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Prochaine paru�on : octobre—novembre—décembre 2021 
Dépôt des informa�ons avant le 20 septembre 2021 

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

Imprimé sur papier recyclé. 

AGENDA 
*sous réserve de nouvelles direc�ves 

de la Préfecture liées à la COVID19. 

Jeudi 8 juillet et 26 août 

Dès 
18h30 

 

*Le Chiringuito, bar-tapas 
i�nérant sera à l’îlot pour 
vous régaler. 

Mercredi 14 juillet 

 
11h30 

- 
12h30 

*Cérémonie du 14 juillet 
Monument aux morts 
Colla�on champêtre offerte 
par la Mairie à l’espace 
socioculturle 

Du vendredi 30 juillet  
au lundi 2 août 

 *Fête locale organisée par 
Grépiac Anima�on 

Samedi 4 septembre 

14h00 
- 

18h00 

*Forum des associa.ons 
organisé par la Mairie à 
l’espace socioculturel  

Samedi 18 et  
dimanche 19 septembre 

 *Journées du Patrimoine 
Balade familiale autour d'une 
par�e de notre pe�t patrimoine 
bâ� et anima�ons organisées 
par la mairie (18/09) et sur tout 
le territoire de la communauté 
de commune (programme à 
venir) 

Vendredi 1er octobre 

Jeudi 14 octobre 

 
Ma�née 

*Forum de l’emploi 
organisé par la CCBA à 
Auterive. 

1er week-end d’août 

 *Fête locale organisée par 
Grépiac Anima�on 

*La Bobine Verte anima�on proposée 
par le Pays du Sud Toulousain sur 
l’environnement. La Mairie proposera 
plusieurs événements en fin de 
journée dont la projec�on du film 
« Douce France » à 21h (programme à 

venir) 

L7 89:;<=:9 >?:@;<AB9 C7DE:@;@F<AB9 8’YH7; 

Une dernière chronique culinaire avant de m’envoler vers de nouvelles 
aventures….. aujourd’hui la pêche      
 
Ce fruit typiquement d’été est né il y a, à peu près 3000 ans en Chine, son nom  
scien�fique est Prunus Persica. 
Il existe des pêches à chair blanche, jaune et sanguine qui se répar�ssent en  
4 grandes catégories : la pêche commune avec noyau non adhérent, la pêche Pavie 
avec noyau adhérent à la chair, la nectarine à noyau non adhérent et le brugnon à 
noyau adhérent à la chair et à chair blanche. 
Il y a également la pêche plate originaire de chine il y a environ  
2000 ans, la légende dit qu’elle procurait l’immortalité, les anglais  
l’appellent « doughnut peach » en raison de sa forme qui ressemble 
à un beignet. 
 

Et enfin la pêche de vigne avec une couleur sanguine ou un peu viole�e qui 
est une variété tardive qui arrive à maturité en même temps que les 
vignes. 
La Chine en est le premier producteur avec plus de 15 000 000 tonnes soit 
quasiment 100 fois plus que la produc�on française avec 180 000 tonnes. 

En cuisine, elle se travaille crue, cuite, salée et sucrée. Elle se marie très bien avec le 
canard et la pintade . 
Ma préférence va au magret :  couper les pêches en quar�ers, les faire  revenir dans 
un peu de beurre et déglacer avec un peu de vinaigre balsamique. 
 

Donc manger plein de pêches et vous garderez la 
 
Merci d’avoir lu ma chronique pendant ces belles années et au plaisir 
de vous revoir chers Grépiacois. 
 
Yvan 

L9D 7MM<>?9D 89 N’OEO 

NB<D7;>9D D@;@:9D 

Pe�t rappel sur les plages horaires 
durant lesquelles vous pouvez effec-
tuer 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 

JO 89 T@RS@ : les 2 et 3 août 2021 ! Notre championne , Valen�ne 
For�n représentera la France sur la piste du vélodrome pour la 
poursuite par équipe. Nous vous tenons au courant ! 

Ai  

 1 

 

La Gazette de Grépiac 
L’information municipale trimestrielle 

 

juillet—août—septembre 2021 N°16 

I;M@:F7E<@;D V:7E<AB9D 
 

Ouverture de la Mairie 
du lundi au vendredi 

De 9h00 à 12h00 
De 14h00 à 17h30 

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,  

 

Les élec�ons régionales et départementales sont derrière nous. 
Double élec�on, double bureau de vote, une organisa�on avec des 
contraintes sanitaires importantes nécessitant une trentaine  
d’assesseurs sur la journée. Je souhaite remercier l’ensemble des  
volontaires qui ont rejoint les élus pour tenir les bureaux.  

Seulement 44 % de par�cipa�on à Grépiac.  

Un taux record d’absten�on … quelles conclusions devons-nous en faire ? Un  
désintérêt total de la part des Français, une lassitude face aux promesses  
non tenues, une incompréhension du rôle des ins�tu�ons régionales et  
départementales ? 

En allant plus loin dans la réflexion nous pouvons nous demander quelle est la  
légi�mité d’une victoire avec seulement 40% de par�cipa�on. Nos dirigeants doivent 
ouvrir les yeux, entendre et analyser le message derrière ce taux d’absten�on.  

Localement, avec l’équipe des conseillers municipaux, nous souhaitons donner du 
sens au valeurs de la République et de la Na�on. Avec la volonté de transme�re aux 
plus jeunes les no�ons de Liberté, d’Égalité et de Fraternité, la célébra�on du  
14 juillet sera sur les prochaines années du mandat, l’occasion de nous retrouver  
autour d’un moment à la fois solennel et convivial.  

 

Même si la météo est capricieuse, l’été est là, le temps des vacances, le temps de 
souffler un peu, de profiter. Enfin ! 

Le programme d’anima�on dans le village pour les 3 mois à venir promet de beaux 
moments de partage.  

Il y a d’abord eu la foire/vide-greniers, puis la kermesse de l’école, l’anima�on  
ciné-musique et la venue du bar tapas i�nérant, Le Chiringuito. 

Fin juillet-début août, Grépiac Anima�on proposera les 4 jours de fête locale. Vous 
pourrez aussi retrouver le Chiringuito le jeudi 26 août à l’Ilot.  

Au mois de septembre, lors des Journées Européennes du Patrimoine des anima�ons 
me�ront à l’honneur notre patrimoine local. La commission municipale Culture a  
sollicité nos ressources grépiacoises : M. Frouvelle et son savoir-faire autour de la 
vielle à roue, La briqueterie Capelle bien sûr et une balade pour découvrir le pe�t  
patrimoine bâ� du village. N’oubliez-pas le forum des associa�ons le 4 septembre. 

Pour finir, le vendredi 1er octobre, une projec�on gratuite du film Douce France aura 
lieu à l’espace socio-culturel dans le cadre de « La Bobine Verte ». 

Bonne lecture, et au plaisir de vous croiser prochainement,  
Céline Gabriel, 
Mme Le Maire 

P9:F7;9;>9 89D ONBD  
 

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

 
 

Maire - Céline GABRIEL 
Toute la semaine sur RDV 

 

1er Adjointe -  Laurence VASSAL 
Affaires scolaires, Lien social,  

Communica�on, Associa�ons 

sur RDV 
 

2ème Adjoint - Dominique MARQUET 
Finances– Budget - Urbanisme - Infrastructures 

sur RDV 
 

 
 
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. 

Impression Fuzz communica�on • 05 61 50 88 41 • Ne pas jeter sur la voie publique  

JO 89 T@RS@ : les 2 et 3 août 2021 ! Notre championne , Valen�ne 
For�n représentera la France sur la piste du vélodrome pour la 
poursuite par équipe. Nous vous tenons au courant ! 
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INFOS MAIRIE 
RODBNE7ED EN9>E<@;D 8OV7:E9F9;E7N9D 9E :OC<@;7N9D : 20 9E 27 [B<; 2021 
Ce�e année, et pour les années à venir, le bureau de vote a élu domicile à l’Espace Socioculturel. Cela a 
permis aux Grépiacois qui n’avaient pas pu venir lors des visites proposées en début d’année de découvrir 

ce�e nouvelle salle en a�endant que les fes�vités reprennent. Les 
jeunes Grépiacois amenés à voter pour la première fois étaient invités 
à une cérémonie le 14 juin dernier pour recevoir leur carte d’électeur. 
 

Au niveau des résultats du second tour, 44.9% des électeurs sont 
venus aux urnes et ont par�cipé de la même façon sur les deux  
élec�ons : départementales et régionales. Même si le taux  
d’absten�on, 55.1% reste élevé, le taux de par�cipa�on des Grépiacois 
est au-dessus des moyennes na�onales : 34.69% pour les Régionales 
et 34.36% pour les départementales. 
 

Résultats pour Grépiac  
 

F@:F7E<@; <;>9;8<9 8B V9:D@;;9N  9E :9>S>N7C9 PCS1. 
 

Samedi 29 mai 2021 les agents  
communaux ont assisté à une forma�on 
incendie , suivi du recyclage PCS1. Ces  
forma�ons ont été assurées par le CFS31.  
 
La forma�on incendie a pour objec�f de 
maitriser efficacement un départ de feu à 
l'aide d'un ex�ncteur et de réaliser une 
évacua�on sure et rapide.  
Pour le recyclage, l'objec�f est de faire 
une piqure de rappel aux agents déjà en 
possession de leur diplôme : compétences 
à maîtriser lors de l’exécu�on d'une ac�on  
citoyenne d'assistance à personne en  
réalisant les gestes de premiers secours. 

Nouveaux jeunes électeurs venus récupérer leurs cartes 
lors de la cérémonie de remise du 14 juin. 

Rassembler l’Occitanie 22.4% 

Du courage pour l’Occitanie 9.2% 

L’Occitanie en commun avec Carole Delga 68.4% 

ELECTIONS RÉGIONALES  

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES  

Vézat-Baronia et Vincini 71.4% 

Oliveira et Pinatel 28.6% 

R7VV9N R9>9;D9F9;E F<N<E7<:9 
Chaque jeune Français doit se faire 
recenser à par�r de son 16ème  

anniversaire à la mairie.  
Son recensement fait, le jeune reçoit une a�esta�on de recen-
sement qu’il doit présenter lors de certaines démarches 
(inscrip�on au baccalauréat avant 18 ans notamment). Le jeune 
qui s'est fait recensé est ensuite convoqué à par�ciper à la jour-
née défense et citoyenneté.  
Ce�e inscrip�on permet aussi au jeune d’être inscrit, dès ses  
18 ans, sur les listes électorales sans démarches ultérieures. 

C<:>BN7E<@; <FV@:E7;E9 89 >7F<@;D ^ V7:E<: 8B 19 [B<NN9E 87;D N7  
>@;E<;B<EO 89D E:7H7B_ DB: N9 `7::7C9.  
Les travaux sur le barrage vont nécessiter une circula�on importante de camions  
durant 15 jours environ à compter du 19 juillet 2021. 
 
En effet, il est temps maintenant de redonner à 
l’Ariège son lit naturel avec le retrait des  
batardeaux qui doit démarrer mi-juillet. Cela  
engendre un grand nombre d’allers-retours pour 
évacuer ces terres. Nous vous invitons à être plus 
vigilants que d’habitude durant ce�e période aux 
abords de l’îlot et dans le centre du village. 

E; DBVVNOF9;E 7H9> N7 G7a9EE9,  
 
vous trouverez le 
nouveau plan de 
notre village avec un 
voyage à travers son 
patrimoine et son 
cadre de vie.  
 
Bonne lecture ! 
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Le samedi 26  juin ma�n avait lieu la Journée Solidarité  dans le village. Au-delà des ac�ons de ne�oyage, ce�e journée est 
un moment convivial où les élus partagent du temps avec les agents et les administrés bénévoles. 
Les agents sont présents pour effectuer leur journée de solidarité, instaurée suite à la canicule de 2003, pour financer la 
prise en charge des personnes âgées et handicapées.  
Au programme : bonne humeur, partage, rires, convivialité et bonheur du travail accompli pour le bien du village. 
Dès 8h, autour d’un pe�t déjeuner devant la mairie, 4 équipes ont été cons�tuées  :  

• ne�oyage de l'église : poussières et grand coup de balai !  
• pose de BRF (Bois Raméal Fragmenté) sur les plates bandes  

communales 
• désherbage du vieux cime�ère (voir p. 3) 
• débroussaillage du chemin communal qui descend de  

l'ancien pont vers l'Ariège 
A 12h30, une fois les taches accomplies, c’est autour d’un repas 

froid que les « troupes », agents, élus, bénévoles,  se 
rassemblaient et partageaient un moment convivial. 
Nous remercions vivement tous les bénévoles qui se 
sont joints à nous :  quelques conjoints et/ou enfants 
d’élus, des habitués comme Franck Z., Franck et Odile 
M., Cathy et ses enfants, puis des nouveaux habitants 
comme Raphaël et ses enfants. 

JOURNÉE SOLIDARITÉ 

V<C<N7;>9 DB: N9D :B<DD97B_ 
Un pe�t groupe d’élus et d’administrés a commencé les repérages sur l’état des cours d'eau de la 
commune. Ils ont remonté une par�e du lit du Rival et du Massacre. De nombreux embâcles ont 
été constatés, notamment des branchages et des arbres morts qui gênent le passage de l’eau. 
Pour rappel, pour les cours d’eau non domaniaux, la responsabilité de l’entre�en du cours d’eau 
incombe aux propriétaires des parcelles riveraines, jusqu’à la moi�é du lit. 
Les ar�cles L.215-14 et R.215-2 du code de l’environnement définissent les obliga�ons du  

propriétaire riverain et les pra�ques autorisées pour l’entre�en régulier des cours d’eau. La  

ges�on douce et régulière a pour objet de maintenir ce cours d’eau dans son profil d’équilibre, de 

perme&re l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique notamment par  enlèvement des  

embâcles, débris, flo&ants ou non, par élagage ou recépage (coupe d’un arbre près du sol pour perme&re la repousse des 

rejets) de la végéta�on des rives. 

Cet entre�en n'empêchera pas les inonda�ons lors des épisodes d’orage intensif mais est indispensable pour préserver 
l’équilibre de ces milieux naturels complexes. Chacun doit contribuer à ce�e préserva�on, notamment en ne jetant rien 
dans les cours d’eau. Même les déchets verts abiment les berges en les déstabilisant. 
A nous de travailler ensemble pour protéger notre patrimoine aqua�que. 
 

B<9; H<H:9 9;D9F`N9 
Nous avons la chance à Grépiac d’avoir de nombreux sen�ers accessibles à pied, en vélo, à cheval… 
Il est important que, tous, nous respec�ons ces chemins et bien sûr les cultures autour ! Evitez de pié�ner et rouler dans les 
champs, même si rien ne semble y être semé. Ce ne sont pas des terrains de jeu pour les enfants ou les animaux  
domes�ques. 
Quand vous voyez ou sentez que des traitements agricoles sont en cours, tenez-vous à l’écart. Ce�e odeur est un répulsif 
des�né à écarter les animaux pour les protéger, donc a for�ori les humains ! 
 

La Fédéra�on Française de Randonnée a établi une Charte du Randonneur, laquelle définit les comportements à adopter en 
randonnée : h�p://grepiac.fr/charte-du-randonneur/ 
 

Par nos comportements respectueux, nous préservons notre cadre de vie. Con�nuons à bien vivre ensemble. 

ENVIRONNEMENT 
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ASSOCIATIONS 

L9D LBF<=:9D 8B H<NN7C9 Vendredi 2 juillet, "Les Lumières du village" ont proposé leur 5ème édi�on de Ciné-Musique, en 
plein air. 
Un pique-nique joyeux, aux sons du groupe "Tracks" (dont deux membres sont grépiacois) et 

déjà nous é�ons dans la promesse d'un belle soirée ! 
Et puis à 22h, le film "Bohemian Rhapsody" a lancé ses 
premières notes énergiques, sous un ciel étoilé. Une 
bonne quarantaine de personnes a profité de ce�e  
projec�on en plein air, devant l'Espace Socio-Culturel, 
heureux de se retrouver, enfin ! 
 

Retrouvez leurs rendez-vous cinéma sur leur blog : leslumieresduvillage.tumblr.com/ 

G:OV<7> 7;<F7E<@; (ex comité des fêtes) 
Le comité des fêtes, devenu GREPIAC ANIMATION, n’a pas 
pu proposer d'ac�vité pendant plus d’un an et demi. 
Avec un semblant d’évolu�on posi�ve de ce�e crise  
sanitaire, ils ont pris la décision de reprendre leur  
fonc�onnement et le 20 juin, ils vous ont proposé la foire 
d’été. Ce�e foire/vide-greniers a pour la première fois été 
organisée à l’îlot dans ce cadre que les Grépiacois  
connaissent bien et qui leur a permis d’apporter une 
touche d’originalité à ce type d’événement.  
Le taux de fréquenta�on des visiteurs les a même  
grandement surpris. Tout s’est bien passé, seul un orage est 
venu interrompre la fin de journée entrainant un  
démontage des stands à une vitesse soutenue. Malgré la 
gêne occasionnée, les riverains sont restés compréhensifs 
et Grépiac Anima�on les en remercie encore une fois. 
L7 MbE9 L@>7N9 aura bien lieu les 30,31 juillet et 1 et 2 août. 
Les orchestres et DJ prévus en 2020 seront reconduits.   
Le président Ludovic Carre�er vous informe que « La crise 

sanitaire ayant amoindri le budget, ce&e année il n’y aura 

pas de feu d’ar�fice et la soirée mousse sera remplacée par 

une soirée Féria !  Donc, amis « festayre », Dress code rouge 

et blanc vivement recommandé le Dimanche soir A l’heure 

de l’écriture de ces quelques lignes, les bénévoles  

parcourent le village de maison en maison comme à  

l’accoutumée depuis très longtemps pour la distribu�on du 

programme. Tous les bénévoles donnent de leur temps afin 

de maintenir les tradi�ons du village dans la convivialité et 

perme&re ainsi de bien vivre ensemble. Merci de leur  

réserver votre meilleur accueil. » 
 

D:;<=>;: ?=<@A: : En raison des dernières annonces  

gouvernementales, Grépiac Anima�on préfère annuler les  

repas de la fête pour la sécurité de tous. Un système de  

buve&e sera toutefois maintenu. 

HBF7;<E9:'C@ est une associa�on créée par 
des étudiants en ergothérapie à Toulouse pour 
perme�re la récolte de fonds afin de financer 
des projets humanitaires dans le cadre de leurs 

études. Quatre étudiants sont venus présenter leur projet 
lors d’un conseil municipal : réaliser leur prochain stage en  
humanitaire à Hanoï, au Vietnam, dans un centre  
accueillant des enfants en situa�on de handicap (trisomie 
21, paralysie cérébrale, au�sme, déforma�ons physiques et 
autres handicaps mentaux). Ces enfants ont été vic�mes 
des effets secondaires de "l’agent orange", un herbicide 
u�lisé pendant la guerre du Vietnam, responsable de  
maladies géné�ques sur plusieurs généra�ons. Pour  
Amandine, Fanny, Marylou et Tristan, étudiants en  
troisième et dernière année d’ergothérapie à l’Ins�tut de 
Forma�on en Ergothérapie de Toulouse, « C’est une très 

belle opportunité de pouvoir par�ciper à un projet comme 

celui-ci, autant sur le plan professionnel que sur le plan  

humain ». Devant l’inves�ssement financier  
important (billets d'avion, hébergement, visa, etc.), 
ils ont créé une cagno�e en ligne où chacun 
peut déposer le montant qu’il souhaite 
(paiement sécurisé) et nous ont demandé de par�ciper à la 
rentrée au forum des associa�ons pour présenter leur  
future profession et  réaliser une pe�te vente pour récolter 

des fonds.  
Vous pourrez donc les 
rencontrer et peut-
être les aider dans 
leur projet. 
Pour les suivre sur 
facebook : h�ps://
www.facebook.com/
humanitergo 
 

« Hẹn sớm gặp lại » 

A bientôt 

L’ergothérapeute intervient auprès des 
personnes qui éprouvent des difficultés 
dans la réalisa�on de leurs ac�vités de la 
vie quo�dienne, en situa�on de handicap 
ou suscep�bles de l’être.  
L'ergothérapeute va trouver, avec la  
personne, des solu�ons pour relever les 
défis du quo�dien, faire disparaître les 
barrières et lui perme�re d’agir, de  
retrouver son rôle social et ainsi de  
mener une vie sa�sfaisante, de manière  
autonome, sécurisée et efficace. 

L7 D@><OEO 89 >?7DD9 informe que les samedis 24 juillet et 
21 août, de 10h à 12h, les chasseurs pourront venir chercher 
leurs cartes à l’ancienne salle des fêtes (coté arrêt de bus). 

 

NOUVEAU ! L’espace socioculturel accueillera 
de N’AfR<8@ dès la rentrée de septembre.  
Informa�ons lors du forum du 4 septembre ! 
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CIMETIERES  

J7:8<; 8B D@BH9;<: 
Ce printemps, les abords du jardin du souvenir, situé dans le nouveau cime�ère, 
ont été fleuris afin de rendre plus harmonieux ce site cinéraire. Pour perme�re 
aux personnes qui le souhaitent de se reposer, un banc a aussi été installé. 
Cet automne, nous avons prévu la planta�on d'un arbre pour agrémenter le  
jardin du souvenir. 
 
Nous espérons que ces aménagements rendront cet endroit de recueillement 
plus paisible. 
 

N9EE@S7C9 89 N’7;><9; ><F9E<=:9 N@:D 89 N7 [@B:;O9 D@N<87:<EO. 
Le samedi 26 juin avait lieu la journée solidarité durant laquelle agents, élus et bénévoles ont notamment œuvré au  
désherbage manuel du vieux cime�ère. Ce fut l’occasion pour tous de se rendre compte de la difficulté de la tâche ; tâche 
que les services techniques exécutent régulièrement. Cela nous a permis de comprendre et d’accepter que, sans avoir 
recours aux herbicides (commune « zéro phyto » pour rappel), il est très difficile d’avoir un cime�ère ou des tro�oirs sans 
touffe d’herbe apparente : la nature reprend toujours ses droits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C@FV@DE7C9 V7:E7CO 7B ><F9E<=:9 
La mairie a souhaité me�re en place dans nos deux cime�ères, une solu�on pérenne pour le tri des déchets. Vous  
trouverez donc trois containers . Un des�né aux fleurs et végétaux fanés, 
un pour les pots en terre cuite, et le dernier pour les ordures ménagères 
(emballage et pots en plas�que). 
Parallèlement à ce tri qui doit être réalisé par les visiteurs, les services  
techniques ont installé trois gros containers des�nés au compostage des  
déchets verts comme la tonte des pelouses par exemple. A terme, le  
compost arrivant à matura�on sera u�lisé comme apport pour les espaces 
verts de notre commune, mais sera également proposé aux habitants qui 
en feront la demande. Ensemble réduisons nos déchets dès maintenant. 

Le P'�t marché vous informe que la  
majorité de ses commerçants seront en 
congés au mois d’août et de retour début 
septembre. En juillet, vous pouvez  
commander chez Lilly Vadrouille sur  
Internet :h�ps://www.lilly-vadrouille.fr/ et  
récupérer votre commande auprès de  

Jérôme le fromager.  
 
Toulouzen Pizza sera lui aussi en congés au mois d’août. 

LE P’TIT MARCHÉ  
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LA P’TITE GAZETTE DE L’ÉCOLE 

Les reporters de l’école de Grépiac, les enfants de toutes les classes, maternelles et élémentaires, vous présentent leurs  
ac�vités durant ce trimestre passé. 
 
DO>@BH9:E9 8B ><:AB9 7H9> JBN<9; 
Ar�cle écrit par les élèves de la classe de PS-MS 

 
Quatre ma�ns Julien est venu nous voir 
pour nous faire découvrir le cirque.  
Au programme : se déplacer comme une 
araignée, un éléphant, un lapin, un  
kangourou, des portés et des ateliers 
d'équilibre et de jonglage. C’était trop 
bien ! 
 
 

L’O>@->7:;7H7N 
Ar�cle écrit par les élèves de la classe de GS-CP 

L’éco-carnaval du mercredi 19 mai nous a beaucoup plu. On a aimé venir avec nos parents 
à l’école et leur montrer nos œuvres d’art. On a bien apprécié le pe�t goûter offert par la 
mairie. Vous reverrez bientôt nos insectes, notre dauphin et notre tortue ! 

L7 V<D><;9 

Ar�cle écrit par les élèves de la classe de CP-CE1 

Avec les CP-CE1 et les CE2 nous sommes allés à la piscine de  
Saverdun du 30 mars au 28 juin de 10h45 à 11h30. On a appris à 
faire des bombes, à faire du toboggan, à me�re la tête sous l’eau, à 
faire l’étoile de mer et surtout à ne pas avoir peur de l’eau !  
Des papas et des mamans nous ont accompagnés dans le bus et 
dans la piscine.  

 
L9D V@FV<9:D ^ N’O>@N9 
Ar�cle écrit par les élèves de la classe de CE2-CM1 

Un papa de l’école, M. Aymard est venu faire une présenta�on du mé�er de pompier. 
Avec trois de ses collègues il a expliqué les missions d’un pompier, il a montré le  
matériel u�lisé et nous avons même pu faire quelques uns des exercices physiques. 
Merci à lui et à son équipe. 

 
L7 V:@C:7FF7E<@; 
Ar�cle écrit par les élèves de la classe de CM1-CM2 

Monsieur Flores, l’intervenant d’informa�que est intervenu dans les classes de CE2-CM1 et  
CM1-CM2. Il  nous a appris beaucoup de choses sur la programma�on. Sur Scratch, nous 
avons reproduit le premier jeu vidéo : le jeu de Pong, c’était très intéressant ! Depuis son  
interven�on, nous en refaisons régulièrement. 

L9D V9E<E9D `bE9D 
Ar�cle écrit par les élèves de la classe de 

GS-CP 

Dans les classes, nous observons des chenilles : elles se sont transformées 
en chrysalides et vont bientôt devenir des papillons ! D’autres classes ont 
quant à elles eu des larves de coccinelles qui viennent de devenir adultes et 
vont être relâchées. 
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ECOLE—PÉRISCOLAIRE 
C@;>@B:D 89 D9DD<; : D9DD<;9 - F@< N7 F7<D@; 89 E9D :bH9D !  
Quelques enfants du périscolaire ont par�cipé à un concours de dessin organisé 
par la Banque Crédit Mutuel D'Auterive. 
Nous félici�ons les gagnants qui ont été récompensés par un diplôme et un lot 
remis à l'agence d'Auterive. 
Voici le classement par catégorie :  

• 6/8 ans :  1ère  Enola Chance (CE1) et 3ème Camille Rodrigues ( CP) 
• 8/10 ans : 1ère  Margot Hémon (Cm1), 2éme :  Rodrigues et 3ème ex-aequo :  Lali 

Navarro -Simon (CM1) et Lyna Aymard (Cm2) 
• 10/12 ans : 1ère Mira  Job (CM2) 

L7 K9:F9DD9  
En ce�e fin d'année scolaire, ce jeudi 1er juillet a eu lieu la Kermesse 
de l'Ecole à l'Ilot.  
Au programme :  
 - Des spectacles de chants et percussions préparés tout au long de  
l'année avec les enseignants et les intervenants de l'Ecole de Musique 
d'Auterive sur le thème de l'An�quité et de la Préhistoire.  
 

 

 
  
- Un Spectacle de danse appris par les enfants sur 
le temps périscolaire. La chorégraphie a été créée 
par une animatrice du temps périscolaire. 
-  Une Exposi�on sur le thème des émo�ons mise 
à l'honneur . Un travail réalisé par les animatrices 
du périscolaire avec l'interven�on de  
M. Montagnié, photographe professionnel. 
 
L’ALSH a gen�ment accepté de me�re à  
disposi�on la sonorisa�on et son matériel. 
 
- Des stands de jeux (Chamboule Tout, Pêche aux 
canards) et une buve�e ont été organisés par 
l'associa�on des parents d'élèves élus (APE). 
La municipalité a assuré la logis�que de cet  
événement. 
 
Un travail d'équipe pour réjouir les grands et les 
pe�ts, très a�endu par tous.  

L’équipe d’anima�on 

du périscolaire avec, 

de gauche à droite : 

Cathia, Corinne,  

Adeline, Stéphanie 

LANDICHEFF 

(Conseillère Déléguée 

aux Affaires  

Scolaires), Yvan 

(cuisinier) et Sonia.  

U;9 V7C9 D9 E@B:;9 V@B: N7 >7;E<;9 89 G:OV<7>.  
C’est le cœur serré que je viens vous annoncer ce�e nouvelle. 
 

Yvan Lebon, notre cuisinier depuis 2016, vient de nous annoncer sa demande de muta�on. Il fera sa rentrée dans la  
commune de Lévignac. Une nouvelle aventure démarre pour lui et nous lui souhaitons beaucoup de réussite. 
 

Je �ens à le remercier ici pour son engagement aux côtés des élus, et plus par�culièrement aux côtés d’Hélène  
ECHEVARRIA en charge de la restaura�on scolaire. 

Grâce à son inves�ssement, nous avons depuis son arrivée pu faire progresser ce service avec les orienta�ons que nous 
souhai�ons prendre : 

Développement des circuits courts et locaux 
Pérennisa�on de menus à thème 
Créa�on des menus des enfants 
Respect d’un équilibre alimentaire 
Sensibilisa�on des enfants aux goûts 
Ac�ons pédagogiques autour du gaspillage alimentaire 
Compostage des pelures de légumes en partenariat avec le maraicher Grépiacois 

 

Et bien plus encore, repas des séniors, évènements communaux… 
 

Sincèrement, un grand Merci à lui ! 
De notre côté,  une porte s’ouvre vers de nouvelles perspec�ves. Nous avons bien sûr lancé la procédure de recrutement 
pour la rentrée. Je suis confiante en l’avenir, il y a quelqu’un quelque part qui est des�né à arriver chez nous. Ce sera 
 l’occasion pour lui ou elle, d’apporter de nouvelles idées, de nouveaux projets.  Céline GABRIEL 


