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Prochaine paruon : mai 2018 
Dépôt des informaons avant le 10 avril 2018 

Boîte aux leres de la mairie « Communicaon » ou  par mail : lagazeedegrepiac@gmail.com 

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

AGENDA 

Vendredi 6 avril 

20h00 Animaon autour du miel  
« Les ateliers de la bibliothèque » - 
entrée gratuite - Présentaon de 
l’apiculture par un professionnel et 
d’une recee par Yvan, le cuisinier 
de l’école. 

Dimanche 8 avril  

12h00 Tarflee organisée par le club 
de Pétanque.-Ouvert à tous : 15€ 
adhérents / 18€ non-adhérents. 
Salle des fêtes. Renseignements / 
inscripons : 06.47.61.41.22 

Mercredi 11 avril 

12h00 Atelier jeux, défis et tours 
de magie autour des 
maths Atelier réservé aux 
enfants à parr du CE2- entrée 
gratuite - « Les ateliers de la 
Bibliothèques ». 

Vendredi 13 avril 

8h30 - 
13h30 

Forum de l’emploi à 
Auterive 

24-25-26 avril  

 Mais où est donc passé 
Charlie ? 
Jeu de piste pour les enfants 
organisé par l’associaon O Totem. 
Informaon dans la rubrique 
« Associaons » 

Date à 
confirmer 

Commémoraon du 8 
mai 1945 

mai 

Vendredi 22 juin 

soir Cinéma en plein air « Les 
Lumières du Village» - entrée 
gratuite - Film musical précédé 
d’une auberge espagnole. 

Samedi 23 juin 

soir Fête de la musique + 
repas + buvee organisée par 
le club de Pétanque. Infos dans 
prochain numéro 

L   ’Y 
Yvan, c’est le cuisinier de l’école de Grépiac. Avec des produits frais, le plus souvent 
issus des producteurs locaux, il concocte de bons pets plats aux écoliers.  Certains 
d’entre vous ont aussi eu la chance de savourer sa cuisine lors du repas des aînés en  
novembre dernier. Régulièrement, il nous proposera dans sa rubrique une recee, 
une astuce, un informaon culinaire…. 
 
Histoire de printemps… l'asperge. 
 
Légume phare du printemps, l’asperge se consomme aussi 
bien en entrée qu’accompagnée d’une viande blanche ou 
d’un poisson. 
Blanche, violee ou verte, il y en a pour tous les goûts, et 
pour tous les connaisseurs... l'asperge sauvage , appelée aussi « respounchous  » par 
chez nous, est exquise en omelee. 
Riche en vitamine A, PP, phosphore ou manganèse,  elle est excellente pour la santé. 
L’Occitanie est le second producteur d'asperges en France ….. 
Alors n’hésitez plus, mangez-en ! 

Si certain(e)s d’entre vous souhaitent parciper à cee rubrique en créant des grilles 
de mots croisés, des rébus, devinees, ou en proposant des photographies insolites, 
merci de contacter la commission communicaon. 

D (FB) 
5) Quand je suis jeune, je suis grande et quand je suis vieille, je suis plus pete. Je vis 
la nuit de tout mon éclat. Le souffle du vent est mon ennemi. 
 

6) Je suis ce que je suis, mais je ne suis pas ce que je suis. Car si je suis ce que je suis, 
je ne suis plus ce que je suis. 

Les soluons dans notre prochain numéro. 

D, rébus avec des 
leres (FB) 

Exemple :  CRU CRU CRU   
(Réponse : un grand cru) 
 
1) LARGE 
2) OU OU OU OU OU OU OU 

3) FILM 
4)  

P    
Quels types d’annonces : uniquement ventes/locaons (biens, matériels, objets), 
dons, échanges, offres d’emploi mais pas de proposions de services.  
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I  
 

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,  
 
Voici le moment venu de la paruon de notre première Gazee !  
Pourquoi ce nom me direz-vous ? En cherchant un peu, on peut associer différentes 
significaons à ce choix. Certainement en référence à mes origines ariègeoises et aux 
Gazees qui trainent sur les tables de mon papa. En référence aussi à la « gazee », 
cet étui en brique réfractaire ulisé pour protéger les précieuses porcelaines lors de la 
cuisson dans les fours à bois. Et puis, en toute franchise, étant la seule femme maire 
de notre communauté de communes cela me semblait naturel que notre journal  
porte un nom féminin ! 
Comme nous l’avions annoncé, la communicaon est un point essenel pour l’équipe 
municipale. Elle est le lien entre VOUS et NOUS. Elle nous permera de vous  
communiquer des informaons sur le travail que vous nous avez confié, de vous faire 
part de nos avancées et parfois des difficultés rencontrées.  
Les plus connectés des Grépiacois ont pu constater que nous sommes réacfs sur les 
réseaux. Le blog, la page Facebook de la mairie et le panneau électronique sont  
actualisés en temps et en heure, pour vous informer rapidement des diverses  
actualités.  
Cependant l’informaon papier reste l’axe principal de communicaon pour un village 
de notre dimension. C’est donc, tous les 2 mois que la Gazee viendra vous informer, 
vous renseigner, voire vous diverr.  
Nous ne meons pas de côté pour autant notre engagement pour la mise en place 
d’un nouveau site internet. J’espère vous annoncer très rapidement la mise en ligne 
de celui-ci. A l’heure actuelle, les élus en charge de ce projet ont choisi le visuel, le 
design ; les rubriques sont en train de s’organiser. Nous sommes toujours en  
recherche de nouvelles photos pour mere en valeur le village. Si parmi vous des  
photographes amateurs se cachent, ne pas hésiter à nous faire parvenir vos clichés.  
 
Il y a quelques temps, nous vous avons sollicités pour devenir « référent de quarer ».  
A ce jour, il nous manque encore quelques candidats pour les quarers suivants :  
Mazérat-route d’Auterive, Lossement Dreuilhe, centre du village, route de Venerque-
Loup-saut-La Vernière-La Pibouile. Leur rôle va être celui d’un lien, encore une fois, 
entre vous et nous. Dans un souci d’efficacité et de gain de temps, ils feront remonter  
les problémaques des différents quarers. Nous pourrons nous aussi donner des  
informaons plus ciblées sur les contraintes et avancées correspondantes.  
Nous envisageons aussi de pouvoir les consulter ensemble pour des visions globales 
autour de grands projets ou grandes réflexions. 
 
Nous sommes maintenant en poste depuis 5 mois. Notre fonconnement a trouvé 
quelques repères. C’est d’ailleurs l’occasion, de remercier l’ensemble des électeurs 
qui nous ont encore une fois témoignés, ou renouvelés, leur confiance le 04 mars  
dernier. Sylvie et René sont de nouveau à pied d’œuvre pour Grépiac.  
 

Céline GABRIEL 

P    
 

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 man 
 

2ème Adjointe  - Laurence VASSAL 
Lien social, Communicaon, Associaons 

Toute la semaine après 18h 
Le jeudi et samedi man 

 
3ème Adjoint - François PIQUEMAL 

Finances - Budget 
Toute la semaine après 18h 

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

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



RÉTROSPECTIVE EN IMAGES 

Repas de la chasse - 03/03/18 
Repas de la pétanque - 28/01/18 

Neoyage de Printemps - 17/03/18 

Constuon associaon lossement Pascalot - 16/03/18 

Repas de fin d’année : Employés/Elus- 16/02/18 

Frelons et chenilles - 02/02/18 

FNACA-commémoraon du 19 mars 1962-17/03/18 

Carnaval APE/ALSH - 17/03/18 

LE POINT TRAVAUX 
● Entreen de la voierie : une campagne « nids de poule » est en cours sur Ducède, Loup-saut et Gailhard-Tournié. Pour  
informaon, en 2017, le coût de l’enrobé pour cet entreen a été de 1 200€ ● Assainissement Grande Rue St Marn :  
réalisé par l’intercommunalité, les  travaux sont terminés ; le raccordement est à la charge des  propriétaires ● Sécurisaon 

de l’Ilot : Finalisaon du projet de l'équipe du  précédent mandat par la pose de la barrière le 1er 
février. Pour rappel : il est interdit aux engins motorisés, sauf autorisaon spéciale, de circuler dans 
cee zone Natura 2000 ● Nouveaux ateliers municipaux : Déménagement progressif et  
centralisaon du matériel en un seul et même lieu (locaon ferme de Dreuilhe). Dans ces ateliers : 
un atelier de réparaon, un espace de stockage, un garage, un bureau, un sanitaire et une douche. 

Une réflexion est ouverte sur l'ulisaon des anciens locaux (garage aenant à la mairie, atelier à côté de l’épicerie)  
● Rafraichissement en cours dans les bâments : peinture des murs du couloir menant à la canne et de la porte de la  
mairie, rénovaon de la banque d'accueil de la mairie (ponçage, vitrificaon) ● Sécurité : Installaon d’un téléphone d’appel 
d’urgence dans la salle des fêtes ● Eglise : suite à un état des lieux fait par des élus, nous sommes conscients et allons être 
vigilants quant à la détérioraon des plafonds. 

INCIVILITES 
Ilot 
● La barrière de l’îlot a été "sabotée" dans les 15 jours qui 
ont suivi son installaon. La serrure a été forcée et détruite. 
Une plainte  a été déposée à la gendarmerie. Coût du  
remplacement : 350€. 
● Un cochon mort a été abandonné dans un sac de gravas 
et une caisse chemin du moulin. 
 

Chemin de Ducède : décharge sauvage de  
résineux. Alors que nous avions mis en place 
une collecte de sapins au mois de janvier,  
certaines personnes ont préféré jeter le leur 
dans une parcelle privée. 
 

Ecole 
La cour de l’école a été visitée plusieurs fois pendant les 
vacances scolaires de février. Le portail ouvert, les bancs de 
la cour sors sur le trooir de la rue de la Gleysee, des 
cadavres de bouteilles et des détritus laissés de par et 

d’autre, et l’horloge détériorée (réparée par 
Jean-Marc). 
 

Chemin de  Mazérat : décharge sauvage  
d’éverite. Nous avons demandé l’évacuaon 
de ces déchets qui a été faite par la  
Communauté de Communes. 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Diagnosc complet demandé au SDEGH 
Nous avons demandé au SDEGH (Syndicat Départemental 
d'Énergie de la Haute-Garonne) un diagnosc complet de notre 
éclairage public.  L’étude qui se fait sur un an nous  
permera de voir quelles orientaons suivre en maère  
d’économie d’énergie. 
 

Ilot 
Le SDEGH a programmé les travaux de l’éclairage prévu du 
parking à l'aire de jeux. 
 

Priorité municipale 
La rénovaon de l'éclairage du piétonnier de Dreuilhe à 
l’école fait pare des priorités municipales. Les travaux  
devraient être subvenonnés à hauteur de 70%. 
 

Disfonconnement d'un lampadaire : acon citoyenne 
Si vous remarquez un lampadaire qui ne fonconne pas, nous 
vous remercions de le signaler à la mairie qui transfèrera au 
SDEGH. En précisant la localisaon exacte du lampadaire, 
nous pourrons faire intervenir le SDEGH dans les  
48 heures. 
 

Feu tricolore pas aux normes 
Le feu tricolore de l’école est en panne depuis bien des  
années. Cependant, nous ne pouvons pas le réparer : il n’est 
plus au normes. Il sera  prochainement enlevé. 

A VENIR... 
Radar pédagogique. Un radar pédagogique va 
être installé à l’entrée de Mazérat dans le sens 
Auterive/Grépiac.  
Nous l’avons réceponné et nous sommes dans 
l’aente des devis demandés pour son installa-
on que nous souhaitons pouvoir faire courant 
2ème trimestre. 
Renouvellement du parc des véhicules munici-
paux. Etude en cours pour l’achat d’un camion 
et d’un véhicule léger. 

Un point sur le dossier Ducède, «le 
massacre» comme certains le nomme. 
Comme vous tous, nous ne pouvons 
que déplorer l’état dans lequel est  
aujourd’hui la parcelle. Toutefois, nous 
vous assurons que le dossier a été  
instruit dans les règles, par les  
services de la Direcon Départemen-
tale des Territoires. La propriétaire 
était dans son droit. 

DOSSIER DUCEDE 
● Inscripon à l’école pour la 
rentrée 2018/2019 : se 
rendre dès à présent en  
Mairie avec le livret de  
famille et une aestaon de 
domicile. 
● Matériel : achat d’un  
photocopieur pour les  
enseignantes.  

ECOLE 



LA BIBLIOTHÈQUE 

LES PROJETS AVANCENT... 

Salle des Fêtes 
Comme nous nous y éons engagés, nous travaillons sur le 
projet de la nouvelle salle des fêtes. 
Suite aux consultaons et appels d’offre reçus par  
l’ancienne équipe municipale, nous avons fait les  
dépouillements, analysé les offres et choisi l’architecte 
maitre d’œuvre. 
Nous avons établi un planning des acons ainsi que fait les 
premiers choix. Compte tenu des délais d’obtenon des 
subvenons, les travaux ne pourront démarrer qu’en 2019 : 
l’inauguraon est planifiée en Février 2020. 
Le lieu est choisi, : il s’agit de l’ancien emplacement de  
l’entreprise Berry, près de la décheerie actuelle. Celui-ci 
offre une très bonne visibilité, une voirie et une viabilisaon 
existantes ainsi qu’un parking aenant. 
Nous vous endrons régulièrement informés de ce projet et 
vous consulterons au moment du choix de l’esthéque. 
 

Zéro Phyto 
Suite à l’approbaon du Plan de désherbage zéro phyto 
nous avons obtenu une subvenon de 70% auprès de 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour l’achat de matériels 
alternafs  (achat en cours). 

Changement d’horaires avec la venue du p’t marché local 
• Mercredi de 16h00 à 18h00, voire 19h00 
• Samedi de 10h00 à 12h00 

 

Prochains ateliers gratuits proposés : 
Vendredi 6 avril de 20h à 22h : présentaon de l’apiculture 
par un professionnel et d’une recee à base de miel par 
Yvan, le cuisinier de l’école. Ouvert à tous. 
Mercredi 11 avril de 14h à 15h15 : jeux, défis et tours de 
magie autour des mathémaques. Atelier réservé aux en-
fants à parr du CE2. 
 
Le périscolaire invest la bibliothèque 

 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
Nous avons créé une commission dédiée au PLU. Pour  
rappel, le PLU a été commencé en 2012 et est au point mort 
depuis 2015. Nous avons, dans un premier temps, rencontré 
les services de l'Agence Technique Départementale pour un 
souen et une informaon. Nous avons ensuite repris con-
tact avec le cabinet en charge du dossier. Et, pour  
compléter nos compétences, nous avons programmé une 
formaon des élus de la commission sur le sujet.  
Aujourd'hui, nous étudions les différentes possibilités qui 
s'offrent à nous, tout en limitant les coûts pour la  
commune.  Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.  
 
Commission extra-municipale « Quarer» 
Certains quarers n’ont pas encore de référents. Vous  
habitez :  

• Mazérat (+ route d’Auterive/impasse Ségal),  
• Gailhard-Tournié (+St Germier),  
• le lossement Baget,  
• le centre du village  
• la route de Venerque (+ Loupsaut, La Vernière, La Piboule), 

venez représenter votre quarer à la commission en vous 
inscrivant à la mairie. 

LE P’TIT MARCHÉ LOCAL 

L’installaon d’un pet marché de producteurs locaux dans 
la cour de l’école le 11 novembre dernier a eu un retour plus 
que favorable lors de l’inauguraon de la bibliothèque. 
 
Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous proposer un 
rendez-vous régulier, le mercredi de 17h à 19h, avec des 
producteurs locaux. Ainsi, à parr du mercredi 4 avril,  le 
pet préau de l’école primaire accueillera le p’t marché 
local. A vos paniers ! 

LE TEMPS PERISCOLAIRE 
Les enfants nous surprendront 
toujours ! 
Une Marseillaise chantée à 
leur demande dans le  
réfectoire. 
En l’honneur de qui, de quoi, 
nous ne le saurons pas : ils en 
avaient juste envie.  
 
 

 
 



LES ASSOCIATIONS 
Fans de Valou 
Nouvelle associaon sur Grépiac,  « Fans de Valou » a été créée pour soutenir la carrière cycliste de Valenne FORTIN. Son 
projet est d'être séleconnée pour les J.O de TOKYO 2020. 
 

Valenne, est une jeune grépiacoise de 18 ans que beaucoup d’entre vous ont fréquenté à l’école de Grépiac.  D’autres ont 
couru à ses côtés au club GSC Blagnac Vélo Sport 31 de Venerque. Aujourd’hui, pour pouvoir affronter les plus grandes elle a 
intégré l’équipe BIOFRAIS qui lui permera de se préparer en parcipant aux plus grandes épreuves. 
Si vous voulez rejoindre les supporters de Valenne et adhérez à l’associaon, contactez « Fans de Valou » : 
fans.valou@gmail.com - 06.87.02.83.34  

 
Son palmarès est déjà formidable pour 2017 : 
• 2ème tre de Championne de France Junior en scratch 
• Vice-championne de France en poursuite individuelle 
• Vice-championne de France du 500m  
• Championnats d’Europe Junior :  

• Médaille de Bronze en course aux points 
• Médaille de Bronze en poursuite par équipe 

• Championnat du monde Junior 
• Médaille de Bronze   course « Américaine » (en duo) 
• Médaille de Bronze en poursuite par équipe 

• Vice-Championne de France Elite Scratch 
• Parcipaon à 3 coupes du monde  Elite :  

• 5ème au scratch à Manchester (UK) 
• 3ème en poursuite par équipe à Milton (Canada) 

• Championnat du monde Elite (Pays Bas) 
• 20ème au scratch  

Tennis 
Les 2 équipes séniors engagées en challenge Touquet, puis en 
Championnat Caisse d’Epargne, une en Dames et l’autre en  
Messieurs lancent un appel aux joueurs(euses) de tennis  
grépiacois qui voudraient les rejoindre. Elles vous aendent lors 
des entraînements le mardi ou le jeudi à 19h30 . 
 
Le club vous informe que le tradionnel tournoi amical de 
double mixte ouvert à tous joueurs(euses) 
confirmé(e)s ou pas, licencié(e)s ou pas, 
aura lieu le dimanche 3 juin toute la jour-
née. Une auberge espagnole à midi agré-
mentera cee journée conviviale. La par-
cipaon au tournoi n’est pas obligatoire 
pour parciper à l’auberge espagnole. 

Les Lumières du Village 
Après les projecons de courts métrages les 14 et 19 mars 
derniers, Les Lumières du village vous invitent d’ors et 
déjà à réserver votre vendredi 22 juin au soir. Pour célébrer 
la Fête de la Musique, l’associaon vous  
proposera la projecon en plein air d'un film musical, qui sera 
précédé d'une auberge espagnole. 

Pétanque 
La Fête de la Musique s’organise aussi à la Pétanque.  
Le samedi 23 juin, un repas assis vous sera proposé au son 
des Bandas, ainsi qu’une buvee-tapas. 

Appel à bénévoles pour la Fête de Grépiac 
Cee année encore, Grépiac n’a plus de Comité des Fêtes. La 
fête du village ne peut pas ne pas avoir lieu. En aendant la ve-
nue d’une nouvelle équipe pour le comité, la fête sera  
organisée par la municipalité avec votre aide. Nous donnons 
donc rendez-vous à tous les bénévoles, mêmes ceux qui n’ont 
que quelques heures à donner, le vendredi 13 avril à 18h à la 
mairie pour préparer les fesvités. 

O Totem « Mais où est donc Charlie ? » 
L’associaon lance un jeu de piste la 2ème semaine des 
vacances de Pâques ouverts à tous les enfants. 
Le mardi 24, le mercredi 25 et le jeudi 26 avril, Charlie se 
cachera dans le village et c’est à vous de le retrouver. 
Pour cela, une énigme et la photo de Charlie seront  
affichées sur le panneau de l’école. Quand vous aurez 
trouvé Charlie, donner s’il vous plaît votre nom à la mairie 
et vous pourrez le garder avec vous. 

VIE SCOLAIRE 

● Inscripon à l’école pour la rentrée 2018/2019 : se rendre dès à présent en Mairie avec le livret de famille et une  
aestaon de domicile ● Matériel : achat d’un photocopieur pour l’équipe enseignante.  



RÉTROSPECTIVE EN IMAGES 

Repas de la chasse - 03/03/18 
Repas de la pétanque - 28/01/18 

Neoyage de Printemps - 17/03/18 

Constuon associaon lossement Pascalot - 16/03/18 

Repas de fin d’année : Employés/Elus- 16/02/18 

Frelons et chenilles - 02/02/18 

FNACA-commémoraon du 19 mars 1962-17/03/18 

Carnaval APE/ALSH - 17/03/18 

LE POINT TRAVAUX 
● Entreen de la voierie : une campagne « nids de poule » est en cours sur Ducède, Loup-saut et Gailhard-Tournié. Pour  
informaon, en 2017, le coût de l’enrobé pour cet entreen a été de 1 200€ ● Assainissement Grande Rue St Marn :  
réalisé par l’intercommunalité, les  travaux sont terminés ; le raccordement est à la charge des  propriétaires ● Sécurisaon 

de l’Ilot : Finalisaon du projet de l'équipe du  précédent mandat par la pose de la barrière le 1er 
février. Pour rappel : il est interdit aux engins motorisés, sauf autorisaon spéciale, de circuler dans 
cee zone Natura 2000 ● Nouveaux ateliers municipaux : Déménagement progressif et  
centralisaon du matériel en un seul et même lieu (locaon ferme de Dreuilhe). Dans ces ateliers : 
un atelier de réparaon, un espace de stockage, un garage, un bureau, un sanitaire et une douche. 

Une réflexion est ouverte sur l'ulisaon des anciens locaux (garage aenant à la mairie, atelier à côté de l’épicerie)  
● Rafraichissement en cours dans les bâments : peinture des murs du couloir menant à la canne et de la porte de la  
mairie, rénovaon de la banque d'accueil de la mairie (ponçage, vitrificaon) ● Sécurité : Installaon d’un téléphone d’appel 
d’urgence dans la salle des fêtes ● Eglise : suite à un état des lieux fait par des élus, nous sommes conscients et allons être 
vigilants quant à la détérioraon des plafonds. 

INCIVILITES 
Ilot 
● La barrière de l’îlot a été "sabotée" dans les 15 jours qui 
ont suivi son installaon. La serrure a été forcée et détruite. 
Une plainte  a été déposée à la gendarmerie. Coût du  
remplacement : 350€. 
● Un cochon mort a été abandonné dans un sac de gravas 
et une caisse chemin du moulin. 
 

Chemin de Ducède : décharge sauvage de  
résineux. Alors que nous avions mis en place 
une collecte de sapins au mois de janvier,  
certaines personnes ont préféré jeter le leur 
dans une parcelle privée. 
 

Ecole 
La cour de l’école a été visitée plusieurs fois pendant les 
vacances scolaires de février. Le portail ouvert, les bancs de 
la cour sors sur le trooir de la rue de la Gleysee, des 
cadavres de bouteilles et des détritus laissés de par et 

d’autre, et l’horloge détériorée (réparée par 
Jean-Marc). 
 

Chemin de  Mazérat : décharge sauvage  
d’éverite. Nous avons demandé l’évacuaon 
de ces déchets qui a été faite par la  
Communauté de Communes. 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Diagnosc complet demandé au SDEGH 
Nous avons demandé au SDEGH (Syndicat Départemental 
d'Énergie de la Haute-Garonne) un diagnosc complet de notre 
éclairage public.  L’étude qui se fait sur un an nous  
permera de voir quelles orientaons suivre en maère  
d’économie d’énergie. 
 

Ilot 
Le SDEGH a programmé les travaux de l’éclairage prévu du 
parking à l'aire de jeux. 
 

Priorité municipale 
La rénovaon de l'éclairage du piétonnier de Dreuilhe à 
l’école fait pare des priorités municipales. Les travaux  
devraient être subvenonnés à hauteur de 70%. 
 

Disfonconnement d'un lampadaire : acon citoyenne 
Si vous remarquez un lampadaire qui ne fonconne pas, nous 
vous remercions de le signaler à la mairie qui transfèrera au 
SDEGH. En précisant la localisaon exacte du lampadaire, 
nous pourrons faire intervenir le SDEGH dans les  
48 heures. 
 

Feu tricolore pas aux normes 
Le feu tricolore de l’école est en panne depuis bien des  
années. Cependant, nous ne pouvons pas le réparer : il n’est 
plus au normes. Il sera  prochainement enlevé. 

A VENIR... 
Radar pédagogique. Un radar pédagogique va 
être installé à l’entrée de Mazérat dans le sens 
Auterive/Grépiac.  
Nous l’avons réceponné et nous sommes dans 
l’aente des devis demandés pour son installa-
on que nous souhaitons pouvoir faire courant 
2ème trimestre. 
Renouvellement du parc des véhicules munici-
paux. Etude en cours pour l’achat d’un camion 
et d’un véhicule léger. 

Un point sur le dossier Ducède, «le 
massacre» comme certains le nomme. 
Comme vous tous, nous ne pouvons 
que déplorer l’état dans lequel est  
aujourd’hui la parcelle. Toutefois, nous 
vous assurons que le dossier a été  
instruit dans les règles, par les  
services de la Direcon Départemen-
tale des Territoires. La propriétaire 
était dans son droit. 

DOSSIER DUCEDE 
● Inscripon à l’école pour la 
rentrée 2018/2019 : se 
rendre dès à présent en  
Mairie avec le livret de  
famille et une aestaon de 
domicile. 
● Matériel : achat d’un  
photocopieur pour les  
enseignantes.  

ECOLE 



A    ! 

Prochaine paruon : mai 2018 
Dépôt des informaons avant le 10 avril 2018 

Boîte aux leres de la mairie « Communicaon » ou  par mail : lagazeedegrepiac@gmail.com 

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

AGENDA 

Vendredi 6 avril 

20h00 Animaon autour du miel  
« Les ateliers de la bibliothèque » - 
entrée gratuite - Présentaon de 
l’apiculture par un professionnel et 
d’une recee par Yvan, le cuisinier 
de l’école. 

Dimanche 8 avril  

12h00 Tarflee organisée par le club 
de Pétanque.-Ouvert à tous : 15€ 
adhérents / 18€ non-adhérents. 
Salle des fêtes. Renseignements / 
inscripons : 06.47.61.41.22 

Mercredi 11 avril 

12h00 Atelier jeux, défis et tours 
de magie autour des 
maths Atelier réservé aux 
enfants à parr du CE2- entrée 
gratuite - « Les ateliers de la 
Bibliothèques ». 

Vendredi 13 avril 

8h30 - 
13h30 

Forum de l’emploi à 
Auterive 

24-25-26 avril  

 Mais où est donc passé 
Charlie ? 
Jeu de piste pour les enfants 
organisé par l’associaon O Totem. 
Informaon dans la rubrique 
« Associaons » 

Date à 
confirmer 

Commémoraon du 8 
mai 1945 

mai 

Vendredi 22 juin 

soir Cinéma en plein air « Les 
Lumières du Village» - entrée 
gratuite - Film musical précédé 
d’une auberge espagnole. 

Samedi 23 juin 

soir Fête de la musique + 
repas + buvee organisée par 
le club de Pétanque. Infos dans 
prochain numéro 

L   ’Y 
Yvan, c’est le cuisinier de l’école de Grépiac. Avec des produits frais, le plus souvent 
issus des producteurs locaux, il concocte de bons pets plats aux écoliers.  Certains 
d’entre vous ont aussi eu la chance de savourer sa cuisine lors du repas des aînés en  
novembre dernier. Régulièrement, il nous proposera dans sa rubrique une recee, 
une astuce, un informaon culinaire…. 
 
Histoire de printemps… l'asperge. 
 
Légume phare du printemps, l’asperge se consomme aussi 
bien en entrée qu’accompagnée d’une viande blanche ou 
d’un poisson. 
Blanche, violee ou verte, il y en a pour tous les goûts, et 
pour tous les connaisseurs... l'asperge sauvage , appelée aussi « respounchous  » par 
chez nous, est exquise en omelee. 
Riche en vitamine A, PP, phosphore ou manganèse,  elle est excellente pour la santé. 
L’Occitanie est le second producteur d'asperges en France ….. 
Alors n’hésitez plus, mangez-en ! 

Si certain(e)s d’entre vous souhaitent parciper à cee rubrique en créant des grilles 
de mots croisés, des rébus, devinees, ou en proposant des photographies insolites, 
merci de contacter la commission communicaon. 

D (FB) 
5) Quand je suis jeune, je suis grande et quand je suis vieille, je suis plus pete. Je vis 
la nuit de tout mon éclat. Le souffle du vent est mon ennemi. 
 

6) Je suis ce que je suis, mais je ne suis pas ce que je suis. Car si je suis ce que je suis, 
je ne suis plus ce que je suis. 

Les soluons dans notre prochain numéro. 

D, rébus avec des 
leres (FB) 

Exemple :  CRU CRU CRU   
(Réponse : un grand cru) 
 
1) LARGE 
2) OU OU OU OU OU OU OU 

3) FILM 
4)  

P    
Quels types d’annonces : uniquement ventes/locaons (biens, matériels, objets), 
dons, échanges, offres d’emploi mais pas de proposions de services.  
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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,  
 
Voici le moment venu de la paruon de notre première Gazee !  
Pourquoi ce nom me direz-vous ? En cherchant un peu, on peut associer différentes 
significaons à ce choix. Certainement en référence à mes origines ariègeoises et aux 
Gazees qui trainent sur les tables de mon papa. En référence aussi à la « gazee », 
cet étui en brique réfractaire ulisé pour protéger les précieuses porcelaines lors de la 
cuisson dans les fours à bois. Et puis, en toute franchise, étant la seule femme maire 
de notre communauté de communes cela me semblait naturel que notre journal  
porte un nom féminin ! 
Comme nous l’avions annoncé, la communicaon est un point essenel pour l’équipe 
municipale. Elle est le lien entre VOUS et NOUS. Elle nous permera de vous  
communiquer des informaons sur le travail que vous nous avez confié, de vous faire 
part de nos avancées et parfois des difficultés rencontrées.  
Les plus connectés des Grépiacois ont pu constater que nous sommes réacfs sur les 
réseaux. Le blog, la page Facebook de la mairie et le panneau électronique sont  
actualisés en temps et en heure, pour vous informer rapidement des diverses  
actualités.  
Cependant l’informaon papier reste l’axe principal de communicaon pour un village 
de notre dimension. C’est donc, tous les 2 mois que la Gazee viendra vous informer, 
vous renseigner, voire vous diverr.  
Nous ne meons pas de côté pour autant notre engagement pour la mise en place 
d’un nouveau site internet. J’espère vous annoncer très rapidement la mise en ligne 
de celui-ci. A l’heure actuelle, les élus en charge de ce projet ont choisi le visuel, le 
design ; les rubriques sont en train de s’organiser. Nous sommes toujours en  
recherche de nouvelles photos pour mere en valeur le village. Si parmi vous des  
photographes amateurs se cachent, ne pas hésiter à nous faire parvenir vos clichés.  
 
Il y a quelques temps, nous vous avons sollicités pour devenir « référent de quarer ».  
A ce jour, il nous manque encore quelques candidats pour les quarers suivants :  
Mazérat-route d’Auterive, Lossement Dreuilhe, centre du village, route de Venerque-
Loup-saut-La Vernière-La Pibouile. Leur rôle va être celui d’un lien, encore une fois, 
entre vous et nous. Dans un souci d’efficacité et de gain de temps, ils feront remonter  
les problémaques des différents quarers. Nous pourrons nous aussi donner des  
informaons plus ciblées sur les contraintes et avancées correspondantes.  
Nous envisageons aussi de pouvoir les consulter ensemble pour des visions globales 
autour de grands projets ou grandes réflexions. 
 
Nous sommes maintenant en poste depuis 5 mois. Notre fonconnement a trouvé 
quelques repères. C’est d’ailleurs l’occasion, de remercier l’ensemble des électeurs 
qui nous ont encore une fois témoignés, ou renouvelés, leur confiance le 04 mars  
dernier. Sylvie et René sont de nouveau à pied d’œuvre pour Grépiac.  
 

Céline GABRIEL 

P    
 

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 man 
 

2ème Adjointe  - Laurence VASSAL 
Lien social, Communicaon, Associaons 

Toute la semaine après 18h 
Le jeudi et samedi man 

 
3ème Adjoint - François PIQUEMAL 

Finances - Budget 
Toute la semaine après 18h 

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

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


