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Prochaine paruon : septembre 2018 
Dépôt des informaons avant le 20 août 2018 

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

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

AGENDA 

Mercredi 11 juillet 

20h30 Réunion publique 

« Nouvelle salle des 

fêtes  » conduite par le 
cabinet d’architecture - salle 

des fêtes. 

Du 3 au 5 août : Fête de Grépiac 

Vendredi 3 août 

20h00 
 
 

22h00 

Porcelet à la broche +  
Réservaon à la mairie avant le 30 
juillet - 13 €/7 €  

Duo Armony 

Samedi 4 août 

14h00 
 

20h00 
 
 

22h00 

Randonnée dans Grépiac 
Gratuite, rendez-vous à la fête 

Paëlla  
Réservaon à la mairie avant le 30 
juillet 13€ / 7€ 

Mister Jay - Soirée Mousse 

Dimanche 5 août 

7h00 
 
 

11h00 
 

12h15 
 

repas 
 

Concours de pêche ouvert à 

tous - Parcipaon 15€ (pet 
déjeuner compris) 
Messe - dépôt de gerbe 
 

Apéro offert par la mairie 
Place de la fête 

Sardinade 5€/pers. 

Réservaon à la mairie avant le 30 
juillet 

Samedi 18 août 

10h00 
12h00 

Chasse : Permanence 

Samedi 1er Septembre 

14h00 
- 

18h00 

Forum des associa>ons 
À l’ilôt 

Jeudi 20 septembre 

20h30 Réunion publique 

« Référents de quar>ers » 

Samedi 22 septembre 

 Pétanque : challenge 

Irénée Roques 
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C'est l'été… Barbecue ou Plancha ?  

Qu'importe ! Certaines rece es s'adaptent pour les 2 comme par exemple 
la cote de bœuf (d'1 kg environ). Contrairement aux idées reçues, c’est 
très facile à faire. 

∗ Il faut tout d’abord la sorr du réfrigérateur au moins 2 heures avant de la cuire. 

∗ Pendant ce temps, la me re à mariner. 

∗ Égou er la cote et l’essuyer pour enlever 
l’échalote. 
 

La cuisson pour les 2 …..(plancha et barbecue) 

∗ Marquer la cote de bœuf 4 minutes de chaque 
coté  

∗  Puis rajouter entre 5 et 10 minutes en foncon 
de la cuisson …. c'est pas mal, en la retournant 
régulièrement 

∗ La me re dans une assie e avec un papier  
aluminium dessus et la laisser reposer 5 minutes  

∗ Assaisonner avec la fleur de sel ….et déguster 

Grille proposée par Francis T. 

H��������	
�
�� : 1. Qui  

apparennent à tous. 2. Ses 
membres sont élus. Pas très 

souple. 3. Réponse possible à un 

référendum. Trou dans la Terre. 4. 
Chambres de luxe.  Conservateur 

d’images. 5. Après le CM2. Par  

polique. 6.Une fleur à l’œil.   

Comprendre. 7. Pour les futurs 
manuels. Se forme au travail  

manuel. Symbole propre. 8. Tête 
de liste.  Le reste que l'on peut  

supposer. 9. Pas lui. D'une couleur 

terreuse. 10. On peut y descendre 
mécontents. Sont limités aux  

élecons. V
�����	
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�� : 1. Peut être municipal. 2. Pronom. Reprend son poste. 3. Peut  

compléter une conseillère. 4. Rayés de la liste. 5. Servent pour s'exprimer. A des élus. 

6. Entrée de la niche .Elle est vercale. 7. Dirigeant non élu. A ne pas perdre quand on a des 

idées. Démonstraf. 8. Pièce anglaise. Espace sableux.9. Lieu pour un homme une femme. 

Greffée.10. Elles sont élues mais pas par tous. 
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Quels types d’annonces : uniquement ventes/locaons (biens, matériels, objets), 
dons, échanges, offres d’emploi mais pas de proposions de services.  

Réponses du précédent numéro : 

1-Sans surprise 2-Pe t rat de l’opéra 3-d)20 ans 4- Epidémie 5- 27 kg : on addi onne les 3 tableaux  pour  

obtenir le poids de 2 lapins + 2 chiens + 2 chats , soit 54 kg ; la moi é = 27 kg. 

Les solu ons dans notre prochain numéro. 

Dans la liste des emprunts il fallait lire 
« Groupe Scolaire + Rond point village 
consolidaon" au lieu de « Rond-point 
de Dreuilhe + Groupe scolaire » 
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Une pe>te marinade simple et efficace 

• huile d'olive 

• thym frais coupé en morceaux 

• romarin coupé en morceaux 

• 1 échalote émincée 

• poivre du moulin 

• fleur de sel qu’en fin de cuisson 
 

Mélanger la marinade et badigeonner la 
côte de bœuf des 2 cotés et la laisser 
dehors sous un papier film enlever 
l’échalote. 

 

La Gazette de Grépiac 
L’information municipale bimestrielle 
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Ouverture de la Mairie 

du lundi au vendredi 
De 9h00 à 12h00 

De 14h00 à 18h00 
 

� 05.61.08.54.60 
� mairie-grepiac@wanadoo.fr 

 
Numéros d’urgence 

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

Gendarmerie d’Auterive 

� 05.61.50.94.00 

 

Pharmacies de garde 

� 3237 (1) 

www.3237.fr  

 
(1) 

accessible 24h/24 et coûte 0,34€/min depuis 

un téléphone fixe. 

Le mot de Mme le Maire 

Chers administrés,  
 
Avec le changement des rythmes scolaires, les PEDTs (Projet EDucaf Territorial) ont vu le 
jour. Une aide de l’Etat est allouée aux municipalités qui les me ent en place. Ils sont 
validés par la préfecture, les services de la Direcon Départementale de la  
Cohésion Sociale et visés par les services de la CAF et de l’Inspecon Académique.  
  

Depuis le mois de mars dernier nous travaillons donc, en équipe pour me re en place 
notre nouveau  PEDT. La première étape était celle de l’évaluaon du précédent.  
Le PEDT vise à proposer un parcours éducaf cohérent avant, pendant et après 
l’école, autour de l’enfant, construit avec l’ensemble des acteurs qui encadrent les 
enfants. Il est en place pour 3 ans (2018-2021).  
Nous avons donc retroussé nos manches TOUS ensemble : enseignantes, parents 
d’élèves élus, ATSEM (Agent Territorial Spécialisé École Maternelle) et personnel d’animaon, 
directrice de l’ALSH et élus. 
L’élaboraon et la mise en place sont suivies par un comité de pilotage. Son rôle est 
de coordonner les acons développées, en concertaon avec les parents, les  
enseignantes, et l’ensemble des partenaires éducafs présents sur le territoire.  
 

Suite à un diagnosc nous avons défini 2 grands objecfs pour travailler de concert 
durant les 3 prochaines années.  
L’objecf numéro 1 est de «  Définir un cadre pour développer sa citoyenneté » : ce 
domaine vise un apprenssage de la vie en société, de l'acon collecve et de la  
citoyenneté, par une formaon morale et civique respectueuse des choix personnels 
et des responsabilités individuelles. Pour cela, nous souhaitons mener plusieurs types 
d’acons.  Directement vers les enfants bien sûr, mais aussi des acons  pour  le  
personnel, en leur  assurant une formaon régulière. Ainsi, le personnel aura de  
nouvelles ressources pour gérer des situaons conflictuelles par exemple. Un autre 
exemple  pour cet objecf : nous souhaitons harmoniser le système de lois, de règles 
et de sancons éducaves entre les partenaires (école-périscolaire-ALSH) . La  
connuité des règles sur l’ensemble des temps autour de l’école perme ra une  
meilleure compréhension  par l’enfant. Nous espérons ainsi diminuer certains conflits 
entre élèves, et une baisse du recours à la sancon par les adultes.  
 

Notre ambion ne se limite pas aux plus jeunes écoliers. Nous souhaiterions dans ce 
domaine arriver à fédérer les collégiens voire les  lycéens, en travaillant avec des  
volontaires  sur les ateliers jeunes de la bibliothèque. 
 

Le second objecf vise à développer un éveil culturel et ar s que. Beaucoup  
d’enfants praquent des acvités sporves, peu des acvités culturelles et arsques.  
Nous souhaitons ouvrir et désacraliser certains de ces enseignements. Autour de ce 
domaine, nous pourrons par exemple, rassembler plus de parents volontaires autour 
des enfants. Nous pourrons aussi pérenniser les ateliers de la bibliothèque et faire 
vivre le lieu de manière encore plus fréquente. 
 

Pour terminer, je vous souhaite d’excellentes vacances esvales. Durant ces belles 
soirées d’été, prenez le temps de profiter de vos êtres les plus chers. 

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

 

Maire - Céline GABRIEL 

Toute la semaine 
 

1
er 

Adjoint - Franck MUNIGLIA 
Affaires scolaires - Urbanisme - Infrastructures 

Le samedi man 
 

2
ème

 Adjointe  - Laurence VASSAL 

Lien social, Communica9on, Associa9ons 

Toute la semaine après 18h 
Le jeudi et samedi man 

 

3
ème

 Adjoint - François PIQUEMAL 

Finances - Budget 

Toute la semaine après 18h 
Le samedi man 

 
Lors de vos prises de rendez-vous, merci de 

préciser l’objet de votre venue pour que 
nous puissions la préparer au mieux. 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS  

ECOLE ● Réserva>on can>ne septembre 2018 fiche de  

réservaon disponible sur le site et à la mairie à compléter 

et à ramener avant le 25 juillet 2018 ● Départs : Mmes  

MAQUET et MELEZAN pour de nouveaux projets  

professionnels ● Rentrée des classes : le 3 septembre 

2018 ● Directrice : Mme PIQUEMAL Isabelle prend la  

direcon 

TRANSPORTS SCOLAIRES : les cartes de bus seront  

disponibles à la mairie la dernière semaine d’août. 

SCOLARITE 

RETROSPECTIVE 

Forum des associa>ons 

Samedi 1er septembre 2018  

à l’îlot de 13h30 à 18h00 

Tennis - Un bien beau parcours 

Un beau parcours a été réalisé par l’équipe  
masculine grépiacoise ce e saison. 
En effet, dans le tournoi régional par équipe «Caisse 
d’Épargne», elle a réussi la performance de se classer 1ère de sa 
poule. Ce qui a pour conséquence une progression de division 
l’année prochaine, et un 16ème de finale disputé à Grépiac le 27 
mai dernier. 
Malheureusement, ce match contre Negrepelisse (82) s’est 
achevé avec la victoire des visiteurs. 
La bonne humeur était 
quand même de rigueur, 
à l’image du repas  
convivial qui clôturait la 
rencontre. 
Si vous voulez intégrer 
ce e sympathique 
équipe ou la toute aussi 
agréable équipe féminine ou parciper simplement aux  
entrainements hommes, femmes, enfants, n’hésitez pas à les 
contacter : grepiactennisclub@gmail.com. 

Fête de l’école  - pique-nique « Coupe du monde » 
Mairie - 28/06/18 

Atelier bière - 16/05/18  - Les Ateliers de la bibliothèque - 

Tennis : Tournoi double  mixte amical  - 03/06/18 

Opéra>on Tranquillité Vacances ! Service de sécurisaon 
mis en œuvre par la gendarmerie au bénéfice de ceux qui 
s’absentent pour une certaine durée.  
Pour bénéficier du disposif, il faut en faire la demande au 

moins 2 jours avant la période d’absence à la gendarmerie. 

Pour gagner du temps, un formulaire est accessible en 

ligne  (www.interieur.gouv.fr) ; il est à remplir et à imprimer 

avant de se rendre sur place pour finaliser la demande. 

CAMBRIOLAGES 

Fête de la musique - 23/06/18  
Club de Pétanque » 

INCIVILITES 

● De plus en plus de doléances personnelles pour des 
conflits de voisinage dans lesquels la mairie ne peut  
intervenir. Un médiateur est présent à Auterive à cet 
effet : 2ème et 4ème mardi du mois de 14h à 17h : 
06.80.31.30.01 ou paul-bernard.soucasse@conciliateurdejusce.fr  

● Nouvelles plantaons : élagages malveillants de  
certains arbres  
● Nouvelles décharges sauvages près du pont  

TRAVAUX 

● Réfec>on du parking de la mairie : dans un mois nous ferons procéder au balayage pour ensuite tracer les places de  
parking  
● Chemins de Ducède et de Mazérat : Nous avons un rendez-vous mi-juillet avec le cabinet d’études pour un chiffrage des 
travaux. En a endant, les nids de poules vont être de nouveaux rebouchés. 
● Fossés : Pour faire suite aux dégâts liés aux orages début mai, nous avons demandé une subvenon exceponnelle au 
Comité Départemental (CD31). Nous a endons leur retour pour faire un entreen prévenf sur les zones impactées. 

LES PROJETS AVANCENT... 

●Salle des fêtes : réunion publique de ce mercredi 11 juillet 2018. 
avec le cabinet d’architecture  
●Sécurité : Nous allons implanter deux radars pédagogiques sur la 
route d'Auragne. Ce projet se fait en concertaon et avec une  
parcipaon du SDEHG (Syndicat Départemental de l'Énergie de Haute-

Garonne), ce disposif est tout nouveau. Grépiac est inscrite et  
retenue pour le projet  2018 ainsi que 72 autres communes de la 
Haute-Garonne. Le coût d’achat et d’installaon de 2 radars  
autonomes (maximum par commune) est esmé à environ 3 000 
€ et sera financé par moié par le SDEHG. La route d’Auragne fait 
plus de 2 km sur la commune de Grépiac, aussi il n’est pas possible 
de traiter efficacement toute ce e zone avec seulement 2 radars. Il a été déba u et agréé que l’efficacité maximale sera 
obtenue en renforçant la sécurité rouère sur la zone actuellement limitée à 70km/h (ligne droite de plus de 700m). Les  
emplacements exacts ont été déterminés in-situ avec la parcipaon de la commune, du SDEHG et de la référente de 
quarer.  
Pour connuer notre acon de sécurisaon de ce e route nous allons réaliser un comptage journalier du nombre de véhi-
cules avec relevé de vitesse dès Septembre (retour au trafic nominal). Au vu des résultats de ce e campagne, nous aviserons 
des mesures à prendre.  
Un autre radar pédagogique est aussi prévu à l’entrée de Mazérat en venant d’Auterive, accompagné du déplacement du 
panneau pour intégrer le lossement dans l’aggloméraon. 
● Référents de quar>ers : réunion publique prévue le jeudi 20 septembre à 20h30 à la salle des fête pour présenter le 
rôle des référents de quarers, vous présenter les référents de quarers déjà connus et inviter les habitants des quarers 
non encore représentés Mazérat (+ route d’Auterive/imp. Ségal), Baget, la route de Venerque (+ Loupsaut, La Vernière, La  
Piboule), à venir les rejoindre. 
● Site Internet : il est en ligne depuis la fin du mois de juin. Vous pouvez le consulter en tapant 
www.grepiac.fr. 
● Véhicules services techniques : acquision d’un véhicule léger type Kangoo et commande d’un 
camion neuf dont la livraison est prévue dans 3 mois. Nous croisons les doigts pour que le nôtre enne jusque-là. 

SERVICES TECHNIQUES 

Deux agents techniques ont été recrutés en juin en CDD d’un 
an : M. Régis BONNET  ;  M. Morgan MARCHIANTE en  
contrat aidé «Parcours Emploi Compétences» perme ant de 
développer des compétences transférables, un accès facilité 
à la formaon et un accompagnement tout au long du  
parcours tant par l’employeur que par le service public de 
l’emploi, avec pour objecf l’inclusion durable dans l’emploi 
des personnes les plus éloignées du marché du travail. 

 

Horaires d’été des services techniques :  7h00—14h00 
 

Nous remercions vivement les deux stagiaires accueillis à la 
mairie entre mai et juillet . Nicolas NGO-XUAN  qui a travaillé 
sur le projet ADAP (mise en accessibilité des bâments  
accueillant du public) avec l’équipe et Noah BESSON à la  
Canne avec Notre cuisinier. 


