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Prochaine paru�on : avril—mai—juin 2020 
Dépôt des informa�ons avant le 2 avril 2020 

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 

Samedis 22 et 29 février 

 A�en�on : ba�ues. 

Mercredis 4 et 18 mars  
Mercredis 1, 15 et 29 avril 

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

Samedi 7 mars 

20h30 Loto du Comité des Fêtes à la 
salle des fêtes. 

Vendredi 13 mars 

18h30  
 

20h00 

Atelier Apéro-Maths pour les 
adultes  organisé par Les Ateliers 

de la bibliothèque, à la 

bibliothèque. Inscrip�on à la 
mairie avant le 6 mars.  

Dimanches 15 et 22 mars 

8h00 
18h00 

Elec/ons municipales à la 
salle Arc en ciel 

Samedi 21 mars 

17h45 Commémora/on organisée 
par la FNACA suivi d’un vin 
d’honneur 

Mardi 24 mars 

17h00 
 

19h30 

Marché Paysan organisé par 
« Le Goût des autres» à la salle 
des fêtes suivi de l’AG de 
l’associa�on. 

Mercredi 25 mars 

 
 
 

14h00 
 

16h00 

Cinéma  Fête du court 
métrage : organisée par Les 
Lumières du village : 

− séance enfants 7—11 ans  

− Séance enfants 3—6 ans  
 entrée gratuite - Salle des Fêtes 

Vendredi 27 mars 

20h30 
- 

22h00 

Cinéma  Fête du court 
métrage : organisée par Les 
Lumières du village : séances 
adultes—entrée gratuite - Salle  Arc en 

Ciel 

Samedi 4 avril 

17h30 
 

19h30 

Atelier vins et fromages 
organisée par Les Ateliers de la 

bibliothèque, à la bibliothèque. 
Inscrip�on à la mairie avant le 23 
mars 2020. 

L4 56789:;<= >4?@7898A:;<= B’YE49 

Le printemps arrive….    Les jours rallongent… 

Toujours pour rester dans la saison, je vous propose une pe�te rece�e avec des  
produits sublimes. 

Un dos de cabillaud (de préférence du skrei*) poêlé avec une pe/te fondue d'oseille 
à l'ail nouveau et en accompagnement une pe/te poêlée de caroKes nouvelles et 
de pe/ts navets. 

Légèrement sucrés, ils se marieront parfaitement 
avec le poisson et la fondue d'oseille. 

Des pavés ou dos de cabillaud. 

Poêler le cabillaud quelques minutes à la poêle avec un peu d'huile d'olive, environ  
2 à 3 minutes sur chaque face. L’idéal c'est que la chair soit nacrée (c'est à dire un 
peu translucide) : il gardera tout son goût, son jus et toutes ses vitamines. 

Pour la fondue d'oseille. 

Enlever les cotes de l'oseille, bien les laver et les égou�er et les cuire dans du beurre 
bien chaud 3 à 4 minutes ...saler et poivrer.  

Ajouter l'ail nouveau haché dans l'oseille et rajouter 2 grosses cuillerées de crème 
fraîche. Con�nuer la cuisson encore 2 à 3 minutes. 

Et enfin la poêlée de caroKes nouvelles et pe/ts navets 

Les éplucher et les cuire séparément avec un peu d'eau, du sel, une noise�e de 
beurre et une pincée de sucre à couvert quelques minutes et les faire glacer avec le 
beurre et le sucre ils seront bien brillants. 

Voilà c'est simple, régalez vous 
 Yvan 

A E8<? B= M8<=7 ! 
1- Un dingbat est une sorte de rébus graphique composé généralement de le�res et  
symboles où le but est de deviner une expression. Une énigme qui joue sur les mots et sur de 

pe�ts détails graphiques. Ex. : A=K : A vaut K... C'est un avocat ! 
a) cou rant  b) ednom c) JOUEJOUE 

 
2- Quelle est la couleur des cheveux du coupable ? Aidez-vous du code ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Skrei: variété de cabillaud qui 
nous vient des pays du nord  
et qui est excep/onnelle … 

Réponses du précédent numéro :  
1a) Fêter le nouvel an 1b)  On ne peut pas, il n’existe qu’un seul Père Noël  1c) Un bonhomme de neige  
2) Décora�on (décor-a-scie-on) 
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La Gazette de Grépiac 
L’information municipale trimestrielle 

 

Janvier-Février-Mars 2020 - N°11 

I9W87A4@:89? X74@:;<=? 
 

Ouverture de la Mairie 
du lundi au vendredi 

De 9h00 à 12h00 
De 14h00 à 18h00 

Fermée le jeudi après-midi et  

le mercredi 
 

 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  

Le mot de Mme le Maire 

 

 

Chères Grépiacoises, chers Grépiacois, 

 

 

Le recensement vient de se terminer. 

Avec Francis BETREMIEUX à la coordina�on, Adeline et Mélissa ont  

pleinement rempli leur mission. Nous les en remercions. 

Nous a�endons maintenant les chiffres officiels de l’INSEE que nous ne  

manquerons pas de vous transme�re. 

 

Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élec�ons municipales.  

Le mode de scru�n est iden�que aux dernières élec�ons. 

Nous comptons 24 nouveaux jeunes électeurs. Je souhaite simplement leur 

rappeler que le droit de vote à 18 ans est récent. C’est en 1974 que  

Valéry Giscard d’Estaing abaisse l'âge de la majorité, de 21 à 18 ans, et de 

ce fait l'âge du droit de vote. C’est en 1944, avec le retour des élec�ons au 

suffrage universel que le droit de vote est défini�vement accordé aux 

femmes ainsi que leur éligibilité. Elles useront de ce droit pour la première 

fois aux élec�ons municipales du 29 avril 1945.  

Si vous ne pouvez pas être présent le jour des élec�ons, pensez à donner 

une procura�on à un proche. Vous devez pour cela vous rendre à la  

gendarmerie. 

« Voter est un droit, c’est aussi un devoir ». 

 
Bonne lecture,  

Mme Le Maire 

P=7A49=95= B=? Z[<?  
 

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. 
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Les inscrip�ons à l’école de Grépiac sont 
ouvertes.  

Un dossier est à remplir et à déposer à la 
mairie. Vous pouvez aussi le télécharger 
sur internet : www.grepiac.fr (enfance / 

école / inscrip�on). 

INFOS MAIRIE 

LE P’TIT MARCHÉ 

Depuis le 12 février, le p’�t marché accueille un nouvel 
étal de fruits et légumes bio et locaux avec  
Ô marché de Sandrine.  
Sur cet étal, que des produits 
issus de producteurs et/ou du 
marché gare ; uniquement des 
produits de saison et locaux. 
Il vous sera également  
possible de commander des 
paniers : paniers bio, paniers 100% locaux, paniers  
végétariens 100% bio. 
 

Et toujours, Jérôme, le  
fromager de Souris & Cheese, 
qui vous proposera un atelier 
dégusta�on le samedi 4 avril 
 (cf. page 3). 

E[=5@:89? A<9:5:X4[=? : 15 =@ 22 A47?  

Bureau de vote : salle Arc en Ciel (accès par la cour 
de l’école maternelle) entre 8h et 18h. 

Le mode de scru�n pour l’élec�on des conseillers 
municipaux dépend du nombre d’habitants de la 

commune. 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, comme  
Grépiac, le scru�n est majoritaire, plurinominal, à deux tours. 
Le Conseil Municipal est cons�tué de 15 élus pour notre  
commune. 

Les candidats peuvent présenter une candidature isolée ou 
groupée. En cas de candidatures groupées, un même bulle�n 
de vote comprend les noms de plusieurs candidats  
(15 maximum pour notre commune). Les électeurs ont la  
possibilité de rayer des noms (c'est le panachage). Dans tous 
les cas, les suffrages sont comptabilisés individuellement.  

Ob�ennent un siège au conseil municipal au premier tour les 
candidats remplissant une double condi�on : avoir obtenu 
la majorité absolue des suffrages exprimés et recueilli au 
moins un quart des voix des électeurs inscrits.  

Pour les sièges restant à pourvoir, un second tour est organisé : 
l’élec�on a lieu à la majorité rela/ve, quel que soit le nombre 
de votants. Les candidats obtenant le plus grand nombre de 
voix sont élus. Si plusieurs candidats ob�ennent le même 
nombre de suffrages, c'est le plus âgé qui est élu. 

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE 

L= 7=5=9?=A=9@ =?@ @=7A:9Z 

Adeline et Mélanie, les deux 
agents recenseurs ont  

terminé avec un peu d’avance la visite des foyers de  
Grépiac. Nous remercions les administrés qui les ont 
bien accueillies afin qu’elles mènent à bien leur mission. 

La commune va maintenant envoyer les ques�onnaires 
papier à la direc�on régionale de l’Insee ; les réponses 
par internet arrivent directement. 

L’Insee procède ensuite à la saisie et au traitement des 
données, vérifie et valide les résultats, et communique 
les chiffres de popula�on aux maires et au grand public. 

 

DZX47@ B= N4@64[:= 

Nous vous informons du départ de Nathalie BROUSSE-
CARRETIER, agent administra�f polyvalente depuis  
25 ans sur la commune. Embauchée en 1995 en emploi 
aidé sur un poste de secrétariat et à la garderie, Nathalie 
avait ensuite été stagiairisée en 1999 avant d’être  
�tularisée sur un poste d’agent administra�f.  
Nous avons accepté sa demande de muta�on  sur la 
commune de Péchabou où d’autres responsabilités lui 
sont confiées depuis le 1er février 2020. 

Nous souhaitons à Nathalie une belle nouvelle vie  
professionnelle. Son inves�ssement dans la commune 
sera toujours présent, mais différent. C’est au sein du 
Comité des fêtes que son engagement pour la commune 
perdurera. 

Nous recevons actuellement des candidat(e)s pour  
compléter l’équipe administra�ve. 

[':9@=7E=9@:89 B< BZX47@=A=9@ X8<7 [= 5<74>= 
B=? W8??Z?. 
 
Courant novembre 2019, les services rou�ers 
du département sont intervenus sur les routes 

d'Auterive, de Labruyère, d'Auragne pour curer les fossés 
et ne�oyer les accotements de voies. Ils 
ont également fauché les abords de 
l'ancien pont et le dessus de ce dernier.  
 
Nous vous rappelons que le ne�oyage 
des buses restent à la charge des  
propriétaires. Pensez à les débarrasser 
de tout embâcle même ceux de pe�tes 
tailles : accumulés ils peuvent faire de gros dégâts.. 

 ENVIRONNEMENT 
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ASSOCIATIONS 

L=? L<A:c7=? B< E:[[4>=  

Après le succès remporté par la 1ère édi�on du  
CINÉ-DOCUmentaire avec le film "Sur le chemin de l'école", 
de Pascal Plisson avec la par�cipa�on d’Adeline (animatrice à 
l’école de Grépiac), Les Lumières du Village par�cipent à La 
fête du court métrage les 25 et 26 mars.  

 
Ils vous a�endent tout aussi nombreux pour les deux 
projec�ons enfants du mercredi après-midi à la salle des fêtes 
et pour celle du vendredi, réservée à un public adulte, à la 
Salle Arc en Ciel. 
Leur prochain rendez-vous : vendredi 19 juin pour la 5ème 
édi�on de ciné-Musique. 

L= C8A:@Z B=? Fd@=? 

Le nombre insuffisant de par�cipants au repas fes�f du  
15 février a contraint l’équipe du Comité des Fêtes à annuler 
la soirée. Désolé pour les personnes qui avait répondu  
présentes, le Comité des Fêtes donnera tout ce qu’il a le  
samedi 7 mars lors du prochain loto, qui clôturera une belle 
série depuis novembre.  

Ils vous souhaitent nombreux pour ce dernier événement de 
l’hiver. 

C4794E4[ 2020 : V^_`ab `cd^ce fc g^hfb bd i`hf `ed 
L’APE (Associa�on des Parents d’Élèves) avec l’ALSH 
(Centre de loisirs), le temps périscolaire, l’école et la  
mairie vous a�endent pour le Carnaval dès 15h00 le  
samedi 28 mars dans la cour de l’école maternelle. 
 
Programme :   
♦ 15h ouverture de la cour : stands de maquillage et jeux 

pour les enfants 
♦ 16h départ du défilé pour un circuit au centre du  

village : cour de la maternelle, rue de la Maysou, 
grande rue St Mar�n jusqu’au Grépiacois, rue de la 
Maysou, lo�ssement Baget, retour par le piétonnier 
vers l’école 

♦ 17h goûter et tombola ; vous pouvez acheter des  
�ckets de tombola auprès des enfants de l’école et à la 
mairie (1€/�cket) dès le 9 mars. 

L= F8e=7 R<74[ est une associa�on qui regroupe des  
sec�ons comme le Comité des Fêtes, O Totem et Les  
Lumières du Village. Si vous avez envie de proposer des 
ac�vités sur  Grépiac sans avoir à monter une associa�on 
loi 1901, car cela vous semble trop complexe, nous vous 
invitons à contacter  les membres du bureau : 
foyer.rural.grepiac@gmail.com 
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ASSOCIATIONS 

L4 B=[8@= G7ZX:458:?= : Pe�t retour en arrière en photographies sur la fin d’année de la Belote Grépiacoise lors du goûter 

de Noël. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à les rejoindre à la salle des fêtes de 

Grépiac les jours de concours (voir panneau lumineux et agenda). 

 

CFS 31—LAG C'est le 10 février 
2017 qu'a été créée la sec�on 
Lèze Ariège Garonne (L.A.G.). 
Sous couvert du CFS 31 (Centre 
Français de Secourisme), agréé 
par le Ministre de l'Intérieur, 

l’associa�on intervient pour l'enseignement du  
secourisme et la pra�que des secours sur les  
communautés de communes d' Auterive et du  
Muretain. 

 

Vous habitez GREPIAC, dès 10 ans vous pouvez vous 
former au secourisme en passant le PSC1 (Préven�on 
et Secours Civiques de niveau 1) puis, si vous êtes  
intéressés, vous pouvez rejoindre leurs équipes de  
secouristes bénévoles afin d' évoluer et par�ciper à des 
ac�ons de secours lors des nombreuses missions. Plus 
important encore, être secouriste c’est tout d’abord 
dans la vie quo�dienne, à la maison, au travail ou en 
toute circonstance savoir pra�quer les gestes de  
premier secours. 

 

Pour tout renseignement contactez le : 07 69 86 22 40. 

Vous organisez une manifesta�on et vous avez besoin 
d’un disposi�f de secours, n'hésitez pas à les contacter. 

M4756Z B= N8g[ Ce�e année encore, le 
Marché de Noël organisé par la Mairie 
avec le temps périscolaire, l’école,  
l’Associa�on des Parents d’Élèves (APE) 
et le Centre de Loisirs a remporté un vif 
succès.  

Nous remercions aussi tous les exposants 
venus l’animer, les enfants pour leurs 
magnifiques créa�ons, les parents pour 
leurs biscuits, ainsi que Jérôme notre  
fidèle fromager du mercredi.  

 

La somme récoltée par l’APE 
est de 738.66 € ; comme l’an 
dernier, un don sera reversé 
à la coopéra�ve de l’école.  
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La taille des rosiers 
En décembre dernier, Franck SZYMANSKI partageait sa passion du jardin avec des habitants 
de Grépiac préalablement inscrits à l’atelier de taille des rosiers. 

 
Un pe�t groupe très concentré a d’abord écouté ses conseils et 
a pu les me�re en pra�que sous sa surveillance. 
Les par�cipants sont ensuite repar�s avec chacun un pe�t  
livret de conseils et l’espoir d’avoir une belle floraison au printemps. 
Cet atelier pourra être proposé à nouveau au mois de Mars : s’il y a des personnes  
intéressées, faites vous connaitre à la mairie le plus tôt possible. 

LES ATELIERS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Atelier Apéro-maths réservé aux adultes le vendredi 13 mars de 18h30 
à 20h00 à la bibliothèque. Ce�e anima�on est proposée dans le cadre 
de la semaine des mathéma�ques par Gérard MARTIN, que certains 

d’entre vous ont déjà rencontré lors 
des deux derniers marchés de Noel. En 
effet, il présentait Chamboul MATH, un 
jeu qu’il a créé.  
Une pe�te énigme pour vous faire  
pa�enter :  

Pensez à vous inscrire à la mairie avant le 11 mars pour être sûr d’avoir 

une place. 
 
Atelier dégusta/on vins et fromages le 4 avril à la bibliothèque de 
17h30 à 19h30. Devant le succès du précédent atelier, Jérôme vous 
propose un second atelier.  Les personnes qui n’ont pas déjà assisté à 
l’atelier du mois d’octobre seront prioritaires. 

Inscrip4on obligatoire en mairie avant le 23 mars dans la limite des 

places disponibles (05.61.08.54.60 ou mairie-grepiac@wanadoo.fr) 

 
Si vous souhaitez partager vos passions lors d’un atelier de la  

bibliothèque , contactez la Mairie. 

Valérie, Pierre, Alain, Stéphanie, Claudia et Paul se rencontrent.  
Certains se serrent la main (une seule fois). 

Pierre serre une main, Stéphanie serre deux mains, Paul serre trois 
mains, Alain serre quatre mains et Valérie serre cinq mains. 

Combien Claudia serre-t-elle de mains ? 
Réponse lors de l’atelier 

 

Rappel horaires d’ouverture de la bibliothèque 

La bibliothèque est ouverte au public,  

gratuitement, sans inscrip�on le : 

 Lundi  de 16h00 à 18h00 

 Mercredi de 11h30 à 12h30 

 

L’entrée se fait par la rue de la Gleise�e. 

Infos : les inscrip�ons aux différents ateliers se 
font exclusivement à la mairie.  

En aucun cas les men�ons « intéressé » ou 
« par�cipe » sur la page Facebook de  
l’événement ne valident l’inscrip�on. 

05.61.08.54.60 / mairie-grepiac@wanadoo.fr. 
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VIE DES QUARTIERS 

BAGET : D=? 98<E=[[=? B< M47B:9 X47@4>Z B< B4>=@ 

Les derniers jours de l’année 2019 ont vu le démarrage des 
travaux pour le jardin potager du Baget. Oui, mais le jardin du 
Baget c’est quoi ? 

Le jardin partagé est une ini�a�ve ouverte à tous, que vous 
soyez habitants du lo�ssement Baget ou pas. 

1er principe : Le jardinage est PAR-TA-GÉ, dynamique,  
convivial. Il permet de nous rencontrer, de travailler  
ensemble, d’échanger avec les passants, en bref, de partager 
des moments avec les habitants de notre village hors de chez 
soi ! 

2ème principe : La nourriture aussi est partagée ! Entre tous :  
jardiniers ou pas, Grépiacois ou pas, écoliers sur le chemin 
vers la classe ou randonneurs de passage, etc. C’est l’idée des 
« Incroyables Comes�bles », l’envie de créer de la nourriture 
saine, gratuite pour tous et que nous espérons abondante. 

Nous avons déjà pelleté et broue�é en commun en  
décembre pour déplacer, poncer et peindre les bacs qui se 
trouvaient devant l’école primaire et les installer à l’entrée 
du lo�ssement du Baget. Nous avons accueilli nos premiers 
visiteurs pendant le chan�er, parmi eux, enfants et  
adolescents. La prochaine étape sera de remplir les bacs de 
terre en a�endant les premières planta�ons de 2020 !! 

Nous choisirons ensuite des cultures faciles, à entre�en  
réduit pour ne pas décourager nos bonnes volontés…  
Quiconque veut jardiner peut, à condi�on de le faire de la 
manière la plus respectueuse possible : pas de pes�cide, pas 

d’insec�cide, seuls sont acceptés les amendements  
biologiques et naturels. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues, venez nous rencontrer si vous souhaitez 
par�ciper. Notre organisa�on est souple... 

Les légumes de notre potager, issus de notre jardinage 
convivial, seront donc offerts à tout cueilleur à condi�on 
qu’il les cuisine-consomme avec plaisir, ne les gaspille pas 
et qu’il respecte l’espace potager ! 

L’équipe débutante des jardiniers du Baget remercie la 
mairie pour l’aide et le sou�en qu’elle apporte au projet, 
la mise à disposi�on du terrain qui est municipal et  
l’autorisa�on de récupérer les bacs qui étaient devant 
l’école. 

Les habitants de Baget 

LIEN SOCIAL 

Une associa/on locale d’aide aux personnes aKeintes de la maladie de Charcot. 

La SLA (sclérose latérale amyotrophique) ou maladie de Charcot est une 
maladie neuro dégénéra�ve qui prive à plus ou moins brève échéance, le 
malade de l’usage de l’ensemble de ses muscles squelesques, à l’exclusion 
donc du cœur, des paupières, le rendant tétraplégique et le privant ainsi de 
fonc�ons vitales telles que la parole, la déglu��on, la respira�on, ainsi que 

de tous ses mouvements. Ce�e maladie est de cause inconnue et il n’existe à ce jour aucun traitement cura�f. Les soins  
pallia�fs ont permis d’augmenter la durée de vie des pa�ents notamment grâce à la gastrostomie (nourriture par sonde) et 
la trachéotomie car lorsque les muscles respiratoires sont a�eints, le pronos�c vital était souvent engagé. Ce�e maladie 
touche indifféremment les hommes et les femmes de tous âges, contrairement à ce que l’on peut lire parfois sur internet. 
Notre associa�on constate d’ailleurs qu’il y a de plus en plus de jeunes personnes entre 18 et 35 ans. Elle peut  
également toucher, plus rarement, les enfants. 

Face à la recrudescence du nombre de personnes a�eintes, notre associa�on aide les malades et leurs familles, aidants et 
proches, dans leur quo�dien souvent difficile et bouleversé, gratuitement : prêts de matériels, mise à disposi�on d’un 
véhicule adapté, aide à la rédac�on du dossier MDPH et plus généralement, toutes aides de nature à apporter plus de  
confort dans un quo�dien très difficile. Les malades gardent leurs capacités intellectuelles intactes, et certains malades font 
d’ailleurs preuve de beaucoup d’ingéniosité dans l’adversité. Voir entre autres le film documentaire «mes yeux me font 
marcher» sur Gérard De Biasi de Noueilles qui a conçu un fauteuil roulant qu’il dirige avec ses yeux. 

Si vous êtes vous même malade ou aidant d’une personne malade ; si vous connaissez des personnes a�eintes de la SLA 
(malgré le mot sclérose dans le nom, celle ci n’a rien à voir avec la sclérose en plaques), vous pouvez contacter l’associa�on 
au 07 66 68 73 04 ou par email à slaquesaquo@gmail.com. Pour plus d’informa�ons, et pour visionner le film, sur le site 
www.slaquesaquo.fr. 
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TRAVAUX 

M:?= =9 X[45= B= [’A>=9B4 B’A55=??:j:[:@Z P78>74AAZ= 
(AB’AP) 

Les travaux perme�ant à tout le monde, sans dis�nc�on, et 
quelque soit le type de handicap, de pouvoir accéder aux  
établissements recevant du public, d’y circuler et de  
recevoir les informa�ons diffusées con�nuent dans leur  
lancée.  

Les plus visibles sont ceux réalisés par nos 
agents techniques avec notamment la  
signalisa�on au sol : travaux de peinture  
signalant les seuils de porte et tous les  
obstacles ont été réalisés à la mairie et à l'école.   

 

CENTRE SOCIO CULTUREL 

Les travaux se poursuivent à l’intérieur des murs du futur 
centre socio-culturel. Carrelages, faïences et peintures sont 
terminés, la Centrale de Traitement de l’Air (CTA) posée, 
l’électricité et la pose des menuiseries extérieures sont en 
cours. Les enduits sont prévus pour la seconde quinzaine de 
février. Comme annoncé précédemment, la récep�on du 
bâ�ment devrait avoir lieu ce début de printemps.  

Un groupe d’élus travaille actuellement sur le nouveau  
règlement intérieur de ce�e salle ainsi que sur les nouveaux 
tarifs.  Restera encore à équiper le Centre Socio-Culturel 
(tables, chaises, office, etc.) pour pouvoir l’ouvrir au public 
et l’u�liser. A ce jour, les réserva�ons ne sont donc pas  
encore ouvertes. 

Une annonce sur notre page Facebook et le site sera faite 
pour vous prévenir de l'ouverture du calendrier.   

 

B495? l B4>=@ Nous avons récep�onné 2 bancs que nous 
allons prochainement installer dans le lo�ssement Baget.   
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Les nouvelles bornes sont aujourd’hui 
installées à la place des anciennes qui 
avaient été débranchées. En effet, ces  
dernières gênaient les automobilistes 
la nuit tombée.   

Nous déplorons malheureusement un 
acte de vandalisme sur 1 borne près 
de l’arrêt de bus de Dreuilhe : une 
trappe de visite a été dévissée. 

 

E58[= : M=<n 

Les jeux dans les cours de l’école ont 
été rafraichis durant les vacances de 
Noël et d’Hiver. En effet, les marelles,  
l’escargot et le terrain de foot ont 
repris des couleurs. Le sol de la  
cabane a quant à lui été remplacé par 
un nouveau gazon synthé�que et la 
cabane repeinte en par�e. 

 

 

APPEL À GÉNÉROSITÉ 

Cécile, une Grépiacoise, bénévole de l’associa�on La Roulo�e Solidaire, récupère pour les mères et enfants vivants dans la 
rue ou dans la difficulté sur Toulouse : 

− Des pousse�es même tachées et/ou un peu abîmées 

− Des biberons 

− Des bavoirs même tachés mais propres 

− Des vêtements de naissance même un peu usés mais propres 

− Des vêtements et chaussures pour enfants même usés mais propres 

− Des chausse�es, collants, slips, culo�es , bonnets, écharpes, gants pour 
enfants propres 

− Des vêtements propres pour les mères 

− Des couvertures même un peu abîmées 

− Des culo�es et sou�ens gorges propres pour les mères 

− Des peluches  
 

Elle met à disposi�on un coffre devant son domicile (70D route d'Auterive) 
où les donateurs peuvent déposer leurs dons. Il est aussi possible de la 
contacter par SMS au 06.30.75.71.45. 
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Nous sommes une 
équipe de bénévoles 
décidés à agir auprès de 

gens qui sont dans la précarité. 

Pour matérialiser ce désir d'ac�on nous avons 
fondé « La Roulo�e Solidaire » (associa�on loi 
1901 à but non lucra�f reconnue d'intérêt 
général à caractère social ) avec pour mission 
d'apporter une aide directe et gratuite auprès 
des plus démunis.  

La Roulo�e Solidaire 
11, rue Laganne, 31300 Toulouse 

Bus 14 ,Tramway arrêt Fer à Cheval 
Mail : laroulo�esolidaire@gmail.com 

h�ps://laroulo�esolidaire.jimdofree.com/  


