l’empreinte CO2 de vos trajets en vous rendant sur sncf.com
  Retrouvez tous les billets à petits prix sur ter.sncf.com/occitanie

  Informations non contractuelles données sous réserve de modifications. 
Retrouvez tous vos horaires mis à jour sur le site ter.sncf.com et sur l’appli “Assistant SNCF”.

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

RESTEZ INFORMÉ
PARTOUT et 24h/24

ASSISTANT SNCF (Appli)

RESTEZ CONNECTÉ
24h/24 depuis chez vous
ter.sncf.com/occitanie

SUIVEZ L’INFO TRAFIC
sur Twitter

@TER_Occitanie

TOUTE L’INFO SUR VOS
TRANSPORTS RÉGIONAUX
0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)

CONSULTEZ NOS OFFRES
ET BON PLANS sur Facebook
SNCF TER liO Occitanie

PARTAGEZ VOS PHOTOS
sur Instagram

@sncf.ter.lio.occitanie

Pour connaître les correspondances avec les trains et l’offre 
routière des réseaux liO ou urbains, téléchargez l’appli liO.

Avec l’Assistant SNCF, calculez votre itinéraire, restez informé 
en temps réel, achetez directement vos billets de train ou 
encore réservez votre course en VTC.
Contact liO TER Occitanie au 0 800 31 31 31(appel et service gratuits).

APPLICABLES DU 13 DÉCEMBRE 2020 
AU 02 JUILLET 2021
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B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D E  G R I S O L L E S  N ° 1 6 634

Ligne 377 :
Toulouse - Grisolles

LES COURRIERS
DE LA GARONNE 
133 Chemin Sang Serp
31075 TOULOUSE 
Tél.: 05 62 72 37 23

BOÎTE A IDÉES
Faites nous connaître vos critiques et suggestions

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

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

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

M. - Mme ............................................ Adresse : .........................

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

Tél. : ..........................................................

Déposer ce document dans la “Boîte à Idées”
située dans le hall de la Mairie ou l’adresser à :

Mairie de GRISOLLES - “Boîte à Idées” - 82170 GRISOLLES

Ligne 377 : Grisolles - Saint-Jory - Toulouse
(anciennement ligne 77) 
Horaires valables du 02-09-2019 au 31-08-2020 
Tous ces services sont réalisés par  TRANSDEV OCCITANIE OUEST.
Tous les véhicules de cette ligne sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Principaux arrêts desservis en direction de TOULOUSE

Lun 
Mar 
Mer 
Jeu 
Ven

Lun 
Mar 
Mer 
Jeu 
Ven

Lun 
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Lun 
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Jeu 
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Jeu 
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(et 
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de 

classe)
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sortie 
de 

classe)

Lun 
Mar 
Mer 
Jeu 
Ven

Nº de Service 37702 37710 37704 37706 
(1) 37740 37726 37708 37714 

(2) 37716 37788

Grisolles (La Halle) 06:30 -- 06:45 07:05 -- 08:45 14:15 -- -- --
Pompignan (Mairie) 06:32 -- 06:47 07:07 -- 08:47 14:17 -- -- --
Saint-Rustice (Foyer Rural) -- -- 06:51 -- -- -- -- -- -- --
Saint-Rustice (La Serfailhère) 06:34 -- -- 07:09 -- 08:49 14:19 -- -- --
Grenade (Mairie) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17:35
Ondes (Lepa Parking) -- -- -- -- -- -- -- 16:35 16:35 --
Ondes (Lycée Agricole) -- -- -- -- -- -- -- 16:36 16:36 17:39
Castelnau-D'Estretefonds (Route D'Ondes - Gare) -- -- -- -- -- -- -- 16:38 16:38 17:42
Castelnau-D'Estretefonds (Mairie) 06:37 -- 06:58 07:12 08:00 08:52 14:22 -- 16:42 17:46
*Saint-Jory (Gendarmerie) 06:42 07:00 07:07 07:17 08:09 08:57 14:27 -- 16:47 17:51
*Saint-Jory (Centre) 06:43 07:02 07:09 07:18 08:10 08:58 14:28 -- 16:48 17:52
*Lespinasse (Les Vitarelles) 06:47 07:08 07:15 07:22 08:15 09:02 14:31 -- 16:52 17:56
*Fenouillet (Triage) 06:51 07:10 07:19 07:26 08:19 09:06 14:35 -- 16:56 18:00
*Fenouillet (Saint Gobain) 06:55 07:15 07:24 07:30 08:25 09:10 14:41 -- 17:00 18:04
Villeneuve-Les-Bouloc (Eurocentre Sud) -- -- -- -- -- -- -- 16:47 -- --
*Toulouse (Lacourtensourt Gare Sncf) 06:58 07:21 07:30 07:33 08:28 09:13 14:44 -- 17:03 18:07
*Toulouse (Barrière De Paris) -- 07:34 07:43 -- 08:40 -- -- -- -- --
*Toulouse (Parking Lycée T Lautrec) -- 07:40 07:48 -- 08:45 -- -- -- -- --
*Toulouse (Barrière De Paris) - (3) 07:06 -- 07:53 07:41 -- 09:21 15:00 -- 17:11 18:15
*Toulouse (Gutenberg) 07:09 -- 08:03 07:44 -- 09:27 -- -- 17:15 18:22
*Toulouse (Gare Routière) - (4) 07:15 -- 08:10 07:50 -- 09:35 -- 17:10 17:20 18:30

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

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

Ligne 377 : Grisolles - Saint-Jory - Toulouse
(anciennement ligne 77) 
Horaires valables du 02-09-2019 au 31-08-2020 
Tous ces services sont réalisés par  TRANSDEV OCCITANIE OUEST.
Tous les véhicules de cette ligne sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Principaux arrêts desservis en direction de TOULOUSE
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Lun 
Mar 
Jeu 
Ven

Ven 
(et 

jour 
de 

sortie 
de 

classe)

Ven 
(et 

jour 
de 

sortie 
de 

classe)
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Nº de Service 37702 37710 37704 37706 
(1) 37740 37726 37708 37714 

(2) 37716 37788

Grisolles (La Halle) 06:30 -- 06:45 07:05 -- 08:45 14:15 -- -- --
Pompignan (Mairie) 06:32 -- 06:47 07:07 -- 08:47 14:17 -- -- --
Saint-Rustice (Foyer Rural) -- -- 06:51 -- -- -- -- -- -- --
Saint-Rustice (La Serfailhère) 06:34 -- -- 07:09 -- 08:49 14:19 -- -- --
Grenade (Mairie) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17:35
Ondes (Lepa Parking) -- -- -- -- -- -- -- 16:35 16:35 --
Ondes (Lycée Agricole) -- -- -- -- -- -- -- 16:36 16:36 17:39
Castelnau-D'Estretefonds (Route D'Ondes - Gare) -- -- -- -- -- -- -- 16:38 16:38 17:42
Castelnau-D'Estretefonds (Mairie) 06:37 -- 06:58 07:12 08:00 08:52 14:22 -- 16:42 17:46
*Saint-Jory (Gendarmerie) 06:42 07:00 07:07 07:17 08:09 08:57 14:27 -- 16:47 17:51
*Saint-Jory (Centre) 06:43 07:02 07:09 07:18 08:10 08:58 14:28 -- 16:48 17:52
*Lespinasse (Les Vitarelles) 06:47 07:08 07:15 07:22 08:15 09:02 14:31 -- 16:52 17:56
*Fenouillet (Triage) 06:51 07:10 07:19 07:26 08:19 09:06 14:35 -- 16:56 18:00
*Fenouillet (Saint Gobain) 06:55 07:15 07:24 07:30 08:25 09:10 14:41 -- 17:00 18:04
Villeneuve-Les-Bouloc (Eurocentre Sud) -- -- -- -- -- -- -- 16:47 -- --
*Toulouse (Lacourtensourt Gare Sncf) 06:58 07:21 07:30 07:33 08:28 09:13 14:44 -- 17:03 18:07
*Toulouse (Barrière De Paris) -- 07:34 07:43 -- 08:40 -- -- -- -- --
*Toulouse (Parking Lycée T Lautrec) -- 07:40 07:48 -- 08:45 -- -- -- -- --
*Toulouse (Barrière De Paris) - (3) 07:06 -- 07:53 07:41 -- 09:21 15:00 -- 17:11 18:15
*Toulouse (Gutenberg) 07:09 -- 08:03 07:44 -- 09:27 -- -- 17:15 18:22
*Toulouse (Gare Routière) - (4) 07:15 -- 08:10 07:50 -- 09:35 -- 17:10 17:20 18:30

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

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

SYNGENTA
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ACTE IMMOBILIER

1 Rue de Guyenne et Gascogne
82170 GRISOLLES

Tèl. : 05 81 09 81 11
Mail : acteimmo@orpi.com

www.orpi.com/acteimmo

VENTE - LOCATION - GESTION

PU
B 

1
PU

B 
2

PU
B 

3
PU

B 
4

Ouverture du lundi au samedi 
de 8h30 à 19h30

Dimanche de 8h30 à 12h30

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D E  G R I S O L L E S  N ° 1 6 534



Soutenons
nos commerçants.

Leur survie dépend 
de chacun de nous !

Alors n’oubliez pas qu’à Grisolles, vous avez la chance de pouvoir : 
Acheter un balai ! 
Faire vos courses et votre marché (ou demander qu’on les fasse pour vous). Acheter votre pain, vos fruits, vos légumes, 
votre viande, de bons produits bretons, basques et aveyronnais, du café torréfié à Grisolles, votre journal, vos médica-
ments, tout pour bricoler, sans oublier vos nouvelles lunettes…
Vous commander une pizza, un burger, et même un menu complet à emporter. Acheter un bouquet à votre femme et un 
palmier pour votre jardin, faire nettoyer vos vêtements et refaire l’ourlet de votre pantalon.
Vous assurer, ouvrir un compte en banque, envoyer un courrier, acheter votre nouvelle maison, changer les volets rou-
lants, le parquet, le carrelage et… la station d’épuration ! Dépanner votre ordinateur, faire retapisser votre vieux fauteuil. 
Vous faire coiffer, aller chez l’esthéticienne, et… vous faire tatouer. Sans oublier de faire imprimer votre calendrier 2021.
Apprendre à conduire une voiture et même un bateau ! Faire réparer et nettoyer votre voiture, et le plein d’essence.
Et pourquoi pas, passer une nuit à l’hôtel ou au camping ?

Aller chez le médecin, le dentiste, la sage-femme, l’orthophoniste, le kiné, l’osthéopathe, l’acupuncteur, le psy, l’infirmière 
et faire vos analyses médicales. Amener votre animal préféré chez le vétérinaire

Trouver un artisan pour tous vos travaux d’électricité, de plomberie, de climatisation, de maçonnerie, de terrassement, 
de peinture et d’entretien de votre jardin

Enfin, on attend avec impatience de pouvoir aller au resto et boire un p’tit café !!

GRISOLLES

Relais des Garrigues
Hôtel Restaurant **Sur Grisolles

Les commerçants

Garage
• Cattazzo
• Aussibal
• Peugeot 

ZEN &
SENS

BOUCHERIE 
D’ANTAN

CARREAUX
DÉCO

• La chouette 

• Anael solutions 
informatique

Banque
• La poste

• Crédit Agricole
•Banque Populaire
•Caisse d’épargne

Tatoueur
• Sista Needles

• Ink tattoo chop

«Si les logos des entreprises et artisans n’ont pas tous été représentés ici, ils ne sont pas oubliés
et représentent, aux côtés des commerçants, la force économique de notre Commune»


