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Prochaine paru�on : juillet—août—septembre 2022 
Dépôt des informa�ons avant le 26 juin 2022 

Boîte aux le�res de la mairie « Communica�on » ou  par mail :  
mairie@grepiac.fr  

Imprimé sur papier recyclé. 

AGENDA 
*sous réserve de nouvelles direc�ves 

de la Préfecture liées à la COVID19. 

Du 3 au 5 juin 

 Rendez-vous au jardin sur le 
territoire de la Communauté 
de Communes 

Vendredi 17 juin 

08h00 
- 

18h00 

Elec%ons législa%ves 1er et 
2nd tours à L’Amassada - 
Espace socioculturel 

Vendredi 17 juin 

Dès 
18h00 

*Film musical et auberge 
espagnole à l’Amassada 
proposés par Les Lumières 
du village (surveiller vos boites 

aux le�res) 

Samedi 18 juin 

08h00 
- 

13h00 
 

Dès 

18h 

Journée solidarité proposée 
par la Mairie 
Entre�en le long de l’Ariège , 
etc. (rendez-vous à la mairie) 

Fête de la Musique 
organisée par Grépiac 
Anima�on (surveiller vos boites 

aux le�res) 

Dimanche 19 juin 

 Vide-greniers/foire 
ar%sanale proposés par 
Grépiac Anima�on à l’îlot 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 

 Res�tu�on de l’école de 
musique EMILA à 
l’Amassada. 

Du 5 au 8 août 

 *Fête locale organisée par 
Grépiac Anima�on 

Samedi 3 septembre 

14h 
18h 

Forum des associa�ons à 
l’Amassada 

Dès 
17h 

*La Bobine verte organisée 

par la Mairie : marché, stand, 
projec�on en soirée 

Jeudi 8 septembre  

N6789:;<8 8=:=><8 
Bricolage et jardinage en u�lisant des 
ou�ls « bruyants »uniquement : 

du Lundi au Vendredi 
08h30-12h / 14h30-19h30 

Le Samedi  
09h-12h / 15h-19h 

Le Dimanche et Jours Fériés  
10h-12h / 16h-18h 

A l’occasion de l’événement « Rendez-vous 
au jardin », l’office de tourisme  
intercommunal du Bassin Auterivain  
propose une programma�on à son échelle 
avec plusieurs événements répar�s sur les 
3, 4 et 5 juin prochains. Voici les 5 visites à 
découvrir : 

- À la découverte du Secourieu : ce parc 
privé à Cintegabelle ouvre ses portes au 
public, avec des contes le samedi  

- Les jardins de la Manufacture : du nom de 
la Manufacture royale d'Auterive, en bord 

d'Ariège... 

- Le Parc du Vignaou à Lagardelle-sur-
Lèze et ses arbres centenaires 

- Le sen%er botanique de Mauressac 
et sa cinquantaine de panneaux  
explica�fs 

- Le chan%er d'inser%on vous fait  
découvrir l'intérêt des planta�ons 
d'arbre en bord de rivière à Labruyère-
Dorsa 

Notre brochure est à retrouver sur 

le site internet de l'office du tou-

risme (horaires et adresses) 
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La Gazette de Grépiac 
L’information municipale trimestrielle 

 

Avril—Mai—Juin  2022 N°19 
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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.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,  

 

Voici venue la gaze�e du printemps ! 

C’est aussi l’occasion de partager avec vous le bilan financier de la 
commune.   

En séance du conseil municipal du 11 avril 2022, le budget prévisionnel 2022 a été 
voté à l’unanimité.  

Le résultat d’exercice 2021 est bon avec un excédent de fonc�onnement de 
108 833.58€. 

Malgré l’augmenta�on conséquente des charges de fonc�onnement (énergies,  
carburant, denrées alimentaires…), j’espère avoir des résultats approchant l’année 
prochaine.  

Avec la coopéra�on des élus et des agents, et ce afin de maîtriser nos dépenses, nous 
allons porter une a�en�on toute par�culière à nos dépenses de fonc�onnement.  

Toutefois, pour le budget prévisionnel 2022, j’ai proposé aux élus du conseil  
municipal : 

• de maintenir le gel des taux des impôts fonciers communaux.  
• de maintenir le sou�en aux associa�ons pour un montant de 11 300€  
• de programmer des inves�ssements pour un montant de 454 000 € 
• et de contribuer à un fonds de sou�en pour le peuple Ukrainien pour un montant 

de 3 000€  

Afin de pérenniser les rece�es de la commune, la dynamique d’inves�ssements  
mesurés doit con�nuer.  

Je viens d’ailleurs de signer l’acte d’achat défini�f du local commercial et du logement 
a�enant pour un montant de 113 000 € (subven�onné à hauteur de 75 000€).  

A l’intérieur de ce�e édi�on, vous trouverez un peu plus de détails sur le résultat de 
l’exercice 2021.  

Avant de terminer, l’été approche et j’espère vivement qu’il nous apporte des jours 
meilleurs.  

Grâce aux différentes associa�ons, un programme dense d’anima�ons vous est  
proposé dans les semaines à venir. Je vous invite à venir par�ciper à ces temps forts 
de notre commune.  

Je vous souhaite un très bon été à toutes et tous, et de belles vacances. 

 
Céline Gabriel, 
Mme Le Maire 

P<>I9:<:;< Q<8 RS68  
 

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  
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INFOS MAIRIE 
ES<;J7=:8 LRT78S9J7U<8 : 12 <J 19 V67: 2022 
C’est à l’espace socioculturel, L’Amassada, que les diverses élec�ons se �ennent désormais. 
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. 
 

Les élec�ons législa�ves servent à élire les députés. 
Les députés siègent à l'Assemblée Na�onale. Ils sont 

élus au suffrage universel direct par les électeurs français inscrits sur les listes  
électorales. Le mode de scru�n est un scru�n majoritaire à 2 tours.  
Absents le jour J: pensez à la procura�on. Effectuez votre demande à la gendarmerie 

ou  en ligne sur maprocura�on.gouv.fr.  

RESPECTONS ET GARDONS NOTRE 
COMMUNE PROPRE ! 
Nombreux sont les propriétaires de 

chiens sur la commune.  

Si votre animal de compagnie est  

accepté dans de nombreux endroits sur 

la commune, ses cro�es le sont moins, surtout lorsqu’elles 

se retrouvent sur le tro�oir ou dans les espaces publics. 

Les déjec"ons canines sont interdites sur les voies publiques, 

les tro%oirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux 

publics pour enfants, et ce, par mesure d’hygiène publique. 

Nous vous rappelons ainsi que tout propriétaire ou  

possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement 

par tout moyen approprié au ramassage des déjec"ons  

canines sur toute ou par"e du domaine public communal. 

L’ar"cle R632-1 du Code pénal et l’ar"cle R541-76 du Code 

de l’environnement classent les déjec�ons canines au même 

rang que les déchets, les ordures, les liquides et les liquides 

insalubres. 

En cas de non-respect de l’interdic�on, l’infrac�on est  

passible d’une contraven�on de 1ère classe d’un montant  

de 35€. 

Nous comptons sur votre civisme, nous devons être tous 

sensibles à la propreté de nos animaux et respecter l’espace 

et les lieux que nous partageons. 

Si vous avez un enfant né en 2019 ou avant, c’est le moment de prendre contact avec l’école de votre village.  

L’inscrip�on de votre enfant se déroulera en 3 temps : 

1. Une démarche / inscrip�on à la mairie (dossier disponible sur le site www.grepiac.fr : Services/enfance/Ecole/

inscrip�on). Suite à ce dépôt de dossier, vous serez contactés  par la directrice de l’école pour l’étape suivante. 

2. Un 1er rendez-vous avec la directrice qui durera environ 30 à 45 minutes et qui vous perme�ra de faire  

connaissance, de visiter l’école, de cons�tuer le dossier administra�f. 

3. Une réunion pour tous les nouveaux parents. Ce soir-là, vous rencontrerez l’enseignant, la directrice, les  

partenaires de l’accueil périscolaire et les nouveaux parents comme vous.  

ENVIE DE BRICOLER ?  
OUI, MAIS DANS LES REGLES ! 
Les beaux jours approchants, nous 

avons tous envie de faire quelques  

travaux dans le jardin (clôture, pose 

d’un abri de jardin…) Afin d’an�ciper 

ces travaux, nous vous rappelons quelques pe�tes règles 

à ne pas oublier. 

En effet, la construc�on d’un mur de clôture, la pose de 

grillage rigide, de clôture végétale, la réalisa�on d’une  

terrasse ou bien encore l’installa�on d’un abri de jardin 

sont soumis à autorisa�on . Vous devez alors compléter le 

formulaire cerfa 13703*08 (déclara�on préalable de  

travaux) et le transme�re à la mairie accompagné des 

pièces jus�fica�ves indiquées à la page 10 du formulaire 

pour accord formel.   

Une fois l’autorisa�on acceptée, vous devez déposer en 

mairie une déclara�on d’ouverte de chan�er (cerfa 

13407*04) puis, une fois les travaux terminés, vous devez 

déposer une déclara�on a�estant l’achèvement et la  

conformité des travaux (cerfa 13408*06), la mairie se  

réservant le droit de vérifier ladite conformité. 

Pour toutes ques�ons, n’hésitez pas à contacter le  

secrétariat de la mairie pour avoir plus d’informa�ons.  

Rappel des horaires pour le bricolage en dernière page. 

INSCRIPTION A L’ECOLE PRIMAIRE / rentrée 2022-2023 
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D=: Q< 89:T [ G>RK79; : J<6Q7 9 <J 10 V67: Q< 14\ [ 19\ [ L’AI9889Q9 (<8K9;< 8=;7=;6SJ6><S). 
Après leur dernière collecte de sang qui fut un succès, en février, l’EFS revient sur 2 jours : jeudi 9 juin et vendredi 10 juin.  

Les stocks de l’EFS restent encore fragiles. Suite à plusieurs semaines de baisse 
de fréquenta�on de nos collectes, les poches de sang risquent toujours de  
manquer en Occitanie. Aujourd’hui, à tout juste 11 jours de stock, nous tentons 
de maintenir des réserves de sang sa�sfaisantes car les besoins des malades, 
eux, ne faiblissent pas. 

En effet, à l’approche des jours fériés de juin, tradi�onnellement marqués par 
une baisse de fréquenta�on des collectes, nous restons vigilants et comptons 
toujours sur la mobilisa�on des donneurs pour nous aider à répondre aux  
besoins des établissements de santé. 

Nous invitons donc tous les donneurs à relever leur manche et donner une 
heure de leur temps pour sauver trois vies. 

Nous vous conseillons de prendre rendez-vous dès à présent sur ce lien : 

h`ps://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/52997/sang/09-06-2022 

AFFAIRES SOCIALES—LIEN SOCIAL 

S< ;\9:J7<> Q’7:8<>J7=: Q< S9 CCBA 96 8<>U7;< Q<8 ;=6>8 Q’<96 ( YZ[\]^_ [ZY`ab\a cYZ ^_ a_Zd\]_ ]ebbf`\]Y[\e` g_ ^Y CCBA) 

Pour reconstruire les bords des cours de l’Ariège contre l’érosion, le chan�er d’inser�on de la Communauté de Communes 
du Bassin Auterivain a planté de nouveaux arbres du côté du bois de Notre dame, à Auterive. 

Pour célébrer la fin du chan�er, Serge BAURENS Président de la CCBA, 
Claude DIDIER et Joel CAZAJUS tous deux Vice-présidents de la CCBA,  
René AZEMA maire de la commune d’Auterive et Michel AUDINOS  
du SYMAR Val-d’Ariège, sont allés à la rencontre de l’équipe du chan�er 
d’inser�on de la CCBA pour apprécier les nouvelles planta�ons en bord de 
rivière. 

A la suite de la décrue du mois de janvier 2022, le lit de l’Ariège était  
monté de 2 mètres de haut du côté du bois de Notre dame. 

Les dégâts sont mul�ples notamment au niveau des arbres en bord de 
rivière, dont certains sont tombés. Reconstruire les ripisylves au bord de 
l’Ariège est la solu�on contre l’érosion. Le ripisylve représente de la  
végéta�on qui se développe sur les bords ou les plans d’eau, localisée entre le cours d’eau et la terre. 

« Pour limiter les phénomènes d’érosion, nous plantons des arbres de pays pour tenir les berges et augmenter la  

biodiversité. De plus, ces pe"ts arbres par"cipent à la régénéra"on fores"ère du bois de Notre-Dame. Nous accompagnons 

le chan"er d’inser"on sur la localisa"on des planta"ons à faire.» C’est ce qu’explique Thomas MAUREL, technicien 
du SYMAR Val-d’Ariège, expert dans la Ges�on des Milieux Aqua�ques et des Préven�on des Inonda�ons (GEMAPI). 

Les planta�ons sont assurées par le chan�er d’inser�on de la CCBA. L’équipe se compose de 8 agents d’interven�on, et de 
2 encadrants. Rappelons que l’équipe environnement a planté 5 000 arbres au bord des cours d’eau du Bassin Auterivain. 
L’enjeu est de préserver notre environnement à travers une volonté de développement durable. 

D’autres chan�ers sont déjà planifiés pour préserver et embellir les bords des cours d’eau. 

T97SS< Q<8 KS9J9:<8 86> :=8 >=6J<8 QRK9>J<I<:J9S<8 

Certains d’entre vous, habitants près des routes bordées de platanes, nous interrogent sur la taille de 
ces arbres. Lors d’une rencontre de Mme le Maire avec les services du Département en charge de ces 
voies, le responsable lui a transmis une brochure expliquant l’entre�en des platanes .  

« Les arbres situés sur le bord des routes sont des éléments forts du paysage, qui par"cipent à 

l’améliora"on de notre environnement. Ils cons"tuent un patrimoine naturel indispensable à notre  

qualité de vie. Ils sont aussi des sujets vulnérables qui nécessitent des travaux de protec"on, de taille 

d’entre"ens et de soins, surtout dans le cadre contraignant d’un milieu soumis à des règles  

d’urbanisme ».(Edito de M. Georges Méric) 

Nous me�ons ce document technique, mais fort intéressant, à votre disposi�on dans la rubrique 
« Actualités » du site de la mairie 

ENVIRONNEMENT - TOURISME 
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ASSOCIATIONS 

LA BELOTE GREPIACOISE  

L'associa�on de la belote grépiacoise vous accueille les mercredis 
1er, 15, 29 juin et 6 juillet à  13heures 45 pour un concours à la 
mêlée avec une mise de 6 euros. 

Le mercredi 15 juin sera organisé un repas à 11 heures 45 (avec vos 
couverts) . Ce repas sera suivi du concours habituel avec obliga�on 
d'inscrip�on et de règlement avant le 1er juin. 

Pour toutes ques�ons : téléphoner au 06.87.31.26.10.  
Venez nombreux ! le meilleur des accueils vous sera réservé.  

 

GREPIAC ANIMATION 

Samedi 14 mai, l’associa�on a convié ses bénévoles et adhérents à un 
repas et une après-midi « pétanque ». Ce moment de convivialité a été 
l’occasion pour tous de faire un peu plus connaissance et de resserrer les 
liens. 

La prochaine occasion de retrouver Grépiac Anima�on sera à l’occasion 
du week-end fes�f de la fête de la musique où une anima�on conjointe 
avec Les Lumières du Village sera proposée. 

V<:Q><Q7 17 V67: 
Après les courts métrages en mars dernier, pour les enfants 
et les adultes, l’associa�on Les Lumières du Village vous 
propose une projec�on en plein air, d'un film musical tout 
public, vendredi 17 juin à par%r de 20h devant l'espace 
Socio-culturel. 

Au programme : Auberge espagnole, anima�on musicale et 
à la nuit tombée, projec�on d'un film musical ...surprise ! 

Une belle soirée conviviale où nous vous a�endons  
nombreux ! 

Plus d'infos : h�ps://leslumieresduvillage.tumblr.com/ 

Contact : Marianne 06 21 62 67 14 

 

S9I<Q7 18 V67: I9J7: 

Pour la journée solidarité en faveur 
de nos aînés, la Mairie, comme 
chaque année, met en place une  
ma�née où agents, élus et habitants 
de Grépiac souhaitant par�ciper à 
cet évènement se retrouvent pour 
diverses ac�ons pour la commune. 

Ce�e année nous allons con�nuer à ne�oyer un accès pour 
cheminer sur les bords de l’Ariège, de l’entrée du village 
vers l’îlot. Rendez-vous à la mairie dès 8h autour d’un p’�t 
café et, après l’effort, nous partagerons un repas convivial 
avec tous les par�cipants.  
Renseignements et inscrip�ons auprès de la mairie : 
05.61.08.54.60 - mairie@grepiac.fr  
 

S9I<Q7 18 V67: 8=7>R< 
A l’extérieur de l’Amassada, Grépiac Anima�on propose 
une scène ouverte aux musiciens qui le souhaitent, un  
repas qui sera suivi d’ anima�on musicale. Renseignements 
prochainement dans vos boîtes aux le�re ou  
fetedegrepiac@gmail.com 
 

D7I9:;\< 19 V67: J=6J< S9 V=6>:R< 
Comme l'an passé à la même période, Grépiac Anima�on 
organise sa 2e foire ar�sanale et Gourmande le dimanche 
19 juin à l'îlot en bordure de l'Ariège. Ce�e dernière  
regroupera de très nombreux producteurs et ar�sans  
locaux ou voisins.  
Vous pourrez vous restaurer  
auprès de producteurs locaux 
(veaux, brebis et canard),  
fromages… Toutes les  
informa�ons sont disponibles sur 
notre site internet  :  
www.grepiac-anima�on.fr. 

DU 17 AU 19 JUIN : UN WEEK-END FESTIF ET SOLIDAIRE 
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SPECIAL BUDGET - FINANCES - IMPOTS 

B6QT<J >R9S78R 2021 : F97J8 I9>L69:J8  
• Installa�on d’une tyrolienne à l’îlot  18 584.40€ 
• Aménagement d’une scène à l’Espace Socio-Culturel  11 278.80€ 
• Rénova�on de la salle des associa�on en logement 5 135.30€ 
• Achat de matériel de stockage pour les associa�ons  3 113.68€ 
• Achat de défibrillateurs 4 200.00€ 

Par%e Fonc%onnement sur 2021 
 

Dépenses de fonc�onnement : 678 747.74€, dont :  Rece�e de fonc�onnement : 840 238.46€, dont : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Augmenta"on des dépenses liée à la crise sanitaire 

 
 
 
 
 
 
 

Par%e Inves%ssement sur 2021 

BUDGET 2022 : PROVISIONS DE CHARGES 
L’équipe municipale prévoit des projets pour l’année 2022, 
toujours avec un objec�f d’inves�r pour l’avenir tout en  
maintenant l’équilibre financier du village. C’est pourquoi les 
projets ne seront validés qu’après accord d’a�ribu�on de  
subven�ons. 
Voici les prévisions pour 2022 
• Acquisi�on local commercial et logement loca�f : budget prévu 113 000€ 
• Achat d’un garage : 26 000€ 
• WIFI école : 3 000€ 
• Mise en conformité de l’accès aux sanitaires du bloc direc�on : 12 000€ 
• Achat de nouveaux porteurs/jeux pour les enfants : 2 000€  
• Assainissement collec�f local associa�ons : 3 000€ 
• Acquisi�on d’un nouveau jeu pour l’îlot 

Focus sur les dépenses de l ‘école : 
 
• Rénova�on énergé�que de l’école (26 403.65€) avec le 

remplacement de la chaudière (17 835.60€)  
 Subven�onné à 30% 

• Acquisi�on d’ordinateurs et table�es pour l’école 8 274€ - 
Subven%onné à 68.50% 

• Acquisi�on matériel ouverture nouvelle classe :  
3 271.04€ 

Postes Rece`es 

Dota�ons de fonc�onnement 92 856.00 € 

CCBA 47 582.00 € 

Impôts directs 419 507.00 € 

Autres taxes 101 375.52 € 

Postes Dépenses 

Electricité, Eau 60 899.77 € 

Can�ne : achat alimentaires 49 818.47 € 

Assurance 8 242.36 € 

Ressources humaines 285 474.00 € 

Fournitures d'entre�en* 4 663.06 € 

Entre�en bâ�ments 4 041.15 € 
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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. 

  

Interven%on de Mme Letuffe 

Ar"cle écrit par les élèves de la classe de PS-MS-GS de Sophie 

La classe des PS-MS-GS de Sophie a reçu l’autrice et illustratrice grépiacoise Anne Letuffe. Elle est 
venue nous parler de son travail. Nous avons dessiné des chats avec des papiers de couleurs  
déchirés. Mme Letuffe nous a dédicacé une belle affiche avec ses dessins. Merci pour ce�e belle 
ma�née de partage! 

Les sciences à la maternelle 
Ar"cle écrit par les élèves de la classe de PS-MS-GS de Clémen"ne 

Le 28 Janvier, deux dames nous ont emmené dans le monde des objets. Elles nous 
ont appris à nous servir de la perforatrice. Les moyens et les grands ont eu pour  
mission de fabriquer un livret. Les pe�ts ont essayé d’accrocher deux feuilles  
ensemble  

Des poissons dans la classe de CP-CE1 
Ar"cle écrit par les élèves de la classe de CP-CE1 

Au mois de mars, nous avons accueilli deux nouveaux élèves au CP : Plif et Plouf ! 
Ce sont nos poissons, non pas d’avril, mais rouges ! Ils ont un aquarium magnifique, ils 
brillent au soleil. Ce sont des poissons musicaux : ils remontent à la surface quand on 
entend les violons et les violoncelles de la classe des CE1/CE2 ! 

Ateliers mathéma%ques 
Ar"cle écrit par les élèves de la classe de CE1-CE2 

Jeudi 10 mars, nous avons fait des jeux mathéma�ques, des casse-têtes, des sudokus, des 
puzzles et des pyramides avec Cédric FAURE et Gérard MARTIN. C’était trop bien, on aimerait 
bien faire des mathéma�ques comme ça tout le temps ! Merci beaucoup ! 

La classe de découverte à Ax-les-Thermes 
Ar"cle écrit par les élèves de la classe de CE2-CM1 

Du 28 au 30 mars 2022, avec nos camarades de CP-CE1, CE1-CE2 et CM1-CM2, 
nous sommes allés au centre d’hébergement « Les Tilleuls » à Ax-les-Thermes. 
Nous nous sommes promenés au Rocher de la Vierge, au parc du Tech pour 
pique-niquer et au centre-ville d’Ax. Ensuite nous avons par�cipé à une course 
d’orienta�on au tour et dans le centre d’hébergement. Au col de Puymorens 
nous avons fait une balade en raque�es et nous avons dévalé les pistes en luge. 
Le dernier soir nous avons fait une « Boum ». C’était super génial ! Merci à 
toutes les personnes qui ont rendu ce voyage possible ! On en gardera plein de 
souvenirs ! 
 

Interven%on de la Gendarmerie 
Ar"cle écrit par les élèves de la classe de CM1-CM2 

Le lundi 11 avril, deux gendarmes sont venus faire une interven�on sur le harcèlement et le cyber-harcèlement. C’était 
très intéressant et nous avons appris beaucoup de choses. Les gendarmes nous ont expliqué leur mé�er et nous ont  
appris qu’il existait plusieurs types d’infrac�ons comme les délits, les crimes et les contraven�ons. Selon le cas, la sanc�on 
peut être une amende ou de la prison, il existe même la prison à perpétuité.  
Ils nous ont aussi expliqué ce qu’il faut faire si nous sommes vic�mes ou témoins d’une situa�on de harcèlement. Il est 
important d’en parler à quelqu’un en qui nous avons confiance. Nous avons également compris que le harcèlement et le 
cyber-harcèlement peuvent avoir des conséquences très graves. Maintenant nous en savons beaucoup plus sur ce thème.   
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Nous rappelons aux parents que le 
règlement de la can�ne et du temps périscolaire doit 
s’effectuer à par�r du portail en début de mois. Passé 
ce délai, c’est le Trésor Public  qui reviendra vers vous.  

Accès au portail :  

h�ps://grepiac.les-parents-services.com/  
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Afin d'apporter notre sou�en aux équipes scolaire et périscolaire, l’APE a par�cipé à de nombreuses ac�ons pour les  
enfants de l'école ces derniers temps.  

Tout d'abord, nombre d'entre vous ont fait suivre la cagno�e « La Trousse à Projets » pour aider au financement de la 
classe découverte des classes d'élémentaire à Ax-Les-Thermes. Vous avez également été nombreux à par�ciper au Vide Ta 
Chambre en décembre et à l’achat des calendriers décorés par nos pe�ts écoliers. Nous vous en remercions une nouvelle 
fois : la classe découverte s'est d'ailleurs bien passée avec la présence de 5 parents accompagnateurs en plus des  
enseignants et de Mar�ne Pavan qui a également fait le déplacement. C'était la première sor�e longue depuis des années 
et les enfants ont pu profiter de la neige, du parc d'Ax et d'ateliers d'orienta�on pour passer des moments ludiques et  
enrichissants entre eux. 

Les ac�vités ludiques se sont poursuivies plus récemment avec le carnaval durant lequel  
pe�ts et grands, princesses, dragons et super-héros ont défilé derrière le « bateau de la 
paix », au son des maracas ! Des ateliers LandArt ont également égayé l’après-midi.  Ce�e 
fois, ce sont les animatrices et animateurs du périscolaire qui nous ont permis de mener cet 
événement fes�f à bien le jour J, avec l'aide notable des enseignants pour les prépara�fs et 
des élus pour le défilé. Nous les en remercions vivement ! Et l'on peut dire que les enfants 
présents ont fait plus fort que les rugbymen du stade toulousain ce jour-là ! 

Par ailleurs, n'oublions pas les parents qui s'impliquent pour accompagner les enfants à la piscine ce�e année encore. Nous 
en profitons pour vous rappeler que les bonnes volontés sont les bienvenues et ce, chaque année ! 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informa�ons (ape.grepiac@gmail.com). 

Enfin, nous pouvons nous féliciter de l'engagement de toutes et tous pour que ces ac�ons puissent 
se dérouler dans de bonnes condi�ons et dans la bonne humeur. 

D'ailleurs, nous vous donnons rendez-vous le 1er juillet pour la kermesse et la tombola, ce sera  
l’occasion de partager un nouveau moment de convivialité et de terminer en beauté ce�e année 
scolaire, pas toujours facile ! 

Au plaisir de vous retrouver, avec vos bambins ! 

ECOLE—PÉRISCOLAIRE 

LE P’TIT MARCHÉ l LES AMBULANTS 

Le P'%t marché, c’est devant la mairie tous les mercredis de 17h à 
19h.  Le fromager sera en congés les 3 premières semaines d’août. 
 
Le retour des « Légumes bio de Clément » 
Ca y est, la saison redémarre, vous pouvez le retrouver le vendredi 
soir de 17h30 à 18h30 à l'ancienne salle des fêtes pour la  
distribu�on des légumes Bio. 

La commande se fait sur le site h�ps://app.cage�e.net/home du 
mercredi ma�n 8h jusqu'au jeudi soir 23h et vous passez récupérer 
et payer votre commande le vendredi. 

Vous trouverez pour ce�e reprise les premiers 
légumes de printemps, des plants de tomates et autres pour vos potagers et la toute nouvelle cuvée de 
miel de printemps 2022 mise en pot ce dimanche ! 

 

Toulouzen Pizza est présent le jeudi soir (vacances d’été au mois d’août) 

Les réguliers du P’%t marché 

∗ Fromager, Souris & Cheese 

∗ Primeur, Alain 

∗  Vins et spiritueux, Porto 
dix vins 

Toutes les semaines 

Les ponctuels : consulter le panneau lumineux ou la page  
Facebook de la mairie ainsi que l’affichage devant la mairie  
Exemples  

fraises et asperges avec Emilie 
Plans de légumes bio avec  Julie�e 

Mois Réserva%on Règlement 

MAI  Avant le 25 avril Entre le 5 et le 15 juin 

JUIN Avant le 25 mai 

JUILLET Avant le 25 juin 

SEPTEMBRE Avant le 25 août Entre le 5 et 15 octobre 

Entre le 6 et le 15 juillet  


