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Prochaine paru�on : juillet - août - septembre 2019 
Dépôt des informa�ons avant le 20 juin 2019 

Boîte aux le�res de la mairie « Communica�on » ou  par mail :  
lagaze�edegrepiac@gmail.com 

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

AGENDA 

Mercredi 8 mai 

11h00 Commémora"on de l’armis"ce  

Mercredis 15 et 29 mai 

14h00 
 

20h00 

Concours de belote à la mêlée - 
Salle des Fêtes  

Scène ouverte - Bibliothèque 

Vendredi 17 mai 

20h00 Jouons ensemble ! Soirée jeux de 
société  organisée par les Ateliers de 

la bibliothèque - Bibliothèque - 
Entrée gratuite 

Samedi 25 mai 

11h00 
à 

13h00 

Réunion de quar"er 
« Campagne » Lieu de rencontre : 
rte d’Auragne « La Garenne » 

Dimanche 26 mai 

8h00 
18h00 

Élec"ons européennes - salle Arc-
en-Ciel 

Mercredi 12 juin 

14h00 Concours de belote à la mêlée - 
Salle des Fêtes  

Vendredi 14 juin 

Dès 
19h00 

 
 

20h30 

Soirée cinéma en plein air 
organisée par Les Lumières du Village 
- salle Arc-en-Ciel - entrée libre - 
programme en page 7. 
Assemblée générale de la chasse - 
salle des associa�ons. 

Samedi 15 juin 

14h00 
22h00 

 

 

11/13h 
 
 

14h00 
 
 

à 
 
 
 
 
 

18h00 

La famille s’anime organisée par 
la CCBA place de la Madeleine - Auterive 
Réunion de quar"er 
« Ilo"ssement » - lot. Baget 
Marché ar"sanal et producteurs 
Inaugura"on expo M. Chatrier 
Cour de l’école + Bibliothèque 

Consulta"on des Grépiacois sur 

le devenir des anciens ateliers 
municipaux et du local « foyer rural » 
- cour de l’école 

Du 15 au 30 juin 

 Exposi"on de tableaux à la 
bibliothèque 

Samedi 22 juin 

14h00 
 
 

18h00 

Fête de l’école organisée par l’APE 
et l’ALSH à l’îlot - entrée gratuite - 
ouvert à tous (p.00) 

Fête de la musique organisée par 
le comité des fêtes (p.7) 

Mercredi 26 juin 

20h00 Scène ouverte - Bibliothèque 

6 
juillet 

Journée citoyenne : ne?oyage 
du lavoir (p.6) 

Juillet - août 

3 - 5 
août 

Fête locale informa�ons à venir 

L@ ABCDEFGHI J@KLCDEDMFGHI N’YP@E 

Chronique d'une fraise annoncée. 
 
Ciflore�e, Garigue�e, Mara des bois, Charlo�e 
sont les variétés les plus connues mais il en 
existe plus de 600, même des roses ou des 
blanches. 
 
Côté dégusta�on, je vous les conseille au sucre 
ou nature si elles sont déjà bien sucrées. 
 
Ma p’"te rece?e de salade de fraises 
• des garigue�es en�ères ou en 2 selon le calibre 
• une mangue coupée en gros dés 
• un peu de menthe, de préférence poivrée si 

vous en avez 
Laissez mariner au frigo une pe�te heure et  
régalez-vous… 
 
Alors, pour ne pas « être aux fraises », « ne  

ramener pas votre fraise » et allez à l'essen&el : 

manger des fraises sans modéra&on. 

Yvan 

A PDHK NI QDHIC ! 

 
 
 
 
 
 
 

2. Dans le schéma ci-
dessus, reliez les 9 
points à l'aide de 4 
droites, sans jamais 
lever le crayon. 
Rappelez-vous, si on se 
limite, on ne peut pas 
résoudre ce�e énigme. 
 

Réponses du précédent 
numéro : 1) 13 lapins  
2) Chaque année,  le  
secteur rou�er vérifie la 
santé et la vitalité de 
1/3 des arbres. Ils sont 
marqués quand il y a un 
doute et l’ONF est  
chargé de venir les  
vérifier. 

Savez-vous où ont été cul"vées les 
premières fraises en France ? 
C’est en Bretagne, à côté de Brest, à 
Plougastel. Eh oui, les premières 
fraises cul�vées en France sont  
arrivées du Chili en 1740. Elles sont 
également les plus précoces de la 
saison ; la période des fraises court 
d’avril à septembre. 
 

Autour de nous, les départements 
de la Dordogne et du Tarn et  
Garonne sont les plus gros  
producteurs de fraises. Donc,  
n’hésitez pas et laissez les fraises 
espagnoles de côté. Profitez de la 
pleine saison pour manger des 
fraises cul�vées en France. 
Nous produisons 60 000 tonnes de 
fraises et nous en consommons  
130 000 tonnes par an. Nous 
sommes de gros consommateurs de 
ce pe�t fruit rouge.  

1. Dingbats : quels mots ou expressions se cachent 
derrière ces images ? 

 1a 1b 1c 

3. 
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La Gazette de Grépiac 
L’information municipale bimestrielle 

 

Avril - Mai - Juin 2019- N°8 

IEWDCM@LFDEK XC@LFGHIK 
 

Ouverture de la Mairie 
du lundi au vendredi 

De 9h00 à 12h00 
De 14h00 à 18h00 

Fermée le jeudi après-midi 
 

� 05.61.08.54.60 
� mairie-grepiac@wanadoo.fr 

 
Numéros d’urgence 

• 15 : SAMU 
• 17 : Gendarmerie 
• 18 : Pompiers 
• 119 : Enfance en danger 
• 0800 47 33 30 : urgences Gaz 
 
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 

Chères Grépiacoises, chers Grépiacois, 

 

En premier lieu, je souhaite vous faire part d’une très bonne nouvelle. Suite à  
l’a�ribu�on de la subven�on DETR  par  l’état - Dota�on des Équipements des  
Territoires Ruraux - nous avons lancé la construc�on de notre futur espace socio-
culturel.  
En effet, il était inconcevable pour l’équipe municipale de lancer ce chan�er sans avoir 
un retour sur les subven�ons demandées.  
Les marchés avec les entreprises sont signés, la première réunion de chan�er a eu lieu 
et nous signons le planning prévisionnel des travaux dans les prochains jours.  
Dès à présent, nous vous donnons donc rendez-vous dans un an pour inaugurer ce 
nouvel espace.  
 
Le vendredi 12 avril, nous avons voté notre second budget du mandat. C’est un acte 
poli�que fort qui définit la feuille de route générale pour la commune. L’ensemble de 
nos projets y sont inscrits. Vous retrouverez le détail dans les pages suivantes. Je  
profite de ces lignes pour vous rappeler que les conseils municipaux sont ouverts au 
public et que nous serions contents de vous y retrouver. 
  
Depuis mars dernier, l’équipe municipale vient à la rencontre des Grépiacois-es. Notre 
prochain rendez-vous est fixé le samedi 25 mai pour le secteur La Garenne – Grépiac 
Campagne (voir détail page 3). 
Dans le cadre de ces rencontres, notre volonté est de venir vous écouter et partager 
avec vous. Nous souhaitons aussi vous informer sur l’avancée des dossiers en cours, 
vous expliquer nos choix et certaines contraintes qui ralen�ssent notre travail. Ces 
moments perme�ent d’avoir un dialogue convivial et efficace. Les 2 premiers rendez-
vous ont rencontré un franc-succès. Nous sommes ravis de venir partager ces  
moments avec vous.  
Aussi, nous espérons vous y retrouvez nombreux.  

Bonne lecture,  
Céline GABRIEL 

PICM@EIEAI NIK [\HK  
 

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 ma�n 
 

2ème Adjointe  - Laurence VASSAL 

Lien social, Communica+on, Associa+ons 

Toute la semaine après 18h 
Le samedi ma�n 

 

3ème Adjoint - François PIQUEMAL 

Finances - Budget 
Toute la semaine après 18h 

Le samedi ma�n 
 
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. 

Ne?oyage du lavoir le samedi 6 juillet dès 8h 
Très sensible à la journée de solidarité en faveur de nos ainés, la municipalité  
organisera le ne�oyage du lavoir avec tout le personnel accompagné des élus et des 
bénévoles qui voudraient se joindre à eux.  
N’hésitez pas à vous inscrire à la mairie avant le 30 juin si vous souhaitez par�ciper à 
ce�e journée citoyenne. 

JOURNÉE SOLIDARITÉ - APPEL À BÉNÉVOLES  

INFORMATION : RAID ISAE 2019 

Les 18 et 19 mai le Raid ISAE 2019 (trail et canoë) empruntera les routes et chemins 
de Grépiac du pont à l’îlot à raison de 2 à 3 passages par jour. Site : www.raidisae.fr  
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Le 24 avril dernier, le lieutenant Gauché, commandant de brigades d’Auterive et de Cintegabelle animait une réunion 
d’informa�on sur le disposi�f « Par�cipa�on citoyenne » à la salle des fêtes de Grépiac.  

La Par"cipa"on citoyenne, c'est avant tout :  

•recréer du lien entre les habitants, un voisinage comme avant 

•associer la popula�on à sa sécurité : baisse des cambriolages et hausse de la solidarité de voisinage 

•encourager le civisme 

•associer la popula�on à la protec�on de son environnement 
 

La trentaine de personnes de l’assistance a aussi pu apprendre quels étaient les 
points essen�els à retenir pour signaler une personne ou un véhicule suspect : 

• Véhicule, 3 points : plaque (3 chiffres du milieu) / couleur (couleur  
primaire) / marque si possible 

• Individu , 3 à 4 points : sexe / couleur cheveux / couleur du haut / couleur du 
bas / pilosité pour les hommes (barbe, moustache,…)  
ex. :  Mme le Maire : rousse / haut clair ou blanc / pantalon sombre  / lune-es 

 
 

Le Lieutenant Gauché recommandait également une applica�on comme WhatsApp : pour se créer un réseau de voisins et 
les aver�r que l'on s'absente pour le week-end, qu'on a vu une voiture suspecte (la prendre en photo), etc.  ; sans oublier les 
précau�ons d’usage comme de bien fermer ses portes, fenêtres et volets en cas d’absence. Il précisait également que de 
nombreuses escroqueries auprès des personnes les plus vulnérables, les plus de 60 ans, étaient assez fréquentes :  « A plus 

de 60 ans, il vous est interdit d’ouvrir ou de faire rentrer des vendeurs en porte à porte. » 

Quant aux cambriolages, ils ne durent guère plus de 4 minutes (10 secondes pour forcer une baie vitrée) ; ils ont lieu  
essen�ellement le ma�n entre 9h et 12h et l'après-midi entre 14h et 16h. 

En conclusion, le Lieutenant Gauché rappelait que « La circonscrip�on gère plus de 27 000 habitants et nous ne sommes que  
23 gendarmes : nous ne pouvons rien faire seuls. Nous avons besoin de vous. C’est en ce sens que le disposi�f Par�cipa�on 
Citoyenne est important. » 

CHATS ERRANTS 
Il y a toujours des chats errants en surnombre dans certains 

quar�ers. Si quelques chats « libres » sont u�les pour éradiquer 

des nuisibles comme les rats et souris qui peuvent être vecteurs 

de maladies, la surpopula�on féline « sauvage » devient une 

menace. En effet, partageant le peu de nourriture, les chats 

s’affaiblissent et deviennent malades à leur tour. 

Nous avons renouvelé notre conven�on de stérilisa�on des 

chats errants capturés avec une clinique vétérinaire d’Auterive 

pour 2019, ainsi les frais vétérinaires sont pris en charge à 100% 

par la commune.  

Afin que cela puisse se réaliser au mieux nous demandons à la 

popula�on locale de par�ciper ac�vement à ce�e démarche en 

aidant à la capture : repérage des lieux de vie des animaux pour 

une mise en place op�male des nasses, surveillance et alerte 

des captures, iden�fica�on des chats adoptés, voire transport 

chez le vétérinaire. Il est rappelé que les animaux ainsi traités 

doivent être relâchés sur leur lieu de capture.   

Néanmoins, nous sommes en cours de recherche de conven�on 

avec une fourrière, SPA ou associa�on qui nous perme�rait d’y 

placer quelques spécimens « traités » en vue de leur adop�on. 

Bien sûr, si vous connaissez une associa�on qui pourrait nous 

aider n’hésitez pas à nous communiquer ses coordonnées. 

EMPLACEMENTS RÉCUP’VERRE 

• Déche�erie : Route  
d'Auterive 

• Route d'Auragne 

• Grande rue St Mar�n 

• Mairie 

• Place de l’Autan /  
Rte d’Auterive 

• Impasse du Caroubier 

• Mazérat / Rte d'Auterive 

• Chemin de l'Ilot 

SÉCURITÉ : LIMITATION DE VITESSE 

Les radars pédagogiques ont été installés sur la route 
d’Auragne qui devient, sur la por�on « La Garenne », une 
aggloméra�on : la vitesse est désormais à 50 km/h. Sur le 
reste de la route, la vitesse reste limitée à 70 km/h. 

PARTICIPATION CITOYENNE 
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ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La belote grépiacoise Créée au mois 
de mars, ce�e associa�on organise des 
concours de belote à la mêlée à la salle 
des fêtes quelques mercredis après-
midi par mois de septembre à juin. Les 
dates sont annoncées sur le site et le 
panneau lumineux.  
Prochains concours : 15 et 29 mai et 
12 juin, puis septembre. Tarif : 6€/pers. 

Les aînés ruraux Venerque-Le Vernet-Grépiac 
organisaient leur repas de fin d’année ce jeudi 
25 avril à Venerque. Au programme : sanglier à 
la broche et pe�t orchestre. Durant l’année, 
plusieurs repas sont proposés avec des  
anima�ons ainsi qu’un voyage.  
L’an dernier Castelnaudary accueillaient les aînés avec une promenade sur le 
Canal du Midi, ses écluses, et son cassoulet. 
 
Venerque Eaux Vives, le club de Canoë-Kayak de Venerque, vous invite aux 
portes ouvertes le 18 mai après-midi. Pour plus d’informa�ons  
contactez-les au 05.62.23.52.35 .  
L’ac�vité es�vale de balades en canoë sous forme de loca�on reprendra au 
mois de mai et se clôturera fin septembre. Les différentes descentes proposées 
se font au fil de l’Ariège, entre Grépiac et Lacroix-Falgarde.  

Tennis Ce�e année le Tennis Club de Grépiac a engagé une équipe de jeunes filles, Julie�e, 
Emma et Anaïs, dans le championnat départemental dénommé Le Touquet, tout comme 
leurs ainés (séniors dames et hommes), mais dans la catégorie des moins de 12 ans. Il faut 
dire qu’elles pra�quent ensemble ce sport et s’entrainent depuis 5 ans au club. L’envie de se 
confronter à leurs premières compé��ons était trop forte. Elles ont affronté les équipes de 
Fontenilles, Goyrans et Cintegabelle. Elles ont mis en œuvre toute leur technique pour  
gagner les matchs, se sont soutenues mutuellement et les parents accompagnateurs ont 
tremblé à chaque coup de raque�e. Finalement, elles finissent deuxième de leur poule avec 
2 rencontres ex-aequo et une victoire ; le double ayant été leur point fort. Elles ne  
par�ciperont pas à la finale mais l’esprit d’équipe les a rendues plus fortes.     

Fans de Valou A l’occasion du démarrage de la saison des 
compé��ons de cyclisme sur route, l’associa�on "Fans de 
Valou" met en ligne son site pour le suivi du projet spor�f 
de Valen�ne. 
 
2019 est une année charnière de « pré-sélec�on » pour les J.O. de Tokyo en 
2020. 5 places en équipe de France pour 8 prétendantes. Rien n’est encore 
joué… Si vous souhaitez encourager Valen�ne, par�ciper à l’aventure spor�ve 
de ce�e jeune Grépiacoise et l’ aider à se hisser au plus haut niveau, venez  
visiter le site de l’associa�on : www.fansdevalou.fr . 

AICA  Grépiac - Labruyère Dorsa 

 

Assemblée générale de la chasse le 

14 juin 2019 à 20h30 à la salle des 

associa�ons. 

Les chasseurs vous informent que 

leur tradi�onnel repas aura lieu en 

juillet (le 13 , date à confirmer). Plus 

d’informa�ons prochainement. 

Les Lumières du village  
 
 
 
 
Cinéma en plein air sous le préau de la 
salle Arc en Ciel le vendredi 14 juin à 
par�r de 19h (heure à confirmer). 
Au programme : 
∗ Des courts métrages réalisés par les 

enfants du CLAE 
∗ L’auberge espagnole accompagnée 

par un groupe musical 
∗ Projec�on d’un film musical :  

surprise dévoilée sur le site 
quelques jours avant :  

http://leslumieresduvillage.tumblr.com/  
Venez nombreux, ce sera joyeux ! 

Comité des Fêtes  
 
L’équipe du comité des fêtes vous a�end nombreux pour 

célébrer  la Fête de la Musique le 22 juin 2019  � . 
Au programme : dès 18h une scène ouverte , suivie d’un 
repas autour d’une paella ; et pour animer ce�e soirée, le 
groupe local « Gecko » vous fera danser devant la mairie 
où le repas se déroulera. Nous vous �endrons informés mi-mai. 
 
La fête locale est également en prépara�on. Elle aura lieu du 2 au 5 août 
2019 avec orchestres, DJ , manèges, pétanque, jeux enfants et une  

nouveauté pour les plus grands... � 
 
Restez informés sur notre page Facebook : « comité des fêtes de Grépiac ». 
Vous saurez tout courant juillet lors de leur passage avec « le livret es�val 
2019 »  où vous rencontrerez l’équipe du comité des fêtes.  
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BIBLIOTHEQUE 
Le saviez vous ? 

Dans l’ancienne chapelle de notre village, se trouve une bibliothèque par�cipa�ve ouverte les mercredis de 16h00 à 18h00. 

A par�r de septembre, elle sera ouverte les lundis de 16h00 à 18h00 (fermée pendant les vacances scolaires) . 

Le prêt des livres ne nécessite pas d’inscrip�on, ni d’adhésion, et vous pouvez les garder autant de temps que vous le  

souhaitez. 

Pour nos collégiens et lycéens, un grand nombre d’auteurs classiques vous a�endent : n’hésitez pas à venir emprunter ceux 

que vous aurez à étudier. 

Vous trouverez également toutes sortes de li�érature pour les pe�ts et les grands, tels que des livres de voyages, de  

cuisines, de travaux manuels, d’histoire ou de géographie, des BD, mais également un grand choix de romans. 

Ce lieu accueille également plusieurs mercredis par mois, de 20h à 22h, une scène ouverte pour les musiciens. Donc si vous 

jouez d’un instrument ou bien si vous souhaitez venir écouter, la porte est grande ouverte.  

Enfin, ce lieu est ouvert pour des exposi�ons extérieures et les habitant(e)s de Grépiac peuvent l’u�liser pour présenter des 

manifesta�ons, animer des ateliers. Renseignez-vous en mairie. 
 

A  noter dans votre calendrier 

Le 17 Mai à par"r de 20h00 une soirée in�tulée « jouons ensemble » est proposée 

pour les pe�ts et les grands autour des jeux de cartes ou de société. Venez avec les 

jeux que vous aimez pour les faire découvrir et les partager. 

Le samedi 15 Juin nous vous proposons d’assister à par"r de 14h à l’inaugura"on 

d’une exposi"on de tableaux d’une jeune ar�ste, Margot Chartrier, qui restera en 

place jusqu’au 30 Juin. Ce�e inaugura�on sera suivie d’un apéri�f et d’un marché  

d’ar"sans et producteurs locaux qui se déroulera jusqu’à 18h dans la cour de 

l’école et sous le préau. Vous pourrez y trouver des produits gourmands (pain,  

confitures, sirop, légumes, etc.), accessoires pour la maison (meubles bibelots, etc., 

bijoux, linges de maison, jardin, etc. Sans oublier la consulta"on pour le devenir de certains bâ"ments de 14h à 18h. 

FÊTE DE L’ÉCOLE - 22 JUIN L’ÉTÉ SE PRÉPARE À L’ALSH 

D’ores et déjà nous pouvons vous dire qu’il y aura 3 séjours : 
•  Pour les enfants âgés de 4 à 6 ans, séjour au centre « Gîte  

d’Andabre » à Camares (12360). Les ac�vités seront accès sur la 
découverte de l’environnement, baignade. Du 24 au 26 juillet. 

•  Pour les enfants âgés de 7 à 11 ans, séjour au centre « Gîte  
d’Andabre » à Camares (12360). Les ac�vités seront accès sur la  
découverte de l’environnement, baignade + ac�vités autres (en 
cours d’organisa�on). Du 22 au 26 juillet.  

•  Et un 3ème séjour et pas des moindres, le séjour aventures citoyen 
en direc�on des 8-11 ans du 26 au 28 août 2019 à St Nicolas de la 
Grave. Ac�vités mul�sports de nature (VTT, Run and bike,  
escalade, ac�vités nau�ques, course d’orienta�on...) 

 
Sur l’A.L.S.H., nous souhaitons con�nuer la customisa�on des  
jardinières publiques. Pour cela nous souhaitons faire par�ciper les 
enfants âgés de 9 à 11 ans de l’AL.S.H. ainsi qu’un groupe de jeune 
âgés de 12 à 14 ans.  
Après la finalisa�on des jardinières le groupe qui aura par�cipé à ce 
projet se verra offrir une contrepar�e d’une ac�vité de loisirs de 
son choix.  
 

Ces séjours sont en cours de prépara�on, les tarifs et places seront 
disponibles très vite ! Renseignements auprès de Sophie Baureilles 
par mail : adl.grepiac@leolagrange.org et par téléphone  
au 07 81 75 27 88. 
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LES PROJETS AVANCENT... 

• Rencontres au cœur des quar"ers : deux des quatre réunions 
ont déjà eu lieu auprès des administrés le samedi 23 mars  
(le village) et le 13 avril (Gaillard-Tournier / Mazérat). Les 
échanges ont été fructueux ; certaines ques�ons ont obtenu des 
réponses, d’autres sont à l’étude ; des sugges�ons ont été faites 
et des informa�ons échangées. Le samedi 25 mai et le samedi 15 
juin nous rencontrerons respec�vement les habitants de « Grépiac 
Campagne » route d’Auragne et de « L’ilo�ssement » au  
lo�ssement Baget. Entre 11h et 13h les élus seront à votre écoute. 
• Futur espace socio-culturel (salle des fêtes) : Les procédures 
administra�ves  seront bientôt terminées avec la signature  du planning des travaux prochainement. Place au démarrage 
des travaux dans quelques jours. 

• Consulta"on des électeurs pour le devenir des anciens ateliers municipaux et du 
local du foyer rural : du 11 au 14 juin sur les heures d’ouverture de la mairie et le  
samedi 15 juin de 14h à 18h dans la cour de l’école. Depuis le  
déménagement des services techniques dans les nouveaux locaux, nous avons  
commencé une réflexion autour du devenir de ce bâ�ment (les anciens ateliers et le 
local du foyer rural). 
 

À la suite de l’incendie de ce dernier le 22 décembre 2016, il n’est plus u�lisé. Ce bâ�ment a aujourd’hui besoin d’une  
rénova�on complète (électricité, isola�on, menuiseries extérieures …). 
Son devenir s’inscrit dans une réflexion globale de nos équipements publics existants : ancienne salle des fêtes, salle des 
associa�ons. Le choix de la nouvelle affecta�on impactera les affecta�ons des autres bâ�ments. En parallèle, il est  
important de garder à l’esprit, la nécessité pour la commune de trouver de nouvelles ressources financières. Dans un  
soucis d’écoute et de co-construc�on de notre commune, nous souhaitons consulter les Grépiacois sur les  
orienta�ons possibles. L’idée est de construire un projet commun sur les 6 derniers mois de l’année afin de solliciter les 
ins�tu�ons début 2020 pour obtenir des financements. 

Autour de l’échange avec le Cameroun proposé par Adeline, 
animatrice sur le temps périscolaire, beaucoup d’ac�vités 
ont été mises en place par l’équipe en�ère : l’Afrique 
comme théma�que pour le carnaval, des instruments de 
musique, une chorégraphie, une correspondance avec une 
école au Cameroun. Adeline �ent ce projet à bras le corps et 
met beaucoup de cœur à l’ouvrage. Elle a su rassembler  
autour de ce projet de nombreux acteurs comme Yvan, 
notre cuisinier, avec un repas à thème, les familles avec un 
appel aux dons pour les enfants camerounais, et bien sûr les  
enfants par le biais de créa�ons manuelles, travaux autour 
de photos, de récits, et les enfants d’une école au Cameroun 
qui sont ravis de correspondre avec les Grépiacois.  Adeline 
a profité d’un voyage personnel sur place au mois d’avril 
pour faire le lien. Voici le récit de sa rencontre avec l’école 
« Les Olympiades » à Yaoundé. 

«  C'est avec ce-e école qu'un pe&t groupe de la grande sec&on au 

CM2 , et moi-même, avons commencé une correspondance dès la 

rentrée de Septembre 2018. 

J'ai effectué ce voyage pour rencontrer ma correspondante, Nelly, 

qui s'occupe d'une classe de CP de 32 élèves. [...] Ils m'ont reçue 

comme une reine, avec un protocole très solennel. J'ai d'abord été 

accueillie par un pe&t garçon m'offrant une jolie composi&on  

florale, avant d’assister à un premier pe&t discours de bienvenue. 

Par la suite, une chorale a chanté l'hymne na&onal du Cameroun 

et la Marseillaise. On m'a présentée au Directeur, à la Fondatrice, 

aux ins&tutrices et au personnel de l'établissement.  

TEMPS PERISCOLAIRE  
Un cameraman et un photographe étaient présents pour  

communiquer sur ce-e journée. Après les discours du Directeur et 

de la Fondatrice, j'en ai moi-même fait un (ce qui n'était pas  

facile). J'ai eu droit à un pe&t spectacle de la part des  

enfants. Ils m'ont présenté des danses issues de chacune des  

régions du Cameroun. Puis, j'ai visité toutes les classes de l'école, 

de la pe&te sec&on à la 5
e
, chacune me souhaitant la bienvenue. 

Nous avons ensuite rejoint le bureau de la Fondatrice, pour parler 

de l'histoire de l'école, et j’ai laissé un pe&t mot dans le livre d'or. 

[…] En fin de ma&née, nous avons fait une photo avec tous les  

enfants de l'école pour immortaliser cet instant, puis procédé aux 

échanges de cadeaux. Toutes les bonnes choses ont une fin  

malheureusement... 

Durant ce-e visite j'ai été par&culièrement impressionnée et émue 

par la chaleur et l'a-en&on qui ont été manifestées pour ma  

venue. Je suis sor&e très fière d’avoir fait cet échange qui nous 

perme-ra d'apprendre beaucoup les uns des autres. »  

Adeline  
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FINANCES PUBLIQUES  -  DOSSIER SPÉCIAL BUDGET COMMUNAL 

Le vote du budget marque un acte poli�que fort au travers duquel se définit la feuille de route pour l’année 2019  

correspondant à notre fin de mandat. Le budget 2018 nous a permis de construire une dynamique perme�ant de lancer en 

2019 notre projet de salle des fêtes. Nous avons dû faire face aux dégâts des orages de l’été dernier, ce qui a compliqué notre 

équa�on budgétaire, mais nous avons pu compter sur le sou�en fort de l’état et du département. Nos engagements de geler 

les taux des impôts locaux, d’inves�r pour l’avenir et de maintenir l’équilibre financier de notre village sont respectés. 

BHNJIL 2018 : \IK W@FLK M@CGH@ELK 

RIKLCHALHC@LFDE NI \@ NILLI 

Comme indiqué dans la gaze�e de l’an dernier, nous avons négocié le rachat de deux 

prêts du crédit agricole qui représentaient une échéance annuelle de 42 271 €. 

Ce�e décision a permis de réaliser en juin dernier un emprunt de 720 000 € au Crédit  

Mutuel au taux de 1,5 % sur 19 ans avec une échéance de 43 621 €. 

Ce�e disposi�on permet, sans augmenter les impôts, d'avoir une trésorerie suffisante 

pour lancer nos grands travaux tout en conservant notre échéance annuelle. 

Au 1er janvier 2019, l’annualité de la de�e par habitant est de 88.80 €, le capital restant 

par habitant est de 848.58 €. 

 La de�e moyenne par habitant au niveau na�onal est de 119.00 €  

 

Comparaison avec l’année 2017 (Source JDN d’après ministère de l’économie) 

PCIMFICK FEPIKLFKKIMIELK 

• École : Insonorisa�on du  

restaurant scolaire, rénova�on 

d’une classe, photocopieur 

• Services techniques : Nouvel 

atelier, construc�on d’une  

rochelle, achat d’un véhicule, 

achat de matériel adapté à la 

nouvelle règlementa�on  

« zéro-phyto ».  

• Mairie : Rénova�on du parking, 

changement de la chaudière 

• Créa�on du site internet : 

www.grepiac.fr 

AE@\hKI NH iHNJIL NI WDEALFDEEIMIEL 2018 
 

• La trésorerie au 01/01/2019 est de 1 184 566.62 € 

• Le résultat net 2018 est de 97 326 €.  

C’est un bon résultat, car il est diminué des frais de rachat des prêts au Crédit Agricole pour un montant 58 546 €. 

C’est une dépense excep�onnelle, nous ne l’aurons pas sur les prochains exercices. 

• Le sou�en de la commune aux familles représente en moyenne, pour la par�e restaura�on et périscolaire, un montant 

de 712 € par écolier habitant Grépiac. 

1116 € /an /enfant 

Commune = 712 € 

Famille = 404 €  

Répar""on du coût moyen d’un enfant habitant Grépiac 

pour la par"e restaura"on et périscolaire 
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BHNJIL 2019 : \IK X\HK JCDK FEPIKLFKKIMIELK NIXHFK 20 @EK 

EKX@AI SDAFD CH\LHCI\ (K@\\I NIK WmLIK) 
Il sera le nouveau point d’ancrage de notre commune : 
• Ce lieu sera à disposi�on notamment des associa�ons du village et des habitants 

(sous couvert de conven�ons) 

• Il perme�ra de créer des événements fédérateurs pour maintenir le lien social : 

repas des ainés, accueil des nouveaux arrivants, cours de théâtre, cinéma, fêtes de 

famille, cours yoga et de gym, spectacles… 
 

Nous avons sollicité début janvier les ins�tu�ons afin de soutenir notre projet.  A ce jour l’état a confirmé son sou�en. 
 

LIK FEPIKLFKKIMIELK (KHFLI) XDHC HE MDEL@EL NI 230 K€      
  

• Cuisine scolaire : améliora�on de la par�e produc�on. 

• Services techniques : achat du camion. 

• Pool rou�er : répara�on de 3 routes communales (orages 

juillet 2018), réfec�on de la voirie du lo�ssement Baget et 

de la rue des Acacias. 

• Services administra�fs : mise à niveau du parc  

informa�que. 

• Rénova�on de l’éclairage public : piétonnier du lo�ssement 

Dreuilhe au village, lo�ssement Baget, Grande rue Saint 

Mar�n. 

• Sécurité : installa�on de deux radars pédagogiques route 

d’Auragne, suppression du feu tricolore non conforme. 

• Bâ�ments communaux : répara�on des toitures dont celle 

de l’école, et de la Mairie (orages 2018). 

• Église : rénova�on des plafonds. 

AH EFPI@H WDEALFDEEIMIEL 

• Impôts : gel des taux d’imposi�on pour la par�e commune (taxe habita�on à 11.96 %, taxe foncière bâ� à 24.45 % et 

la taxe foncière non bâ� à 137.54 %) 

• Associa�ons : sou�en pour un montant de 18 000 €  

• École et Périscolaire : comme chaque année la municipalité sou�ent l’école et les familles grépiacoises. Ce�e année, 

un budget supplémentaire est accordé pour aider au financement du voyage scolaire des CM1/CM2.  

• Baisse des dota�ons de l’intercommune (CCBA) depuis 2017 : Suite au changement dans le calcul des règles de  

répar��on, nous avons une baisse de 6 070 € par rapport 2018 qui va con�nuer jusqu’à 2021. 

• AdAP Agenda d’Accessibilité Programmée - Depuis 2015, les communes ont l’obliga�on de rendre accessible, aux  

personnes handicapées, les établissements recevant du public. Une commission a travaillé sur les points nécessitant 

des travaux. Le temps et les finances nécessaires à la mise aux normes de nos bâ�ments s’étaleront sur 4 ans, les  

premiers travaux seront assurés par nos agents au second semestre 2019. 

LIK WC@FK X[CFKAD\@FCIK XDHC \IK IEW@ELK NI 

L@iCHhoCI-DDCK@ 

Depuis notre arrivée en octobre 2017, nous procédons 
à des opéra�ons de contrôle de ges�on sur l’ensemble 
des charges de la commune de Grépiac.  
Le résultat de ce�e étude met en évidence un déficit 
annuel sur les presta�ons de can�ne et de temps  
périscolaire d’un peu plus de 
190 € par enfant de Labruyère-
Dorsa. 
Le conseil municipal a voté  
le 07 février 2019 que  
l’ensemble des charges de  
fonc�onnement can�ne et 
temps périscolaire de ces enfants seront facturées au 
coût réel aux familles. 
Pour ne pas me�re en difficulté les familles, le conseil 
municipal a décidé de procéder en deux étapes pour 
étaler l’augmenta�on : une au 1er mars, puis une  
deuxième au 1er septembre 2019. 

Financement TTC 
Subven�on – DETR (Etat) 220 718,00 € 

Subven�on - CD 31                     (En a8ente du retour du département) 220 718,00 € 

Subven�on - Région Occitanie  (En a8ente du retour de la région) 100 000,00 € 

FCTVA (par�e de la TVA récupérée dans 2 ans) 161 627,45 € 

Sous total - Subven�ons 703 063,45 € 

Autofinancement - Prêt Crédit Mutuel 297 229,47 € 

  Total financement TTC 1 000 292,92 € 


