
DE QUÉ FAR CHEZ SOI ET AILLEURS #1 

 

 Diverses infos concernant les sorties possibles et les établissements ouverts  

 

o Info gouvernement : Retrouvez ci-dessous où il est possible d’aller à 

partir du 11 mai. Réévaluation fin mai 

 
 

o Info CCSA : L’attestation de circulation hors département et au-delà de 

100 kms est disponible  ICI sur le site de la CCSA.  

o Info Trifyl : Les 14 déchèteries actuellement ouvertes (Aigues-Vives, 

Alban, Aussillon, Blaye les Mines, Caraman, Castres, Gaillac, Graulhet, 

Lacaune, Rabastens, Revel, Saint Germier, Saint Pons de Thomières et 

Soual) pourront accueillir les déchets habituels des particuliers à compter 

du 13 mai, toujours par RDV sur le site www.trifyl.fr ou en cas de 

difficulté au 05.63.81.23.50 

o Info annulation : Conformément aux mesures sanitaires prises par le 

Gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, théâtres, 

salles de spectacles, d’exposition, musées, cinémas, bars et restaurants 

sont fermés. Les spectacles sont annulés ou reportés. Retrouvez ICI un 

https://www.communautesoragout.fr/la-communaute-de-communes/actu/information-coronavirus-nos-services-et-les-actualites
http://www.trifyl.fr/
https://www.ramdam.com/Coronavirus-annulations-reports


tour d’horizon, non-exhaustif, des reports connus à ce jour publiés par le 

magazine RamDam. Concernant le Tarn, voici une liste de ce qui serait 

maintenu à ce jour ou reporté : 

 Tons voisins, Albi : 2 au 7 juin. Reporté du 3 au 6 septembre 

 Festival Les Marteaux de Gellone : report des concerts à l'automne 

2020 

 Rues d'été, Grauhlet : 10 et 11 juillet. Reporté probablement au mois 

d'octobre 

 Place aux artistes, Albi : du 18 juillet au 21 août. Maintenu "à ce jour" 

 Urban Festival : du 20 au 30 août. Maintenu "à ce jour" 

 - Xtrem Fest, Cap'Découverte : du 30 juillet au 2 août. Annulé mais 

reporté du 29 juillet au 1er août 2021 

 Baignade interdite, Rivières : 12 et 13 septembre. Maintenu 

 Lisle noir, Lisle-sur-Tarn : 19 et 20 septembre. Maintenu 

 

 Propositions culturelles locales : 

 

o La médiathèque de Puylaurens : Avant la mise en place d’une réouverture 

progressive sur laquelle l’équipe de la médiathèque travaille actuellement, 

vous trouverez ICI des nouveaux liens menant à des contenus pour vous 

occuper à la maison. 

o La médiathèque de Cuq-Toulza : Jusqu'aux vacances d'été (juillet 

compris) la médiathèque sera ouverte uniquement le mercredi de 16h à 

19h à partir du 20 mai 2020. Les enfants de moins de 11 ans ne sont pas 

autorisés à entrer dans la médiathèque, même accompagnés de leurs 

parents. Ce qui n'empêchera pas les parents de prendre des livres pour 

leurs enfants. Si vous avez des questions : 06 18 92 01 74 

o La médiathèque de Soual : Pour permettre la mise à disposition de la 

médiathèque aux enfants accueillis en périscolaire, les jours et horaires 

d’accueil au public vont être modifiés à partir du 11 mai et selon des 

modalités adaptées à la situation sanitaire. Plus d’infos ICI 

 Mercredi : 14h-18h15                

 Vendredi : 10h-11h45 

 Samedi : 10h-11h45  

o La médiathèque de Viviers-Lès-Montagnes : La Médiathèque municipale 

Louis Pélissier met en place un service de « Click & Collect » c’est-à-dire 

mise à disposition, à l'extérieur de la médiathèque, des réservations 

réalisées ICI via le catalogue en ligne ou par téléphone au 06.49.23.45.95. 

L’accès au public à l’intérieur de la médiathèque est interdit. Les 

réservations sont possibles à partir du 12 mai et pourront être uniquement 

retirées le mardi et vendredi de 17h30 à 18h30 (à partir du 15 mai). 

o La Nouvelle Arcadie : La Fédération des Cafés Citoyens de la Région 
Occitanie propose d’échanger sur des thèmes de société dans le monde 

virtuel et numérique. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par ce 

nouveau format d'échanges, écrivez un mail à: albi@cafes-citoyens.fr. La 

http://www.puylaurens.fr/fr/information/93446/s-occuper-maison-ressources-numeriques
https://www.mairie-soual.fr/culture-patrimoine-environnement/actu/reouverture-de-la-mediatheque
https://viviers-les-montagnes-pom.c3rb.org/
mailto:albi@cafes-citoyens.fr


pratique des cafés citoyens en présentiel sera reprise dès que possible.  En 

attendant, le prochain RDV virtuel est à Montauban le jeudi 14 mai à 19h 

autour du thème : « Quels enseignements pouvons-nous tirer du 

confinement ? ». Appelez au 05 63 63 87 13   

o Artistes d’Occitanie : Vendredi 15 mai sera installée, place de la mairie, 

à Valderiès dans le Tarn, la sculpture « Les écrits du temps » de Nicolas 

Bonnafous. Ce projet mené localement entre la municipalité, l’école, le 

cabinet d’architecture Pour une ville aimable, la carrière Parlons pierre  à 

Dourgne dans le Tarn et Nicolas Bonnafous marque l’identité d’un lieu des 

fondements du néolithique et l’apparition de l’agriculture sur ce territoire. 

Et retrouvez ICI les œuvres d’artistes d’Occitanie sur le confinement et 

là des expos virtuelles 

o Les petits citoyens : En cette période de déconfinement, il est désormais 

essentiel que les enfants intègrent dans leur quotidien les gestes barrières.  

C’est pourquoi, Les petits citoyens vous proposent  ICI un kit éducatif pour 

que les enfants soient en capacité d’adapter et de respecter les gestes 

barrières dans les différents espaces qu’ils fréquentent. Ils pourront ainsi 

devenir à la fois acteurs et auteurs de la prévention tant à l’école, la maison, 

qu’au centre de loisirs. Ils comprendront l’utilité des gestes barrières et 

les usages adaptés à leurs réalités locales.  

 

 Propositions gourmandes locales :  

 

o Marchés : Voici la liste des marchés ouverts : Albi (marché couvert), 

Brassac, Cagnac-les Mines, Carlus, Castres (marché couvert - halle de 

l’Albinque), Dourgne, Gaillac (marché couvert - halle du Griffoul), Labastide-

Rouairoux, Lacrouzette, Lautrec, Les Cabannes, Lombers, Mazamet (marché 

déplacé sous la halle, rue Cormouls-Houlès), Montredon-Labessonnié, Murat 

sur Vèbre, Roquecourbe, Senouillac, Saint-Paul Cap-de-Joux, Soual, Tanus, 

Vaour, Lacrouzette Vielmur-sur-Agout, Puylaurens.  

o Drive fermier : Les associations le Bio Jardin à Cambon-Lès-Lavaur et Un 

goût de Cocagne à Puylaurens (sous la halle de l’église) organisent toujours 

un drive fermier le mardi de 18h15 à 19h15 pour le premier et le mercredi 

de 18h30 à 19h30 pour le second. Il y a aussi le Café de Fiac le mercredi et 

le Faget le vendredi (cf. DE QUE FAR #6) 

o Les restaurateurs: Livraison ou à emporter, les restaurateurs s'organisent 

et s’adaptent. Rapprochez-vous de votre mairie respective pour en savoir 

plus.  

o Les chefs cuisiniers : Plusieurs chefs proposent également de bons petits 

plats et livrent sur notre territoire ou tout près… Plus d’infos : 

06.65.76.60.73. Les restaurants et les festivals ne peuvent pas leur ouvrir 

les portes pour le moment alors aidez-les en savourant leurs délicieuses 

recettes ! 

 

https://www.artistes-occitanie.fr/2020/05/10/les-artistes-qui-tiennent-le-journal-du-confinement/
https://www.artistes-occitanie.fr/category/exposition-virtuelle/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Flash_Expo_n87__7_mai_2020&utm_medium=email
https://lespetitscitoyens.com/activites-gestes-barrieres/

