
 

La Gazette de Grépiac 
L’information municipale bimestrielle 

 

Mai - Juin 2018 - N°3 

Informations pratiques 
 

Ouverture de la Mairie 
du lundi au vendredi 

De 9h00 à 12h00 
De 14h00 à 18h00 

 

 05.61.08.54.60 
 mairie-grepiac@wanadoo.fr 

 
Numéros d’urgence 

• 15 : SAMU 
• 17 : Gendarmerie 
• 18 : Pompiers 
• 119 : Enfance en danger 
 
Gendarmerie d’Auterive 
 05.61.50.94.00 

 
Pharmacies de garde 

 3237 (1) 

www.3237.fr  
 

(1) accessible 24h/24 et coûte 0,34€/min depuis 
un téléphone fixe. 

Le mot de Mme le Maire 

 
Chers administrés,  
 
Voilà notre premier budget bouclé, une nouvelle étape de franchie.  

Francis et François ont travaillé sans relâche. L’équipe a pu ainsi bien  
appréhender le sujet, et comprendre plus facilement. Nathalie, nous a épaulés  
patiemment dans nos différentes alternatives.  

Vous trouverez dans les pages intérieures une description complète, en toute  
transparence,  de notre situation financière et du budget que nous avons voté 
en conseil municipal le 14 avril 2018. 

Pour continuer, voici une bonne nouvelle.  

En réponse à mes sollicitations, Annie VIEU, Vice-Présidente chargée de  
l'Innovation et du Numérique, Présidente du Syndicat Mixte Haute-Garonne 
Numérique, Conseillère Départementale du canton de Portet-sur-Garonne 
nous répond sur l’arrivée de la fibre :  

« La commune de Grépiac sera majoritairement couverte en 4G fixe via 
l'émetteur de Beaumont-sur-Lèze (débit fourni : 30MBits/S). 
Les travaux sur cette station sont prévus en juillet, on peut donc tabler sur une  
ouverture commerciale à la rentrée. 
Par ailleurs, une petite partie de la commune située au nord est couverte par la 
station 4G de Saint-Léon qui est déjà en service. 
En complément? et pour être tout à fait précise, l’arrivée de la fibre sur Grépiac 
est prévue en deuxième année du plan de déploiement du FTTH sur la  
quasi-totalité de la commune soit  2019 / 2020. » 
 

Pour terminer, je profite de cette nouvelle édition pour annoncer aussi le  
lancement de la commission des jeunes. Lors de notre campagne, nous nous 
étions engagés à les rencontrer, à les écouter pour répondre à leurs attentes. 
Nous souhaitons vivement leur donner la parole pour construire avec eux. 
Nous leur donnons rendez-vous le vendredi 8 juin 2018 à 18h30 à la  
bibliothèque.  

 
Bonne lecture,  
 

Céline GABRIEL 

Permanence des élus  
 

Mme le Maire et ses adjoints  
vous reçoivent sur rendez-vous 

 
Maire - Céline GABRIEL 

Toute la semaine 
 

1er Adjoint - Franck MUNIGLIA 
Affaires scolaires - Urbanisme - Infrastructures 

Le samedi matin 
 

2ème Adjointe  - Laurence VASSAL 
Lien social, Communication, Associations 

Toute la semaine après 18h 
Le jeudi et samedi matin 

 
3ème Adjoint - François PIQUEMAL 

Finances - Budget 
Toute la semaine après 18h 

Le samedi matin 
 
Lors de vos prises de rendez-vous, merci de 

préciser l’objet de votre venue pour que 
nous puissions la préparer au mieux. 

Imprimé sur papier recyclé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique. 



1 - PRISE EN MAIN DES FINANCES DE LA COMMUNE 
Notre arrivée en octobre 2017 
Depuis notre arrivée en octobre 2017, les membres de la 
commission finances et budget ont réalisé les acons 
suivantes : 

Prise de connaissance du fonconnement d’un budget 
public et contrôle du budget 2017. 
 
Nous pouvons confirmer que l’ancienne équipe  
municipale, nous a transmis une trésorerie  
exceponnelle autour de 720 000 €. 

Frais de scolarité « Labruyère-
Dorsa » 2015-2016  
La convenon mise en place par 
l’ancienne équipe municipale a le 
mérite de facturer au réel toutes 

les charges de frais de scolarité (charges de personnels, 
eau, énergie, photocopies, …). C’est un coût moyen  
autour de 750 € par enfant (hors frais périscolaires) ; ce 
qui représente une recee autour de 20 000 € par an. 

Formaon  
Parcipaon des élus de la commission finances et 
budget à une formaon dispensée pour les élus par 
l’ATD31 (Agence Technique Départementale de la 
Haute-GAronne) : « la préparaon et le montage du 

budget de la collecvité ». 

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), « le Centre de Loisirs ». 
Depuis octobre 2013, la commune met à sa disposion du  
personnel et des locaux tous les mercredis et les vacances  
scolaires. Ces coûts sont de la compétence de la 
Communauté de communes (CCBA), mais à notre 
arrivée aucun accord n’avait été trouvé.  
Nous avons travaillé en profondeur le sujet, réalisé 
une proposion de facturaon de rarapage pour 
les 4 dernières années scolaires. Un accord de  
principe a été trouvé en décembre avec la CCBA.  
A  ce jour nous sommes toujours dans l’aente du paiement.  
Nous vous endrons informer de l’avancement du dossier. 

Prêts bancaires  
Comme nous l'avions annoncé dans notre campagne, nous avons réalisé un audit complet des prêts bancaires. 
 
Deux prêts du Crédit Agricole ont parculièrement retenu notre aenon : 
 

• Prêt Achat Berry  
• Signé le 13/07/2004 pour un montant inial de 106 200 € au taux fixe de 5,45 %. 
• Au 01/01/2018 le capital restant est de 75 833,14 €. Dernière échéance en 2034. 

• Prêt Rond-point de Dreuilhe + Groupe Scolaire 
• Signé le 10/07/2001 pour un montant inial de 457 347 € au taux fixe de 5,88 %.  
• Prêt renégocié en 2008 pour diminuer l'échéance annuelle : augmentaon de la durée du prêt et  

du taux à 6.08 % 
•  Au 01/01/2018 le capital restant est de 258 954,64 €. Dernière échéance en 2027. 

 
Nous avons engagé une bataille avec le Crédit Agricole sur le calcul de l’indemnité financière. La banque vient d’arriver au 
même résultat que nous sans que nous soyons obligés de solliciter notre cabinet d’avocats.  
Maintenant, nous pouvons imaginer plusieurs soluons de rachats.  Nous sommes en pourparlers avec les banques. 
Nous vous endrons informés de l’avancement du dossier. 

Rénovaon canne 
Nous avons monté notre premier dossier de demande 
de subvenons auprès de l’état et du département. Il est 
important pour nous de bien comprendre tous ces 
rouages pour financer au mieux la salle des fêtes.  
A ce jour nous avons un accord de l’état pour une prise 
en charge des travaux à hauteur de 30%. Nous  
aendons l’accord du département. 

Commission finances et budget 

François PIQUEMAL, 3ème Adjoint 

Francis BETREMIEUX,  
Conseiller Municipal 



2- ANALYSE DE L’EXERCICE 2017 
Nous allons vous donner quelques chiffres clés.  
Le détail du résultat est publié dans le compte rendu du conseil municipal du 14 Avril 2018. 
 

Le résultat net 2017 est de 120 000 €.   
Ce bon résultat est à nuancer car nous avons encaissé deux années de rarapage de frais scolaires pour Labruyère-Dorsa : 
2013/2014 + 2014/2015 que nous n’aurons pas pour la suite. 
 

La trésorerie au 01/01/2018 est de 782 108.94 € (épargne disponible). 
 

La dee au 01/01/2018 est de 611 464 € soit 612 € par habitant. Les charges financières (remboursement de l’emprunt) 
représentent 4,2% des dépenses de fonconnement. 
 

Les charges de personnel (306 476.45 € - 45 007.09 €) représentent 46.2 % des dépenses de fonconnement. Ce poste va 
naturellement augmenter en 2018, car nous n’aurons plus de compensaons de charges pour les contrats aidés. 
 

L’aménagement de l’ilot (78 662 €) fait pare de la principale dépense d’invesssement pour 54%. Le reste des dépenses 
concerne principalement le remboursement du capital de la dee. 

-3- LE BUDGET PREVISIONNEL 2018 
Le budget 2018 reprend l’ensemble de nos engagements de campagne. 
 

Au niveau fonconnement 

• Impôts : gel des taux d’imposions pour la pare commune 
 taxe habitaon à 11.96 % 
 taxe foncière sur le bâ à 24.45 % 
 taxe foncière sur le non-bâ à 137.54 % 

• Associaons : souen pour un montant 12 000 € (hors financement de la fête de Grépiac) 

• Jeunes : provision pour mise en place du souen communal (permis de conduire …) 
 

Au niveau invesssements 

• Rénovaon de la canne scolaire  
Mise aux normes d’un mur de la pare producon, rafraichissement des peintures et insonorisaon des deux  
réfectoires pour un montant 39 500 €.  
Nous aendons des subvenons pour un montant de 19 700 €, suivi de la récupéraon de TVA en 2020 pour 6200 €. 

• Services techniques 
Nécessité d’invesr (50 600 €).  

 Locaon de nouveaux ateliers (centralisaon matériel et autres) 
 Aménagement des ateliers 
 Achat de matériel phytosanitaire (subvenonné à 70%) 
 Achat de véhicules (subvenonné entre 10 % et 20 %) 

• Voirie et sécurité : 40 000€ 

• Eclairage public 
Ilot + chemin piétonnier pour 11 000 € (subvenons déduites) 

• Salle des fêtes 
Même si les travaux ne démarreront qu’en 2019, le budget 2018 prend en compte son financement pour un montant 
de 778 000 € sur lequel nous espérons 289 000 € de subvenons + 120 600 € de TVA récupérée en 2021. 

 Etudes (2018) 
 Construcon du bâment 
 Aménagements extérieurs et matériel  

• Eglise 
Nous avons provisionné 20 000€ afin de réaliser les travaux d’entreen des plafonds. 



INCIVILITES 
Ilot 
● L’hôtel à insectes créé par les enfants 
de l’ALSH lors d’un atelier a été mis à 
terre. 
● 2 jeux pour les enfants ont été démontés. 
Chemin de Loupsaut / route de Venerque 
● un dépôt sauvage chez un particulier . Nous préfèrerions 
que les services techniques se consacrent à d’autres  

missions. Pas vous ? 

LA SURPOPULATION DES CHATS 
De nombreux chats errants sont présents dans des secteurs 
bien définis de la commune. Une campagne de stérilisation est 
en cours avec le soutien d’un vétérinaire d’Auterive. 
En plus de la gêne occasionnée par ces animaux, il y a aussi des 
risques sanitaires à ne pas négliger. Le schéma ci-contre est 
très explicite quant à la prolifération des chats si nous  
n’agissons pas. 
Les chats errants seront capturés et amenés chez le vétérinaire 
pour être stérilisés. Nous avons ensuite l’obligation de les  
réintroduire dans leur lieu de capture. Ce qu’il faut savoir : un 
chat errant nourrit devient votre animal de compagnie et vous 
en devenez responsable. Nous demandons aux propriétaires 
d’être responsables et faire stériliser leurs chats. 

LES PROJETS AVANCENT... 
● Salle des fêtes : Le projet avance sûrement et nous vous 
invitons à noter dans vos agendas la date de la réunion  
publique conduite par le cabinet d’architecture : le  
mercredi 11 juillet 2018.  
 

● PLU : Nous avons une proposition chiffrée du cabinet, le 
dossier est à l’étude. En parallèle, nous avons demandé une 
assistance de l’ATD. Nous attendons le rendez-vous pour la 
suite à donner.  
 

● Référents de quartiers : Certains quartiers n’ont  
toujours pas de référents. Vous habitez : Mazérat (+ route 
d’Auterive/imp. Ségal), Baget, la route de Venerque (+ Loupsaut, 
La Vernière, La Piboule), venez représenter votre quartier à la 
commission en vous inscrivant à la mairie. Une réunion avec 
tous les référents est en préparation. 

● Fête de l’école le 28 et 29 juin. A 18h jeudi 28 juin, l’école 
fait son spectacle et accueille celui de l’ALSH à 19h dans la 
cour de la maternelle. Dès 19h30, une auberge espagnole 
ouverte non seulement aux enfants et parents d’élèves de 
l’école mais aussi à toutes les personnes désireuses de  
partager un bon moment. Le 29 juin, c’est journée sport 
pour les enfants de l’école avec le pique-nique de la  
cantine. 

ECOLE LE P’TIT MARCHE 
Le p’tit marché local accueille un nouveau commerçant 
«  Souris et cheese » : un fromager 
complet avec plus de 70 variétés 
de fromages sur son étal toutes les 
semaines. Un apiculteur devrait le 
rejoindre tous les 15 jours. Actuellement placé sous le  
préau de l’école, le p’tit marché devrait prochainement 
être déplacé pour être plus visible. 

La 1ère phase du projet est centrée sur l’école : ses abords et dans son enceinte dans le cadre 
d’actions pédagogiques scolaire et de l’ALSH. ● 1ère étape : récupération des palettes qui  
seront transformées en jardinières et hôtel à insectes. Nous remercions Bricomarché qui nous 
en met de côté et acceptons vos dons en la matière. ● 2ème étape (1ère quinzaine de mai) : 
construction des jardinières et de l’hôtel à insectes dans nos ateliers municipaux. ● 3ème étape 
(2ème quinzaine de mai) : installation, plantation. Ce projet, nous souhaitons le partager avec 
vous. Si vous êtes intéressés par une de ces étapes ou toutes, inscrivez-vous à la mairie ou 
par mail (lablibliothequedegrepiac@gmail.com). Nous faisons aussi un appel auprès du lotissement  
Pascalot : « avez-vous de la terre végétale à nous offrir pour nos belles jardinières ? Merci ». 

FLEURISSEMENT DE LA COMMMUNE 



LE COIN DES ASSOCIATIONS  

LES ATELIERS DE LA BIBLIOTHEQUE 

Les Lumières du Village - 15 juin 2018 dès 20h00 

« La la Land », film musical de Damien Chazelle proposé 
par « Les Lumières du Village » le vendredi 15 juin à l'îlot 
(près des tennis) dans le cadre de la fête de la musique. Ça 
danse, ça chante, bref, il y a de la musique ! 
 

• A 20h auberge espagnole 
• A 22h c'est le cinéma, sous les étoiles. 
Il y aura des chaises, mais apportez transats 
et couvertures, si vous le souhaitez.  
 
En cas de pluie, repli dans la salle Arc en ciel.  

Pétanque - Repas ouvert à tous au son des bandas 
23 juin 2018 

La Fête de la Musique s’organise aussi avec le club de la  
Pétanque qui vous proposera le samedi 23 juin une soirée  
bandas autour d’une belle paella (23€ et 20€ pour les adhérents) 
précédée d’un défilé dans les rues du village dès 18 heures  
et/ou plus tard dans la soirée des tapas à la buvette. 
Renseignements, inscriptions : 06.47.61.41.22 

Tennis - Tournoi amical de double mixte - 3 juin 2018 

Le club de tennis de Grépiac vous invite à 
participer au tournoi de double mixte 
amical qu’il organise le 3 juin toute la 
journée, dès 9 heures. Il est ouvert à tous, 
joueurs(euses) confirmé(e)s ou pas,  

licencié(e)s ou pas. Le seul objectif de ce tournoi est de  
s’amuser et de passer une journée sympathique où la bonne 
humeur est de mise. L’inscription est de 5€/joueur(euse). 
 

Une auberge espagnole à midi agrémentera cette journée  
conviviale. La participation au tournoi n’est pas obligatoire 
pour participer à l’auberge espagnole. 
 

Une animation de « beach-tennis » est prévue pour les enfants. 
Renseignements, inscriptions : grepiactennisclub@gmail.com   
ou 06.71.92.90.73. 

La Tartiflette  - 08/04/18 
Encore un beau succès ! 

L’association de pêche Auterive-Venerque 
Le week-end des 28 et 29 avril 
2018, l’association organisait un 
concours de pêche ouvert à 
tous. Ce fut un véritable succès 
et ce malgré la pluie sur la  
 

journée de dimanche. Mention 
spéciale aux jeunes présents sur 
le concours. Le prochain rendez-
vous : le dimanche de la fête. 

O Totem « Mais où est donc Charlie ? » 

Les enfants du centre de loisirs 
(ALSH) ont pu s’amuser à  
retrouver les « Charlie »  

cachés par O Totem dans le 
village la 2ème semaine des  
vacances. Bravo aux 3 gagnants : Charlie 
PAGES , Nino CHEVALIER et Ilan CHASSIN. 

Mercredi 20 juin de 14h à 15h - Anglais 
Atelier anglais pour les enfants de 6 à 10 ans  

Gratuit 
"English story-telling for children ou des histoires  
racontées en anglais aux enfants" et activités annexes.  
Apporter vos stylos et vos crayons de couleur. Inscription en 
mairie ou par mail : labibliothequedegrepiac@gmail.com  

Vendredi 16 mai de 20h à 22h - Atelier bière 
Découverte de la fabrication de la bière à travers le  
témoignage du propriétaire de la micro-brasserie artisanale 
"LA BRAXEENNE". Dégustation* et vente. Inscription gratuite 
en mairie avant le 10 mai ou par mail :  
labibliothequedegrepiac@gmail.com  
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé -  À consommer avec modération.  

Samedi 16 juin à 20h30 - Théâtre «Une autre vie  » 
Pièce de théâtre de Brian FRIEL jouée par la Troupe Arsenic 
Entrée gratuite : un chapeau circulera en fin de spectacle.  
Attention nombre de places limité. S’inscrire en mairie ou 
par mail : labibliothequedegrepiac@gmail.com   
 
Synopsis : Sonia et André se rencontrent par hasard dans 
un café du Moscou des années 20. Ils vont se découvrir et 
progressivement mettre à nu leurs pensées les plus intimes 
avec émotion, tendresse et humour. 

Avertissement 
Les ateliers de la bibliothèque sont le plus souvent gratuits. Il est cependant  
vivement recommandé de s’inscrire le plus tôt possible à la mairie ou par 
mail labibliothequedegrepiac@gmail.com  car le nombre de places est limité. 



A vous de jouer ! 

Prochaine parution : juillet 2018 
Dépôt des informations avant le 20 juin 2018 

Boîte aux lettres de la mairie « Communication » ou  par mail :  
lagazettedegrepiac@gmail.com 

Imprimé sur papier recyclé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique. 

AGENDA 
Mercredi 16 mai 

20h00 
- 

22h00 

Atelier bière organisé par la 
Braxéenne - entrée gratuite  -
Fabrication de bières, dégustation et 
ventes. S’inscrire en mairie ou mail : 
labibliothequedegrepiac@gmail.com   

Jeudi 31 mai 

20h30 Fête locale Réunion des 
bénévoles la salle des fêtes. 

Dimanche 3 juin 

9h00 
- 

18h00 

Tournoi amical de tennis 
en double mixte ouvert à 
tous (« pro » ou non) à partir de 16 
ans (5€/pers) + animation enfants + 
auberge espagnole à midi ouverte à 
tous. Inscription/renseignements : 
grepiactennisclub@gmail.com  

Vendredi 8 juin 

18h30 Commission Jeunes : 
réunion d’information à la 
bibliothèque. 

Vendredi 15 juin 

20h00 
auberge 
 
22h00 
projection 

Cinéma en plein air : «La 
La Land » film musical proposé 
par « Les Lumières du Village» - 
entrée gratuite - Auberge espagnole 
avant la projection - A l’îlot ou la 
salle arc en ciel (pluie) 

Samedi 16 juin 

20h30 Théâtre «Une autre vie  » 
par la Troupe Arsenic - entrée 
gratuite : un chapeau circulera en fin 
de spectacle. S’inscrire en mairie ou 
par mail - nombre de places limité : 
labibliothequedegrepiac@gmail.com   

Mercredi 20 juin 

14h00 
- 

15h00 

Atelier Anglais pour les 
enfants de 6 à 10 ans 
animée par Catherine - entrée 
gratuite -English story-telling for 
children ou « des histoires 
racontées en anglais aux enfants" et 
activités annexes . S’inscrire en 
mairie ou mail - nombre de places 
limité : 
labibliothequedegrepiac@gmail.com   

Samedi 23 juin 

 
 

À partir 
de 18 

heures 

Fête de la musique + 
Paëlla + buvette Soirée 
bandas organisée par le club de 
Pétanque. Démarrage dès 18 heures 
avec un défilé dans les rues 

Jeudi 28 juin 
 

 
 

18h 
19h 
19h30 

Fête de l’école organisée par 
l’APE et l’ALSH  et ouverte à tous 
• Spectacle de l’école (18h) 
• Spectacle de l’ALSH (19h) 
• Auberge espagnole ouverte à tout 

le monde 

La chronique gastronomique d’Yvan 
Elles arrivent, elles arrivent… cerise, ananas, green zébra, cœur de bœuf, grappes 
pour ne citer qu'elles ; qui sont-elles ? Les tomates ...bien sûr.  
Quand elles sortent sur nos marchés , origine France bien sûr, c'est que le soleil est là 
et que l'été n’est pas loin. Il en existe plusieurs milliers de variétés à travers le monde 
dont 500 environs cultivées en France . 
Une recette simple et efficace pour mettre du soleil dans vos menus :  
Ma salade de tomate 

 un assortiment de 4  tomates : une tomate ananas, une tomate green 
zébra ou verte, une tomate de Marmande et une tomate noire de 
Crimée 

 couper les tomates en rondelles un peu épaisses 
 parsemer d’un peu de fleur de sel 
 émincer un peu de basilic (la quantité en fonction de votre goût) 
 émincer un oignon vert, parsemer-le tout sur les tomates  
 mettre quelques copeaux de parmesan 
 asperger de vinaigre balsamique et d'une bonne huile d’olive 
 mettre 2 tours de poivre du moulin 
 déguster 

Si certain(e)s d’entre vous souhaitent participer à cette rubrique en créant des grilles 
de mots croisés, des rébus, devinettes, ou en proposant des photographies insolites, 
merci de contacter la commission communication. 

 

 Dingbats, rébus avec des lettres  

1)   100  2) OPERA 
PRISE 

Petites annonces entre particuliers 
Quels types d’annonces : uniquement ventes/locations (biens, matériels, objets), 
dons, échanges, offres d’emploi mais pas de propositions de services.  

Devinette 
3) Quand j’avais 2 ans, ma sœur avait le triple de 
mon âge. Aujourd'hui, j’ai 16 ans, quel âge a ma 
sœur ? a) 48 ans, b) 22 ans, c) 30 ans, d) 20 ans, 
e) 18 ans, f) 60 ans 

Charade 
3) Mon premier contient les graines de blé. 
On fait rouler mon deuxième en espérant avoir 
de la chance. 
Mon troisième est une note de musique. 
Mon tout est un phénomène inquiétant. 

Réponses du précédent numéro : 
1-L’air du large 2-c’est ouvert 3-film en noir et blanc  4- crème renversée 5-bougie 6-Un homme (ou une 
femme) qui suit un cercueil lors d'un enterrement. Il est ce qu'il est (vivant), mais il n'est pas ce qu'il suit 
(mort). Car s'il était ce qu'il suit (mort), il ne serait plus ce qu'il est. « tu es un génie » : 15 (5+1x10) 

Les solutions dans notre prochain numéro. 

4)    


