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Prochaine paru�on : octobre—novembre—décembre 2020 
Dépôt des informa�ons avant le 20 septembre 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 

Samedi 22 août 

10h00 
12h00 

AICA : permanences carte de 
chasse 

Mardi 1er septembre 

8h45 Rentrée des classes  

Samedi 5 septembre 

14h00  
 
 
 

18h00 

Forum des associa'ons à 
l’îlot Présenta�on et 
anima�ons des associa�ons 
(voir le programme complet 
sur le site et la page 
Facebook) 

14h00 
 
 

16h00 

Fabrica'on piège à 
mous'ques organisé par Les 

Ateliers de la bibliothèque, à 
l’îlot. Inscrip�on à la mairie 
avant le 31 août . 

Samedi 10 octobre 

8h00 
 
 
 
 

13h00 

Ma'née solidarité organisée 

par la mairie. Appel à 
bénévoles. 
 Pour exemple, l’an dernier nous 
ne�oyions le lavoir. Plus 
d’informa�ons ultérieurement. 

Mercredi 9 décembre 

14h00 
19h00 

Marché de Noël date à noter 
dans vos agendas. 

L1 23456789: ;1<=4565>789: ?’YA16 

La courgeBe : le légume d’été par excellence. 
En France nous trouvons la courge�e verte classique, mais il 
en existe des jaunes, des grises et des blanches ainsi que la 

ronde de Nice que l’on fait essen�ellement en farci avec de la viande ou végétarien 
avec des légumes. 
Il y a mille et une rece�e à base de courge�es, on peut la 
manger en entrée, en garniture, à la plancha, en crumble… 
 
Je voudrais vous la faire découvrir en soupe froide 

 

A A59< ?: E59:4 ! 
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)  b)  

 
2– Quelles ac'vités spor'ves se cachent  3– Sport en mêlée.  
OUDJ .....................................  Où se cachent ces 10 noms de sport dans la 
TRAKAÉ .................................  grille ci-contre 
GYBRU ..................................  
EXOB .....................................  
SEKBAT ..................................  
OLEVYL ..................................  
ISK .........................................  
LOIVE ....................................  
 
 
 
 
 
 

 

Réponses du précédent numéro :  
a) châtain 1a) coupure de courant 1b) un monde à l’envers 1c) joue contre joue 

D Z E P O S K L N 

G E S B Q I A O H 

O U C U J N T V O 

L L A B D N A H C 

F S L O I E L W K 

H D A M Z T J X E 

F I D L U T T E Y 

B E G A N I T A P 

R A E N O R I V A 

aviron 
badminton 
escalade 
golf 
handball 
hockey 
lu�e 
pa�nage 
squash 
tennis 

Pour 4 personnes : 

− 2 courge�es 

− 1/2 litre eau 

− 1/2 bouillon en cube 

− 1/2 bo�e de basilic 

− 1 gousse ail 

− 100g de chèvre frais 

− Laver et couper les courge�es en rondelles 

− Me�re l’eau à chauffer avec le bouillon et me�re les 
courge�es à cuire quelques minutes (pas croquants 
sous la dent mais pas bouillie) 

− Laisser refroidir quelques minutes 

− Mixer les courge�es avec une par�e du bouillon, l’ail, 
le basilic et le chèvre frais , saler et poivrer 

− Rajouter du bouillon selon votre goût (plus ou moins 
épais ) 

Me�re au frais et déguster bien froid   

N97<162:< <5654:< 

Pe�t rappel sur les plages horaires 
durant lesquelles vous pouvez 
effectuer vos travaux de bricolage 
et de jardinage en u�lisant des 
ou�ls « bruyants ». 

 
Du Lundi au Vendredi 

08h30-12h / 14h30-19h30 
Le Samedi  

09h-12h / 15h-19h 
Le Dimanche et Jours Fériés  

10h-12h / 16h-18h 

D:< <:44:< <54=7:< ?: =:44:  

Bientôt des vignes sous ces serres et 
plus tard, du raisin de table dans les 
assie�es des enfants de l’école. 
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La Gazette de Grépiac 
L’information municipale trimestrielle 

 

Juillet-août-Septembre 2020 - N°12 

I6O54>1=756< P41=789:< 
 

Ouverture de la Mairie 
du lundi au vendredi 

De 9h00 à 12h00 
De 14h00 à 17h00 

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, 

Je vais démarrer cet édito par des félicita�ons.  

Chaleureuses félicita�ons à nos jeunes diplômés ! Ce�e année 2020 marque pour eux une  
année par�culière : l’obten�on d’un diplôme longuement préparé. Comme la  
promo�on 1968, la promo�on 2020 aura une résonnance historique. A vous d’en faire une 
force, une valeur ajoutée ! 

Le 25 juin dernier, l’équipe municipale élue le 16 mars, a désigné le maire de la  
commune. Je remercie l’ensemble du Conseil qui a voté unanimement pour ma  
candidature. Je serai donc accompagnée par 2 adjoints pour ce nouveau mandat :  
François Piquemal et Laurence Vassal qui ont accepté la mission que je leur ai confiée. Julie�e 
Alvarez, Stéphanie Landicheff et René Pavan seront conseillers délégués à nos côtés. La  
nouvelle équipe est donc à l’œuvre depuis l’élec�on. 

A la suite des élec�ons municipales ont eu lieu les élec�ons communautaires. Avec 
l'expérience acquise lors de mes 2 premières années de mandat, une fois l'équipe municipale 
installée, j'ai accepté la proposi�on du président de l’intercommune, Monsieur Serge Baurens. 
Je rejoins donc l’équipe des Vice-présidents de la CCBA, ayant en charge la Communica�on et 
le Tourisme pour le territoire.  

Il y a quelques jours, dans vos boîtes aux le�res, le Foyer Rural et le Comité des Fêtes, vous ont 
fait part de leur réflexion et décision quant à la fête locale. Je mesure  
pleinement le déchirement d’une telle décision. Aussi, je �ens à saluer leur décision, et le  
sacrifice que cela représente. 

Avec l’arrivée du COVID 19, nous avons TOUS du faire preuve d’une grande  
adaptabilité, d’une grande souplesse. L’inconnu est inconfortable pour certains, il peut être 
anxiogène pour d’autres. 

Après ces longues semaines de priva�ons, de restric�ons, avec l’arrivée de l’été, nous avons 
envie de profiter. Toutefois l’avenir reste incertain. La propaga�on du virus est loin d’être  
contrôlée. Nous devons être très vigilants. Les gestes barrières doivent être adoptés de façon 
pérenne. Pour accepter les changements imposés par la crise sanitaire, je souhaiterais que 
nous prenions exemple sur les élèves de notre école. Avec l’équipe enseignante et les agents, 
dans la mesure du possible, en fonc�on de nos ressources et de nos locaux, nous avons réussi 
à me�re en place le protocole sanitaire très strict imposé pour organiser la réouverture de 
l’école. Les enfants sans rechigner se sont pliés aux nouvelles règles. Prenons exemple !  

Mes chères Renée, Bruna, Yvonne, Mar�ne, Odile, Véronique, Amandine, Fiona, Josy, au  
travers de ces quelques lignes, je souhaite me�re en avant votre élan de générosité. Au nom 
de l’ensemble des Grépiacois, du Conseil Municipal, nous vous adressons nos plus sincères 
remerciements. Grâce à votre par�cipa�on, nous allons organiser une deuxième  
dota�on de masques pour la popula�on. Vous trouverez plus d’informa�ons dans ces pages.  
D’autres personnes nous ont signalé leur disponibilité si des besoins se présentaient. Nous les 
remercions aussi et les avons inscrites dans notre « réserve communale » (cf. page 4). 

Je vous souhaite maintenant de passer de bons moments en famille et entre amis. Nous  

devons mesurer à leur juste valeur ces pe�ts bonheurs du quo�dien. Prendre le temps de  

respirer, d’écouter les oiseaux siffloter, d’apprécier de voir nos enfants grandir.  

Belles vacances ! 

Bonne lecture,  
Mme Le Maire 

P:4>16:62: ?:< TU9<  
 

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

 
 

Maire - Céline GABRIEL 
Toute la semaine 

 

1er Adjoint - François PIQUEMAL 
Finances– Budget - Urbanisme - Infrastructures 

Le samedi ma�n 
 

2ème Adjointe - Laurence VASSAL 
Lien social, Communica0on, Associa0ons 

Le jeudi ma�n 
Le samedi ma�n 

 

 
Lors de vos prises de rendez-vous, merci de 

préciser au secrétariat l’objet de votre  
venue sans quoi il nous sera difficile de vous 

recevoir correctement. 
 

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

LE P’TIT MARCHÉ := COMMERCES AMBULANTS 
Depuis le confinement, le P’'t Marché prend de l’essor et nous vous en remercions pour 
les commerçants qui n’ont eu de cesse de vous sa�sfaire durant ce�e période difficile. 
Vous avez, pour certains, découvert ces commerçants et leurs bons produits. Nous  
espérons que vous con�nuerez à vous approvisionner chez eux pour les soutenir.  Tous les 
mercredis, de 17h à 19h, vous retrouvez régulièrement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autres étals les rejoignent ponctuellement comme le maraîcher 
bio Clément BRUNET et Les P’�ts Lai�ers (glaces fermières).  
Un calendrier prévisionnel est affiché sur le site Internet et la page 
Facebook de la mairie. 

 

La Folie des saveurs gérée par Vanessa, une Grépiacoise, a rejoint Toulou’zen 
pizzas. Grépiac vous propose donc aussi, en plus du P’�t Marché : 

 

F:4>:=94: ?: U1 >1747: 2:= T=T 
En raison des congés, la mairie sera fermée du 3 au 21 août 2020.  
En cas d’urgence, vous pourrez laisser un message sur le répondeur téléphonique (05.61.08.54.60). 
Les messages seront relevés régulièrement par les élus durant ce�e période. 
A447AT: ?: CTU76: ALLARD. 
En septembre, Céline ALLARD viendra rejoindre Cécile GAYRAL sur le service administra�f de la 
mairie. Nous lui souhaitons chaleureusement la bienvenue. 

S7=: 76=:46:=  
Nous sommes en train de me�re à jour le site de la mairie (www.grepiac.fr). 
Toutes les entreprises (sociétés, ar�sans, commerces, professions libérales) 
immatriculées sur Grépiac peuvent être référencées sur le site si elles le 
souhaitent. Il en est de même pour les associa�ons proposant des ac�vités 
sur Grépiac. Pour cela, merci de remplir un formulaire mis à votre disposi�on sur le site : onglet « Découvrir Grépiac », puis, 
en fonc�on du formulaire, « Entreprises locales » ou « Associa�ons locales ». 
 

C14=:< ?: \9< : disponibles fin août à la mairie ; consultez le panneau lumineux, le site Internet ou la page Facebook de la 
mairie pour connaître leur arrivée. 
 

D7<=47\9=756 ?: 2 >1<89:< <9PPUT>:6=174:< : une seconde distribu�on de masques  
alterna�fs sera faite aux Grépiacois. Les masques offerts par le Conseil Départemental et 
la Région, ainsi que les masques confec�onnés par des bénévoles à par�r des kits achetés 
par la Mairie : 

le samedi 5 septembre lors du forum des associa�ons à l’îlot de 14h à 18h 
le mercredi 9 septembre de 17h à 19h au moment du marché 

 
Comme la fois dernière, merci d’apporter une pièce d’iden�té et un stylo. 

Souris & Cheese 
Fromager 

Toutes les semaines 

Les CocoBes Bronzées 
Poulets, lapins, jarrets, ...rô�s 

Toutes les semaines 

O Marché de Sandrine 
Primeur 

Toutes les semaines 

Lilly Vadrouille 
L’épicerie ambulante de produits 

locaux en vrac   

Tous les 15 jours 

Les savons d’Oc et d’Autan 
Savonnerie ar�sanale 

Le 1er mercredi du 
mois 

La Folie des saveurs 
Food truck proposant un menu par 

semaine et des hamburgers 

Tous les mardis soir 
Présent tout l’été 

Toulou’zen pizzas 
Pizzas 

Tous les jeudis soir 
Congés du 3 au 23 août 
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Réouverture de la bibliothèque et ses anima'ons 
Pour celles et ceux qui sont impa�ents de pouvoir revenir à la bibliothèque.... pa�ence, elle sera à nouveau ouverte en  
septembre : le lundi de 16 h à 18h00 et le mercredi de 11h30 à 12h30. 
Notre bibliothèque ne peut fonc�onner sans vous, donc si vous souhaitez devenir bénévole ou bien nous proposer des 
idées d'anima�ons ou encore mieux animer un atelier, vous pouvez contacter par mail Mmes TOURNUT ou ECHEVARRIA
(jytyoyo@orange.fr ou helenemichel.grepiac@gmail.com) ou bien vous adresser au secrétariat de la Mairie. 
 

Concernant les anima�ons, un atelier en plein air sur la fabrica'on d’un piège à mous'ques vous sera proposé pendant le 
forum des associa�ons, samedi 5 septembre à 14h. Venez à l’îlot découvrir comment vous débarrasser de ces insectes qui 
nous envahissent depuis des années. Merci de vous inscrire à la mairie avant le 31 août 2020 (mairie-grepiac@wanadoo.fr / 
05.61.08.54.60). 
Nous reprogrammerons également, mi-octobre, l'atelier dégusta�on vins fromages qui n'a pu se faire le 4 avril dernier pour 
cause de crise sanitaire et nous sommes en train de travailler sur d'autres sugges�ons. 

LES ATELIERS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Atelier Apéro-maths. C’était juste avant, que nous soyons 
tous confinés, le vendredi 13 mars à 
la bibliothèque. « Après quelques 

énigmes mathéma&ques, nous 

avons appris quelques tours  

numériques pour épater nos 

proches, pour finir par des casses 

têtes en bois. » nous confiant une 
par�cipante. C’est dans une ambiance très détendue et 
sympathique, que s’est déroulé cet atelier clôturé par le pot 
de l’ami�é offert par la mairie.  

Q9:U 65> P594 U’:<P12: <5275-29U=94:U ? 

Il sera bientôt 
l’heure d’inaugurer 
l’espace socio-
culturel.  Si vous 

avez envie de chercher avec nous un nom à ce nouvel  
espace, n’hésitez pas à nous faire des proposi�ons en  
répondant au ques�onnaire disponible sur la page d’accueil 
du site Internet, sur la page Facebook de la mairie ou sur 
papier libre à déposer dans la boite de la mairie.  
lien ques�onnaire : h�ps://forms.gle/f4za9nThwr19ipDm9  

IU T=17= 96: O57< U: ;16; ?:< >1423:9<:<… 

Le gang des Marcheuses de 
Grépiac, créé depuis Juin 
2020 vous propose de le  
rejoindre pour une pra�que 
de la Marche sans l’exigence 
de dépendre d’un Club d’une 
associa�on ou d’un planning. 

Vous n’osez pas vous lancer seule et 
vous disposez dans la semaine ou le 
week-end d’une ou deux heures.  

Vous n’avez pas envie de challenge ou 
de défi, mais juste de sor�r ou de vous 
alléger la tête. 

Les enfants ont qui�é les bancs de l’école depuis début juillet ce qui a laissé place aux travaux d’été comme chaque année. 
Les différentes ac�ons prévues sont : 

− De rénover le bureau de la direc�on (peinture, sol, éclairage, rideaux) 

− De remplacer la porte d’entrée de la garderie (coté cours de récréa�on)   

− De renouveler progressivement l’éclairage des classes par des lampes à LED à basse 
consomma�on 

− De changer les rideaux des classes de CP et CE1 avec une protec�on solaire et  
occultante  
 
Un ne�oyage approfondi  des locaux sera également accompli avant la nouvelle rentrée scolaire de septembre . 

ÉCOLE 

Rejoignez le Gang sur Facebook « Le gang des marcheuses de Grépiac » et 
trouver un ou plusieurs partenaires qui partageront avec vous  
spontanément une marche et peut être vous feront découvrir les chemins 
de Grépiac. 

O9A:4=94: ?: U1 C31<<:  

L’AICA de Grépiac et de Labruyère-Dorsa vous informe de la reprise de la 
saison de chasse dès le mois d’août. 

− 21 août : ouverture du canard 

− 29 août : ouverture de la caille 

− 13 septembre : ouverture générale 
Les ba�ues quant à elles débuteront le samedi 21 novembre 2020 et  
prendront fin le samedi 21 février 2021. Cependant, il peut y avoir des 
ba�ues supplémentaires : les ba�ues administra�ves (arrêté préfectoral 
ou municipal). Elles seront signalées sur le terrain par des panneaux. 
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ASSOCIATIONS 

V1U:6=76: FORTIN (F16< ?: V1U59) : Il y a quelques temps, nous vous parlions déjà des exploits de Valen�ne FORTIN, jeune  
grépiacoise, cycliste interna�onale, et de ses rêves de Jeux Olympiques de Tokyo. Les Jeux ont été reportés à l’été 2021 et 
Valen�ne a de grandes chances d’y par�ciper. Nous vous proposons un pe�t portrait réalisé lors de sa visite à Grépiac ce 
mois de juin. 

T:667< La saison des cours de tennis s’est terminée dans la 
bonne humeur par un pe�t tournoi amical organisé par  
Olivier, le professeur de tennis. 

Cet été, si vous avez envie de taper la pe'te balle jaune, et que vous 
n’êtes pas adhérent au club, vous pouvez accéder aux terrains en  
contactant le club et moyennant le règlement d’une adhésion spéciale. 
Et si prendre des cours de tennis vous tente, le rendez-vous est donné à la 
rentrée, lors du forum des associa�ons, le 5 septembre. 
Pour tous renseignements ou préinscrip�on, vous pouvez envoyer vos 
coordonnées par mail grepiactennisclub@gmail.com , le club prendra  
contact avec vous.  
Le Grépiac Tennis Club a besoin de vous et de vos idées. N’hésitez pas à les 
rejoindre au bureau, ils vous accueilleront avec grand plaisir.  

F549> ?:< 1<<5271=756< U: 5 <:P=:>\4: := 
2f>: ?7<=47\9=756 ?: >1<89:< 1U=:461=7O<. 
Comme chaque année, les associa�ons de 
Grépiac, et quelques autres , se réunissent à 
l’îlot pour vous présenter leurs ac�vités,  ou 
vous proposer des anima�ons comme par 
exemple Les Lumières du Village avec la  
projec�on de courts-métrages, le concours 
de pétanque avec le Comité des fêtes, un 
atelier de la bibliothèque avec la  
construc�on d’un piège à mous�ques, etc.  

Voici une liste des associa�ons que vous 
pourrez rencontrer : tennis, yoga,  
comité des fêtes, O totem, foyer rural, la 
p’�te fabrique, les  3 coups  d’Emilie, la gym, 
que la vie soit une danse, les ateliers de la 
bibliothèque, Venerque eaux vives, foot de 
Venerque, rugby d'Auterive, etc. 

Une 2ème distribu�on de masques alterna�fs 
sera également faite de 14h à 18h durant le 
forum (cf. page 2). 

Plus d’informa�ons sur la page Facebook et 
le site de la mairie. 

Valen'ne, la spor've de haut niveau. 
Fin 2019, c’est la qualifica�on 
aux JO de Tokyo qui se joue 
pour Valen�ne et l’équipe de 
France. Rien n’est encore  
gagné car elles sont 9ème  
derrière les Belges et seules 8 
équipes seront qualifiées. La 
qualifica�on aux J.O. se gagne 
au travers de points acquis 
aux divers Championnats 
d’Europe, Championnats du 

Monde, et Coupes du  Monde. C’est aux Championnats du 
Monde de Berlin qu’elles gagnent leur billet pour les J.O. 
malgré une performance que Valen�ne qualifie de  
médiocre puisqu’elles n’ob�ennent que la 9ème place. Mais 
leurs adversaires directes, les Belges terminent derrière 
elles, avec 150 points de retard. Seulement 5 filles de 
l’équipe de France par�ront à Tokyo : elles sont 8.  
Valen�ne a ses chances mais doit con�nuer à montrer sa 
valeur sur les prochains évènements interna�onaux, pour 
assurer sa place en équipe de France aux J.O. de Tokyo. 
Pendant le confinement, Valen�ne a con�nué à s’entraîner 
chez elle selon un programme élaboré par l’entraîneur de 
l’équipe de France : muscula�on, home-trainer et quand 
cela a été possible sur route où elle a travaillé sa PMA 
(puissance maximale aérobie). Sur la première semaine 

passée à Grépiac, c’est 650 km qu’elle a parcourus sur nos 
routes. 
Valen'ne, la jeune étudiante. 
A 21 ans, Valen�ne poursuit, en même 
temps que sa carrière spor�ve, des 
études. Après un bac scien�fique, un 
DUT Ges�on des Entreprises et des  
Administra�ons, elle termine avec succès 
sa 1ère année d’école de commerce (5 ans 
d’études).  A la ques�on de savoir si cela 
n’était pas trop difficile de pra�quer un 
sport à haut niveau et des études  
supérieures, Valen�ne nous répond : « Je 

pense que sans le sport de haut niveau, je 

ne réussirais pas mes études, et sans mes études, je n’aurais 

pas les résultats spor&fs que j’ai aujourd’hui. Je n’envisage 

pas l’un sans l’autre. C’est mon équilibre. » 
Ses objec'fs aujourd’hui : la prépara�on de ces J.O. en 
commençant par un stage en hypoxie de 3 semaines en 
juillet à Isola 2000 avec l’équipe de France et de beaux  
résultats aux prochains championnats pour avoir toutes ses 
chances de par�cipa�on. 
Nous lui apportons tout notre sou�en et l’encourageons 
fortement dans ce�e aventure spor�ve. Vous pouvez aussi 
la soutenir sur le site de l’associa�on Fans de Valou : 
h�ps://sites.google.com/view/fansdevalou  

C5>7=T ?:< Og=:< Ce�e année, en raison de la crise sanitaire, 
l’équipe du Comité des Fêtes a pris la sage, mais non moins  
douloureuse décision, d’annuler la fête locale qui se �ent  

habituellement le 1er week-end du mois d’août.  Les fes�vités reprendront 
donc en septembre avec le Challenge Iréné Roques, concours de pétanque 
ouvert à tous, suivi d’un repas, qui seront organisés le samedi 5 septembre 
lors du forum des associa�ons à l’îlot. 

La dynamique équipe du comité des fêtes travaille déjà à quelques autres 
surprises. Suivez-les sur leur page Facebook « fetedegrepiac » 
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PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

François PIQUEMAL 
1er Adjoint 

Budget—finances—Urbanisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurence VASSAL 
2ème Adjointe 

Lien social - Communica�on - Associa�ons 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JulieBe ALVAREZ 
Conseillère Municipale Déléguée 

Ressources Humaines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphanie LANDICHEFF 
Conseillère Municipale Déléguée 

Affaires Scolaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

René PAVAN 
Conseiller Municipal Délégué 

Service Technique et suivi des Travaux 

 
 
 
 

 Claude ALCIBIADE 
 Conseiller municipal 

 
 
 

 
 Jean-Luc CHIVIALLE 
 Conseiller municipal 

 
 
 
 

 Valérie COUCHÉ 
 Conseillère municipale 

 
 
 

Alain DURAND 
Conseiller municipal 

 
 
 

Hélène ÉCHÉVARRIA 
Conseillère municipale 

 
 
 

Gérard ÉVRARD 
Conseiller municipal 

 
 
 
 Dominique MARQUET 
 Conseiller municipal 
 

 
 
 

 Yolande TOURNUT 
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VIE DES QUARTIERS 

BAGET : Ç1 P59<<: ?16< « U:< E14?76< ?9 P14=1;: » . 
Des nouvelles des jardins partagés du Baget où tout pousse : 
légumes, fleurs, idées, aménagements, bricolages et  
ini�a�ves. 

Les jardins ont embelli :  
panneau d’affichage, abri en bois 
et première couche de peinture 
sur le local EDF.  A notre grande 
joie, nous avons maintenant un 
accès à l’eau, un grand merci ! 
Si vous passez par ici, venez  

humer l’odeur de la menthe et du basilic…  N’hésitez pas à 
venir goûter une fraise, des pe�ts pois frais, une tomate ou 
une fleur de bourrache… Les courge�es sont en train de  
grossir et nous avons fait notre première récolte de pommes 
de terre fin juin... 
Nous avons beaucoup de plaisir à semer, planter, pailler,  
arroser mais nous nous régalons  surtout des moments 
d’échanges avec tous les jardiniers, promeneurs et voisins. 

SOLIDARITÉ CONFINEMENT 

La solidarité à Grépiac, c’est 
pas nouveau : le ne�oyage 
du Loubens, du lavoir et le 
ne�oyage de printemps en 
sont la preuve. 
Et en période de crise, c’est 
tout naturellement que de 
nombreuses personnes nous 
ont proposé leur aide au début du confinement « si vous avez 

besoin d’aide, je suis disponible ».  Ainsi, des bénévoles ont 
confec�onné les masques qui vous seront distribués début 
septembre, d’autres habitants ont dépassé leurs clôtures 
pour tondre les espaces verts, des élus ont livré des courses à 
domicile aux personnes les plus vulnérables. Nous remercions 
chaleureusement toutes les personnes qui nous ont proposé 
leur aide et que nous n’avons pas eu besoin d’appeler. Nous 
allons revernir vers elles quand nous allons me�re à jour 
notre Plan Communal de Sauvegarde. En effet, il important 
d’avoir une « réserve communale » de bénévoles prêts à 
rendre service à la popula�on. 
 
Merci aussi à tous les Grépiacois qui ont pris soin de leurs  
voisins tout au long de ces semaines qui ont vu naître des  
moments merveilleux de solidarité et d’échanges. 

ENVIRONNEMENT 

ILOT : 174: ?: \9=761;:  
Si vous êtes allés vous 
promener à l’Ilot, vous 
avez certainement dû 
être surpris par une zone 
laissée en friche. Et bien 
non, la tondeuse n’est 
pas tombée en panne . 

Comme nous l’avions annoncé, nous souhaitons protéger la 
biodiversité : le fauchage tardif ou raisonné préserve ainsi 
la nature. Une zone a donc été spécialement réservée dans 
ce but à l’entrée de l’îlot, signalée par l’affichage ci-dessus. 
Le fauchage tardif consiste à laisser enherbées certaines 
zones afin de préserver la biodiversité, en respectant le 
cycle naturel des plantes et l’aspect esthé�que : il permet à 
la flore de s’exprimer tout au long du printemps et de l’été, 
offrant les a�raits visuels d’un paysage changeant et la  
redécouverte d’espèces oubliées telles que les orchidées et 
tulipes sauvages et aussi des espèces de plantes et 
d’insectes remarquables, devenus rares dans notre  
paysage. 
Outre le respect de l’environnement, le fauchage tardif  
permet également de réaliser certaines économies.  
 
 

A U1 4:23:423: ?9 ;459P: EDG « E6O16=< ?: G4TP712 ». 
Mais qui sont-ils ? Ils ont aiguisé notre 
curiosité et nous aimerions les  
rencontrer. En effet, des affiches 
"Stop Pollu�on" ont été posées dans 
le village à plusieurs reprises,  
réalisées par des enfants de  
Grépiac, mais nous ne savons pas de 
qui il s'agit. Nous serions heureux de 
discuter avec eux et pourquoi pas  
travailler avec eux sur ce thème de 
l’environnement qui nous �ent aussi à cœur. Les enfants, si 
vous voulez partager vos idées, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de la mairie. 
 

T41A19n : 2:6=41U: 3o?45-TU:2=4789: ?: G4TP712. 
A par�r de la rentrée de septembre, des travaux sur la  
centrale hydro-électrique vont débuter. Nous avons  
rencontrer le futur propriétaire et le bureau d'étude en 
charge de la réalisa�on 
de ces travaux.  
Un passage important de 
véhicules de chan�er va 
avoir lieu. La municipalité 
sera accompagnée par le Coordonnateur Sécurité du  
chan�er pour me�re en place la sécurité aux abords de ce 
dernier.   
Nous avons tenu à ce que la passe à poissons soit reprise en  
totalité pour assurer la con�nuité piscicole. La descente 
pour les canoës et kayaks va, quant à elle, être mise en  
conformité. Nous vous remercions de votre pa�ence durant 
toute la durée des travaux (environ 12 mois). 

Dépenses supplémentaires « protec'ons COVID19 » :  
15 000 € 

− masques alterna�fs pour la popula�on  

− masques chirurgicaux pour les agents  

− produits désinfectants et gels/solu�ons hydroalcooliques 
pour l’école, la mairie, le marché 

− fourniture produits, essuie-mains et affichage centre  
COVID du Vernet 
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FINANCES PUBLIQUES DOSSIER SPECIAL - BUDGET COMMUNAL 

Le vote du budget marque un acte poli�que fort au travers duquel se définit la feuille de route pour l’année 2020  
correspondant à notre première année de mandat. L’année 2020 est très par�culière avec le COVID19 et la fin de la  
construc�on de l’espace socio-culturel. 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. 
 

Budget 2019 : les faits marquants 
Lancement de la construc�on de l’Espace Socio-Culturel  
Rénova�on de la voirie : lo�ssement Baget et la rue des Acacias  
Ecole : rénova�on d’une classe, équipement de la cuisine 
Mairie : changement de l’équipement informa�que 
Rénova�on de l’éclairage public : chemin piétonnier Dreuilhe – village, Grande rue Saint Mar�n. 
La trésorerie au 01/01/2020 est de 1 119 932,29 €. 
Le résultat net 2019 est de - 64 633,93 €.  

Résultat « normal » lié au début de paiement des travaux de la construc�on de l’espace socio-culturel. 
La de�e par habitant sera de 777 € fin 2020. Pas de nouvel emprunt contacté. 

 

Par'e fonc'onnement 
 
 

    
 

Par'e Inves'ssement 
 

    

 
Budget 2020  

Fin de la construc�on et équipement de l’Espace Socio-Culturel  
Pool rou�er : provision pour une rénova�on par�elle du chemin de Ducède. 
Eclairage public : lo�ssement Baget, Parking de l’Espace Socio-Culturel  
Provision pour l’étude du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 


