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Prochaine paruon : novembre 2018 
Dépôt des informaons avant le 20 octobre 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 

Samedi 29 septembre 

16h00 
 

Comité des Fêtes : Assemblée 
générale constuve  - Salle 
des associaons 

Dimanche 30 septembre 

Dès 
9h00 

Tennis « Hermet » - Les 
femmes reçoivent Goyrans  
 

Fes-val des lanternes de 

Gaillac organisé par le Foyer 
Rural : Dernier jour pour 

s’inscrire 06 85 75 43 47 

Mardi 2 octobre 

08h30 
13h00 

1er forum de l’intérim 

organisé par la CCBA salle 
omnisport - Le Vernet 

Dimanche 7 octobre 

Dès 
9h00 

Tennis « Hermet » Les 
femmes reçoivent 
Montgiscard  

Vendredi 12 octobre 

18h00 
 

Sor-e Découverte Kayak 

organisée à l’îlot par 
Venerque eaux vives - prix 

spécial Grépiacois 10€. 

Inscrip*on à la mairie. 

20h30 
 

Conférence « Cancer et 

obésité » un lien et des 

solu-ons ? organisée à la 
salle des fêtes par le Foyer 
Rural - entrée gratuite  

Dimanche 14 octobre 

Dès 
9h00 

Tennis « Hermet » Les 
hommes reçoivent Auzielle  

Vendredi 19 octobre 

20h00 Tennis : Assemblée générale - 
Salle des associaons 

Du 3 au 11 novembre 

 Diverses manifesta-ons pour 

le bicentenaire de l’armis-ce 

du 11 novembre : programme 
disponible prochainement 

Dimanche 11 novembre  

11h00 Cérémonie du 11 novembre 

suivi d’un apérif à la salle 
des fêtes 

15h00 Cinéma : séances grand public 
organisées par Les Lumières 
du village : voir 
« Associaons » 
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Le gaspacho 

Le gaspacho est une soupe froide d'origine espagnole généralement à base de  
légumes crus (tomate, concombre ou courge�e…) mais aussi à base de fruits (melon 
ou pastèque). Très agréable l'été en famille ou avec des amis, il est très rafraîchissant 
et riche en vitamines . Je vous propose une variante originale et très rafraîchissante 
en ce�e fin d'été… 
 

Le gaspacho à la beHerave 

• 3 ou 4  be�eraves cuites et épluchées 

• 1 l eau 

• 1 ou 2 gousses ail 

• 1 cuillerée de vinaigre de xérès ou de vinaigre 

• Sel,  poivre 

• 2 cuillerées d’huile d'olive 
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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.  

Grille du précédent numéro : 

Horizontalement : 1 communales 2 ONU - rigide 3 non - aven 4 suites - INA 5 ces - FN 6 iris - piger 7 LEP 
- cal - ni 8 leader - etc 9 elle - ocrée 10 rue - sièges   
Ver-calement  : 1 conseiller 2 on - réélu  3 municipale 4 ôtés - de  5 urnes - ce 6 ni - paroi 7 AGA - fil - ce 
8  living - erg 9 eden - entée 10 sénatrices 

Les solu*ons dans notre prochain numéro. 

• mixer le tout dans un blender 
• détendre avec un peu d'eau 
• servir très frais avec des croûtons, 

des dés de concombre ou de  
fromage frais .. 

 

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 
Fermée le jeudi après-midi 

 

� 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,  

 

Dans cet édito, je reviens bien évidement sur la catastrophe naturelle du début d’été 
qui a causé beaucoup de dégâts sur notre commune. C’est une vague d’eau et de 
boue qui a malheureusement a�eint l’impasse du Pré et le chemin de Croix de  
Dreuilhe. La RD 35 (route d’Auterive) était quant à elle inondée dans sa totalité.  

De nombreuses habitaons ont été envahies par les eaux et nous comptons de  
considérables dégâts matériels chez certains Grépiacois.  

Le bilan pour la commune est aussi bien lourd : le chemin de Cantemerle et le chemin 
du Moulin, entre Pascalot et la staon d’épuraon, sont encore fermés à la  
circulaon, le chemin de Mazérat  est encore plus endommagé. 100 000  € de travaux 

sur la voirie sont à prévoir.  Les bâments communaux ont  aussi souffert : l’école, la 
mairie et la salle des fêtes ; l’ensemble des travaux sont esmés à 26 000 €. 

Nous avons fait des demandes de subvenons auprès de la Préfecture et du Conseil 
Départemental et demandé le classement en catastrophe naturelle. Nous sommes 
tributaires des délais de prise en charge des dossiers de demande de subvenons  
pour lancer les travaux. Aussi, nous avons programmé un rendez-vous avec Madame 
le Sous-Préfet pour acver le dossier. Nous espérons pouvoir démarrer les travaux 
courant octobre.  

Sur le territoire de la communauté, les dégâts sont encore bien plus considérables, 
certaines familles ont tout perdu. Heureusement, aucune vicme n’est à déplorer. 

 

La transion est délicate, mais je ens à remercier l’ensemble des bénévoles qui a 
œuvré pour la fête  du village.  

Cet évènement a connu un grand succès ce�e année. Ils ont su avec leurs idées  
nouvelles, leur bonne humeur et leur movaon, donner un peu de joie et  
d’allégresse aux Grépiacois présents. Les retours sont plus que posifs ; à tel point 
que cela a mové une équipe à constuer un nouveau comité des fêtes. Vous  
pouvez bien entendu les rejoindre : l’assemblée générale constuve est prévue le 
samedi 29 septembre à 16h à la salle de associaons. 

 

Pour terminer et donner une suite à mon édito précédent, je viens vous annoncer une 
très bonne nouvelle.  

Notre PEDT (Projet ÉDucaf Territorial) a été approuvé dans son ensemble par les  
services de la préfecture. Le travail entrepris avec l’ensemble des acteurs gravitant 
autour des enfants a été reconnu et nous en sommes très fiers. L’équipe des 
« Zateliers » du temps périscolaires met tout en œuvre pour proposer un service de 
qualité à vos enfants. Nous encourageons les Grépiacois « arstes » à se rapprocher 
d’elle pour intégrer les acvités.  

L’équipe enseignante quant à elle a vu arriver 3 nouvelles professeures des écoles et 
une nouvelle directrice. Nous leur souhaitons la bienvenue.  

Bonne lecture,  

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, Communica+on, Associa+ons 

Toute la semaine après 18h 
Le 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. 

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



RETROSPECTIVE 

Repas de quarer : Baget  
07/08/18 

Repas de quarer : Maysou  
30/06/18 

Repas de quarer : Dreuilhe  
30/06/18 

La fête locale  
les 3 - 4 et 5/08/18 

ASSOCIATIONS 

Des nouvelles de Valen-ne, notre 
championne, avec Fans de Valou. 
Malgré son récent retour sur la 
piste suite à un accident de course 
et un arrêt des compéons de 3 
mois, Valenne décroche trois 
médailles en cyclisme sur piste cet 
été. 
A l'occasion des championnats de 
France : une médaille d’or et 
un  maillot de championne de France 
en poursuite par équipe  + une médaille 
de bronze en duo à la course  
« Américaine »  
Lors des championnats d’Europe 
«catégorie espoir », elle parvient à 
monter sur le podium à l’issue de la 
"course aux points" et décroche une 
belle médaille de bronze en tre  
individuel.  
Elle poursuit sa reprise de la  

compéon par d’autres courses en 
septembre : 
Cyclisme sur Route: le 16 
septembre à Bagnères de 
Bigorre (65): Finale de la 
coupe de France Dame (Elite 
naonale) ; le 23 septembre 
à Isbergue (62) Course dame 
internaonale 
Cyclisme sur Piste : les 28-29-

30 Septembre : Coupe de France à  
Bordeaux 
Par ailleurs, nous croisons les doigts 
pour que Valenne soit séleconnée en 
équipe de France Elite et puisse  
parciper à la 1ère Coupe du Monde 
Elite dame 2018/2019 qui aura lieu les 
19, 20 et 21 octobre en France à Saint 
Quenn en Yvelines …!  
Fans de Valou….A suivre…. 
 

L'équipe des Lumières du village,  
secon cinéma du Foyer Rural, fait  
appel aux bonnes volontés pour venir les 
aider : « Venez avec vos idées et votre  
dynamisme ! » 
� marianne.akkouche@gmail.com 
 

Au programme pour 2018-2019  
• Dimanche 11 novembre 2018 à parr de 

15h à la salle des fêtes, projecons de deux 
films sur le thème de la guerre de 14-18 : 
"La vie et rien d'autre" de B. Tavernier et 
"Au revoir là-haut" de A. Dupontel 

• Mercredi 13 mars 2019, à parr de 14h, à la 
salle des fêtes, séances de courts  
métrages pour les enfants  

• Vendredi 15 mars 2019, à parr de 20h30, 
à la salle Arc en ciel, séance de courts  
métrages pour les adultes  

• Vendredi 15 juin 2019, à parr de 20h à 
l'îlot : auberge espagnole et projecon d'un 
film musical sous les étoiles à 22h  

MAIRIE : nouvelle organisa-on 
Pour des raisons d’organisaon de service , l’ouverture de la 
Mairie au public change à parr du 1er octobre 2018. 
Les administrés seront donc accueillis : 

• Lundi  9h00 - 12h00 / 14h00 -  18h00 
• Mardi 9h00 - 12h00 / 14h00 -  18h00 
• Mercredi 9h00 - 12h00 / 14h00 -  18h00 
• Jeudi 9h00 - 12h00 / fermée l’après-midi 
• Vendredi 9h00 - 12h00 / 14h00 -  18h00 

 
Important :  le dépôt des dossiers d’urbanisme ne sera 
 possible que le lundi et le vendredi. 

TRAVAUX D’ÉTÉ : GROUPE SCOLAIRE 

ÉCOLE : de nombreuses vitres 
ont été changées sur le groupe 
scolaire et la salle Arc en Ciel. 
Les services techniques, avec 
Jean-Marc et Morgan, ont remis 
à neuf une salle de classe de 
l’école primaire : peinture, faux-
plafond. Un éclairage à leds a également été installé par 
René PAVAN pour le confort des élèves et de leur nouvelle  
instutrice. Les locaux vides, une équipe d'élus en a  
profité pour décaper le sol très encrassé de l'ensemble de 
l'école.  

CANTINE : Depuis notre arrivée, plusieurs chaners ont vu le 
jour dont celui du restaurant scolaire, qui  faisait pare de notre 
programme de campagne. ● Abaissement du bruit dans les 

réfectoires : L’analyse réalisée par Jean-Luc  CHIVIALLE en début 
de mandat a contribué à a�ester l’urgence de remédier, dans la 
mesure du possible, à ce fléau qui est le bruit. Ce�e étude nous 
a orienté vers plusieurs soluons techniques (mousse, ssus, 
panneau, caisson). Nous avons reçu une dizaine de  
professionnels à qui nous avons donné l’étude, pour avoir un 
chiffrage et le taux d’abaissement du bruit dans les 2 salles de la 

canne. Les murs et le  
plafond ont été confiés à une 
société qui a posé des  
panneaux acousques dans 
les 2 réfectoires (une  
trentaine de panneaux). Pour 
la pare sol, nous avons  
retenu le produit innovant 
GTI (il s’agit d’une dalle  
acousque qui se pose 
comme un « Légo »). Enfin, 
pour les rideaux, nous avons 

opté pour des rideaux réfléchissants et absorbants. Grace à ces 
3 soluons nous avons maintenant pu abaisser le niveau sonore 
des deux réfectoires. ● Rafraichissement et travaux de mise 

aux normes dans les par+es techniques : rafraîchissement des 
peintures et du carrelage d'un mur en briques non  
conforme avec les règles d’hygiènes de la cuisine . 

LES PROJETS AVANCENT... 
● ADAP - Agenda D’Accessibilité Programmée  : la loi  
d’accessibilité (loi de février 2005 sur l'égalité des droits et 
des chances des personnes handicapées) impose à tous les  
établissements recevant du public (ERP) d’être accessibles 
aux personnes à mobilité réduite : personnes en fauteuil 
roulant, personnes âgées, personnes malvoyantes,  
malentendantes ou ayant des troubles cognifs. 
La mairie, l’école, l’épicerie, les cimeères sont des 
exemples  d’ERP à Grépiac.  
Ce disposif comprend des acons nécessaires à la mise en  
accessibilité, un programme détaillé et un calendrier 
sur 4 ans des travaux et de leurs financements. 

• Nous avons tout d’abord effectué un diagnosc de nos 
ERP (état des lieux de l’accessibilité actuelle). 

• Ensuite nous avons rédigé un rapport précis sur les  
acons à mener pour rendre nos ERP conformes à la loi.  

• Nous travaillons actuellement sur le budget prévisionnel 
par type de travaux ( ex: signaléque) et d’aménagement 
(ex: place de parking handicapée). 

• Nous devons déposer ce dossier ADAP en novembre  
auprès du service instructeur de la DDT (Direcon  
Départementale des Territoires). 

 

Nous vous informerons de l’avancée du dossier dans une   
prochaine gaze�e. 

Les Zateliers. L’équipe du temps périscolaire, plus  
dynamique que jamais, a mis en place des Zateliers pour les 
enfants et réorganisé l’espace de la garderie .  
Élec-on des délégués « can-ne ». Afin de poursuivre   
l'engagement des élèves dans la vie scolaire, la municipalité 
et la commission canne ont soumis l'idée de collaborer 
avec des élèves désireux de s' engager comme porte-parole. 
Le principe est de donner la possibilité à l'enfant de dire ce 
qui ne va pas afin d'améliorer ce temps essenel dans la 
journée de l’élève. Nous avons procédé ce Mardi 11  
septembre à l'élecon des 2 délégués et des 2 suppléants. 
C'est dans une ambiance décontractée que les élèves  
citoyens ont voté pour le camarade de leur choix. Les élèves 
de CM1 et CM2 ont tous été volontaires. Pour la plupart, ils 
défendaient leurs idées avec beaucoup de sérieux. Une urne 
circulait à chaque table ; chaque élève a voté à bullen  
secret en faisant bien a�enon que le voisin ne regardait 

pas. Le dépouillement a été  
effectué dans l'après midi. Les deux 
délégués élus sont : Romain Delga 
et Margaux Navarro Simon , les 
deux suppléants Ninon Godefroy et  
Clémence Andrade. Nous espérons 

que la boîte à idées se remplira et que 
chaque enfant osera exprimer ses idées, 
ses envies ou ses remarques....et que nos 
élus prendront du plaisir dans leurs  
nouvelles foncons. 

TEMPS PERISCOLAIRE 


