
APPLI’ MOBILE 
GAILLAC-GRAULHET  
AGGLOMÉRATION

Recevez alertes  
et pushs  

en temps réel !

RESTONS  
CONNECTÉS !

La continuité des services aux habitants est organisée en fonction des impératifs sanitaires,
les informations sont donc évolutives, merci de votre compréhension.

Protégez vous, protégez votre entourage, respectez scrupuleusement les règles sanitaires.

03/04/2020

INFOS ET CONTACTS UTILES 
sur les services de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet durant la période de crise sanitaire

DÉCHETS

TOURISME

RÉNOVAM

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

TRANSPORT

ACCUEIL DES ENFANTS MÉDIATHÈQUES

Pour le moment, pas de changement sur la collecte des déchets 
ménagers, les calendriers sont accessibles sur :
www.environnement.ted.fr/node/256

Les modifications concernent :
-    les permanences de distribution de bacs ou de composteurs qui sont 

suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
-    les déchetteries qui sont fermées au public, jusqu’à nouvel ordre.

Le numéro vert du service déchets à votre écoute tous les matins, du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h : 0 800 007 236 (appel gratuit depuis un 
poste fixe).

Votre office de tourisme est à vos côtés et vous informe :
-    Ordonnance relative aux conditions d’annulation de voyages touristiques :

bit.ly/ordonnance-tourisme
-    Vous avez des interrogations ? Vous souhaitez les mutualiser, échanger entre 

vous ? Un groupe Facebook « Acteurs touristiques Communauté 
d’Agglomération Gaillac-Graulhet » est à votre disposition afin de 
communiquer plus facilement.

Les visites à domicile pour vos projets de travaux sont suspendues.
Le service d’accompagnement est accessible :
www.renovam-renovation-energetique.fr / 05 63 60 16 80.

Vous êtes chef d’entreprise ou association, le service économie de 
l’agglomération est à vos côtés et vous informe :
economie@ted.fr / 06 50 86 94 21.

Contacts utiles :
Pour être accompagnés dans vos démarches, vous pouvez contacter votre 
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) ou votre Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat (CMA), qui sont vos interlocuteurs de premier niveau pour vous 
renseigner sur les mesures mises en œuvre à votre profit. 
-    Cellule de crise Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn :

05 67 46 60 00 / covid19@tarn.cci.fr 
-    Cellule de crise Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn :

05 63 48 43 69 / covid19@cm-tarn.fr

Réponses à vos questions sur le coronavirus : 
0800 130 000 (numéro vert national 24h/24 et 7j/7). 

Référent unique de la Direccte Occitanie sur les mesures de soutien aux 
associations et aux entreprises :
oc.continuite-eco@direccte.gouv.fr / 05 62 89 83 72.

Mise en œuvre de l’activité partielle (Tarn) :
oc-ud81.activite-partielle@direccte.gouv.fr
ou : oc-ud81.direction@direccte.gouv.fr / 05 63 78 32 59.  

Ligne de la DDCSPP du Tarn dédiée aux associations 7j/7 :
05 81 27 53 62.

POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT PRIVÉ

Pour le moment à Gaillac la navette est adaptée avec 6 courses par jour sur la 
transversale en semaine et le samedi. Horaires consultables sur :
http://environnement.ted.fr/actualites/covid-19-mesures-de-precaution

Les autres réseaux de transport sont suspendus. 

Les communes ont le contact de proximité avec les usagers habituels du 
transport à la demande afin d’aider les personnes les plus isolées.

Information et orientation des familles pendant la crise sanitaire 
Covid19

La Communauté d’Agglomération a mis en place un numéro d’appel unique 
Familles pour accueillir et orienter l’ensemble des parents du territoire 
exerçant un métier nécessaire pour la gestion de la crise sanitaire (cf. liste 
préfectorale) et n’ayant aucun mode de garde alternatif pour leurs enfants 
de 0 à 16 ans.

Accueil téléphonique : 05 81 99 68 15 du lundi au dimanche 8h30-19h30.

Les médiathèques sont fermées au public. La médiathèque en ligne enrichit son 
offre de liens et ressources numériques pour vous accompagner dans la période de 
confinement :
- la médiathèque à la maison sur :

http://media.ted.fr/le-reseau/actualites/244-la-mediatheque-a-la-maison
- une nouvelle plateforme de formation en ligne, de formation et de divertissement, 

offerte par la médiathèque départementale : http://media.ted.fr/bibliotheque-en-ligne
Retrouvez-nous sur media.ted.fr et sur Facebook «  Médiathèque Gaillac Graulhet 
Agglomération ».

Abonnez-vous et restez informés 
des dernières actus et mesures 

prises par votre ’agglo’.

FACEBOOK 
@Gaillac Graulhet  

Agglomération


