
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Samedi 7 avril : Animations, jeux, compostage, tri, … 

La Communauté de communes vous invite le 
samedi 7 avril 2018 à partir de 9h30 aux portes 
ouvertes organisées aux services techniques, route 

de Saint-Cézert à Grenade.  

Au programme, information sur le compostage, 
distribution de composteurs 
(réservation en 
ligne : www.cc-

saveetgaronne.fr/reservation-composteur), sensibilisation 
au tri, à la prévention et à la réduction des déchets, 
distribution de poules, démonstration de benne et 
concours zéro déchets. 
Pour les plus jeunes, des jeux gratuits seront à leur 
disposition pour éveiller leur curiosité et leur agilité tout en 

les sensibilisant aux bons gestes afin de préserver leur 
environnement.  

 

Participez à la transition énergétique de notre territoire 

A l’occasion du lancement du plan climat air énergie 

territorial (PCAET) vous pourrez consulter le diagnostic et 
faire part de vos réactions et propositions. 

A cet occasion, seront présents le Point info Energie du 
Département qui pourra vous informer et vous conseiller sur les économies 
d’énergie dans votre habitat,  France Nature Environnement, des voitures et vélos 
électriques, des représentants des entreprises locales certifiées, REZO POUCE et MobiGIS, 

jeune entreprise de Grenade qui a développé en partenariat avec la Communauté de 
communes une application pour se déplacer autrement : covoiturage local, itinéraire 
multimodal instantané, trafic, réservation transport à la demande, … 

Seront également présents lors de cette matinée, les jardins des 4 saisons, atelier d’insertion 

du service emploi de la Communauté de communes qui propose des paniers de légumes et 

aromates bio en abonnement. 

La matinée se terminera par un apéritif convivial.  

 

 

Parents de jeunes enfants 
Halte-garderie 

La halte-garderie « Les Petits loups », située rue Belfort à Grenade, 

accueille occasionnellement les enfants de trois mois à l’entrée à 



l’école, quelle que soit votre situation familiale et/ou professionnelle.  

Ce service s’adresse principalement aux familles résidant sur la Communauté de communes 
et dont l’un des parents ne travaille pas vu que nous proposons à chaque enfant deux demi-
journées d’accueil par semaine.  
La halte-garderie est ouverte toute l’année du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.  

Le tarif horaire est calculé en fonction de vos revenus et du nombre d’enfants à charge.  

 

Un temps d’adaptation progressif est systématiquement organisé. Cela permet à chacun de 
faire connaissance et, pour l’enfant et son parent, de faire l’expérience de la vie en 
collectivité en douceur. 
L’accueil au sein de la halte-garderie offre à l’enfant de nombreuses possibilités de 
découvertes et d’exploration, adaptées à son âge, ses capacités et ses envies : jeux libres, 
propositions d’ateliers de manipulation, éveil corporel, jeux en extérieur, temps calmes autour 

de chansons ou d’histoires… 
 

Les parents peuvent se préinscrire tout au long de l’année sur le site de la communauté : 

www.cc-saveetgaronne.fr  ou au 05 61 82 17 16. 

Il est possible de demander un accueil à la halte-garderie dans l’attente d’une place en 

crèche.  

 

Lieu d’Accueil Enfants Parents  

Début mai 2018 un Lieu d’Accueil Enfants Parents va ouvrir ses portes.  
Installé à Grenade, 23 rue de Belfort (derrière la halte-garderie), deux professionnel-les 

accueilleront parent ou grand-parent accompagnant un ou des enfants de moins de 6 ans. 
Ce lieu vous permettra d’accompagner votre enfant dans un lieu où il peut bénéficier de 
jeux et d’un aménagement spécifiques à la petite enfance ; de voir et de partager avec lui 
des situations de jeux avec d’autres enfants de son âge.  
Les professionnel-les, formés à l’accueil et à l’écoute, vous accueilleront et se tiendront 
disponibles pour toute question concernant votre enfant. 

 
Jours et heures d’ouverture envisagés : 
Lundi de 14h à 17h,  Mercredi de 9h à 12h et Vendredi de 14h à 17h 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par courriel : contact@cc-
saveetgaronne.fr 
 

 

Une nouvelle identité suite à la fusion 
Suite à la fusion, au 1er janvier 2017, des communautés de communes 

Save & Garonne et des Coteaux de Cadours, Il a été acté d’accoler les 

deux noms et logos comme un "passage de relais", qui rappelle les 

origines mais qui induit une évolution et une nouvelle dynamique par une 

nouvelle identité visuelle. 

Ainsi, la Communauté de communes Save Garonne et Coteaux de Cadours va devenir la 

Communauté de communes des Hauts Tolosans, avec le slogan « Terres fortes de Garonne ». 

 


