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

Samedi 2 février 

20h30 Loto du Comité des fêtes à la 

salle des Fêtes et salle Arc-en-
Ciel. 

Samedi 9 février 

20h30 Loto de la Pêche  à la salle des 

Fêtes et salle Arc-en-Ciel. 

Samedi 16 février 

19h30 Soirée fes$ve organisée par 
le Comité des Fêtes à la salle 

des Fêtes : repas + soirée 
dansante. 

Samedi 16 et dimanche 17 février 

8h00 
à 

11h30 

- 

14h30 
à 

18h00 

Pêche au lac de Grépiac 
organisée par l’AAPPMA 
Auterive-Venerque : 100 kg 
de truites. Inscripons sur 
place et renseignements : 
06.09.39.94.10 

Samedi 2 mars 

20h30 Loto du Comité des fêtes à la 

salle des Fêtes et salle Arc-en-
Ciel. 

Mercredi 13 mars 

 
 
 
 

14h00 
15h00 

Fes$val du court métrage : 
projecon enfants organisée 
par Les Lumières du Village à 

la salle des Fêtes - entrée libre  
5-11 ans  
3-5 ans 

Vendredi 15 mars 

18h00 
 
 
 

20h30 

Inaugura$on des ateliers 
municipaux organisée par la 
Mairie aux ateliers situés à la 

ferme de Dreuilhe 

Fes$val du court métrage : 
projecon adultes organisée 
par Les Lumières du Village à 

la salle Arc-en-Ciel - entrée libre 

Samedi 16 mars 

Dès 
14h30 

Carnaval organisé par l’école, 
l’APE, l’ALSH et la mairie  sur 
le thème de « L’Afrique » 

Samedi 23 mars 

Dès 
11h00 

Rencontre au cœur des 
quar$ers : « Le Village » 
organisée par la mairie 

Dès 
11h00 

Rencontre au cœur des 
quar$ers : « Gailhard Tournié 
- Mazérat » organisée par la 
mairie 

Samedi 13 avril 
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En ce début d’année 2019, je vous souhaite une excellente année  et une très bonne 
santé. Pour cela, rien ne vaut les soupes de légumes …. 
Vous me direz vu comme ça ce n'est pas très glamour mais en y regardant de près, 
elles vous inspirerons.  
Pour moi, il n'y a pas de rece�e type ….faites-vous plaisir et découvrez tous les  
légumes que la nature vous propose et sachez une 
chose : tous les légumes se mangent en soupe. 
Pour découvrir un maximum de légumes, optez 
pour le potage passé ou mixé comme cela vous 
pouvez laisser libre cours à votre imaginaon. 
 
Une pe$te sugges$on  
Cependant, pour commencer,  
∗ une base simple : un peu de poireaux et une 

pomme de terre.  
Pour lui donner du corps, faites revenir la 
pomme de terre dans un peu de beurre et mouillez-la avec un peu d'eau ou de 
bouillon de volaille et vous voila prêts . 

∗ puis, rajoutez un peu de crème, mixez, assaisonnez et dégustez. 

A D7;> A< F7;<6 ! 
 

 
 
 
 

Sachez que pour garder un 
maximum de vitamines et de 
couleurs à vos légumes, il ne 
faut pas trop les faire cuire ; 
juste le temps nécessaire : par 
exemple, pour le cresson 
quelques secondes suffisent, 
alors que pour les caro�es, le 
choux, les champignons le 
temps est plus long. 

1. Combien de lapins sont cachés ici ? 

Désormais, les inscripons sur les listes électorales se font par Internet : 
www.service-public.fr. Les personnes ont jusqu'au 30 mars 2019 pour s’inscrire afin 
de parciper aux élecons européennes.  
Une permanence se $endra à la mairie le samedi 30 mars de 10h à 12h. 

ELECTIONS EUROPÉENNES : DIMANCHE 26 MAI 2019 

2. Le savez-vous ? : savez-
vous pourquoi quelques  
platanes ont été marqués sur 
nos routes ? 
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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 

Chères Grépiacoises, chers Grépiacois, 

 

Nous voilà déjà en février, le temps file, l’actualité Grépiacoise s’enchaîne.  

Depuis quelques jours, notre camion neuf circule dans les rues du village. Son arrivée 
vient clôturer la restructuraon des services techniques. Aussi, le vendredi 15 mars à 
par$r de 18h, nous vous donnons rendez-vous aux nouveaux ateliers, avec les agents 
et l’équipe municipale, pour trinquer à la santé de ces nouveaux locaux. Nous vous 
invitons à vous garer sur le parking de la déchèterie pour nous rejoindre aux ateliers à 
la ferme de Dreuilhe. 

Sans transion aucune, je suis contrainte de vous dire que la publicaon d’une gaze�e 
tous les 2 mois est difficile à tenir, nous allons donc passer à une gaze�e par  

trimestre.  

Avant de terminer, je souhaite remercier l’ensemble des  
personnes présentes lors de la cérémonie des vœux. Ce  
moment convivial de proximité permet à l’équipe d’échanger 
et de répondre directement à vos quesons. C’est de ce  
constat que nous sommes pars pour vos proposer sur le  
premier semestre les rencontres « Au cœur des quarers ».  

Pour ceux qui n’ont pu être présents à la 
cérémonie des vœux, je me joins à l’équipe municipale pour 
vous présenter nos vœux les plus sincères et les  plus  
chaleureux pour ce�e nouvelle année : que 2019 soit riche en 
émoons et en partage? J’ajouterai un brin d’audace pour vous 
perme�re de belles réalisaons dans vos vies personnelles et 
professionnelles.  
 

Bonne lecture,  

Céline GABRIEL 

P<6@38<84< A<> TU;>  
 

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

 
Maire - Céline GABRIEL 

Toute la semaine 
 

1er Adjoint - Franck MUNIGLIA 
Affaires scolaires - Urbanisme - Infrastructures 

Le samedi man 
 

2ème Adjointe  - Laurence VASSAL 

Lien social, Communica+on, Associa+ons 

Toute la semaine après 18h 
Le samedi man 

 

3ème 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 grand débat naonal est ouvert à 
tous les citoyens désireux de parciper 
soit individuellement en contribuant  
directement en ligne, soit en parcipant 
à une réunion.  

Si vous souhaitez organiser vous-même une réunion, le site du grand débat (h�ps://
granddebat.fr/) met à votre disposion un kit pour vous accompagner dans toutes 
les étapes. La mairie quant à elle met à disposion un cahier dans lequel vous  
pouvez vous exprimer et peut vous prêter une salle pour votre réunion.  

Une administrée s’est déjà proposée pour être la secrétaire de séance. 

LE GRAND DÉBAT NATIONAL 



RETROSPECTIVE 

BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque accueille depuis peu un atelier de 
musique un mercredi sur deux  sous la forme d’une 
scène ouverte.  Les dates sont affichées sur le  
panneau lumineux et 
dans l’agenda du site   
Internet  (grepiac.fr).  
Ils vous a�endent pour 
partager leur passion.  
 

Les prochaines dates :  

∗ 6 et 20 février,  

∗ 13 et 27 mars, 
∗ 10 et 17 avril. 
 
Prochainement, à l’arrivée du Printemps, un nouvel atelier 
aura lieu  le mercredi, pour commencer,  dès 14h30 sous 
l’impulsion d’une Grépiacoise. Ce sera l’occasion de se  
retrouver autour de jeux de société (Scrabble, Monopoly 
par exemple) et de cartes (belo�e, tarot) ou de travaux 
d’aiguilles (crochet, tricot, point de croix, etc.). Si vous êtes 
intéressés par ce nouvel atelier, vous pouvez dès à présent 
vous manifester auprès de la mairie ou par mail 
(labibliothequedegrepiac@gmail.com)  : la personne en 
charge de l’atelier vous contactera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements/inscripons au 07 81 75 27 88  
ou par mail : ccva.alshgrepiac@leolagrange.org  

ALSH 

Repas des aînés  - 24/11/18 

Le comité des fêtes : c’est par$ ! 
La municipalité est très  
heureuse de voir ce�e  
nouvelle équipe du Comité 
des Fêtes prendre une pare 
de l’animaon du village en 
main. L’organisaon de sa 
première manifestaon, le 

loto du 5 janvier dernier, fut une belle réussite. Devant le succès  
remporté, l’organisaon va essayer de proposer davantage de 
places lors de ses prochains lotos (samedis 2 février et 2 mars).  
Le Comité des Fêtes vous invite également à réserver vos places 
pour la soirée fesve du samedi 16 février 2019 lors de laquelle 
vous pourrez venir vous restaurer et  
danser  (salle des fêtes à parr de 
19h30). Les réservaons sont  
obligatoires auprès d'Isabelle au  
06.76.90.49.55 ou par mail  
fetedegrepiac@gmail.com ou à 
l'épicerie "Le Grépiacois" jusqu'au 
14 février. 

ASSOCIATIONS 

Au menu :  
Apérif offert 

Camembert rô, frites, salade 
Dessert 

Vin et Café compris 
Tarif : Adulte 13€, Enfants (6-12 

ans) 7€, gratuit pour les moins de 6 
ans.  

Amenez vous couverts 

Marché de Noël - 12 décembre 

Repas de fin d’année élus/agents -21/12/18 

VOIRIE - SECURITÉ 

• Le feu tricolore devant l’école devrait être enlevé ce premier trimestre (SDEGH). Une étude sur la sécurité dans ce�e 

zone est en cours. • Éclairage public : Chaque administré peut parciper à l’amélioraon de l’éclairage public en signalant 
les lampadaires défectueux. Pour cela, il suffit juste de donner à la mairie (en mairie, par mail : mairie-grepiac@wanadoo.fr 
ou par téléphone : 05.61.08.54.60) la localisaon exacte de ce lampadaire qui sera pris en charge par le SDEGH dans les 48 
heures (Rappel Gaze�e n°2, mars-avril 2018). • Mairie : Le chemin de Mazérat est totalement fermé à la circulaon le temps des 
travaux (arrêté) qui ont dors et déjà démarré. Les réparaons des chemins endommagés par les inondaons de juillet 
(Mazérat, Moulin, Cantemerle) ont commencé. 

LES PROJETS AVANCENT... 

La cour de l’école a accueilli ce�e année un marché de noël 
organisé par la mairie avec la parcipaon de l’équipe du 
temps scolaire et périscolaire, de l’APE, de l’ALSH, du P’t 
marché local et des commerçants des environs. La grande 
surprise, offerte par la  
Mairie, fut le manège  
installé pour le plus grand 
plaisir des enfants. Un grand 
merci aux visiteurs venus 
acheter les producons des 
enfants, les crêpes  
préparées par Yvan et les 
biscuits façonnés par la parents d’élèves, ainsi que le jeu de 
société présenté par M. Marn. Ces achats ont  
permis de récolter 750€  reversés  à la coopérave de 
l’école dont 30€ reversés par M. Marn sur la vente de son 
jeu Chamboul’maths. 

MARCHÉ DE NOËL : UN TRAVAIL D’ÉQUIPE 

• Cime$ère : Comme certains ont 
pu le constater, des panneaux ont 
été mis en place : «Ce�e concession 

en état d’abandon fait l’objet d’une 

procédure de reprise». Certains de 
ces emplacements sont vides et sur 
d’autres il y a des restes de  
monuments funéraires. 

Nous faisons appel à votre aide et à 
votre mémoire pour retrouver les  
propriétaires passés ou actuels de 
ces concessions. 

Tous les renseignements seront les 
bienvenus : adressez-vous  
directement à la mairie. Nous vous 

remercions pour votre contribuon. (YT) 
• Référents de quar$ers  : Seulement deux secteurs de la 
commune ont des référents de quarer aujourd’hui : 
« l’îlossement » avec les lossements de Baget, Dreuilhe, 
Pascalot et le quarer de l’Ilot et « Grépiac campagne » 
comprenant les routes de Labruyère, Auragne, Venerque et 
les fermes isolées. Afin de communiquer avec tous les  
administrés, vous écouter et prendre en compte vos 
a�entes, nous vous proposons des « Rencontres au cœur 

des quar$ers » où les élus seront à votre écoute entre 11h 
et 13h un samedi man (chaque administré recevra à temps voulu 

une invitaon avec le lieu de l’évènement) : 
• Samedi 23 mars  Village 

• Samedi 13 avril Gaillard-Tournier / Mazérat 

• Samedi 25 mai « Grépiac Campagne » 

• Samedi 15 juin « L’Ilossement » 

• Future salle des fêtes : L’appel d’offre est en cours et 
l’a�ribuon des marchés sera faite en février 2019.   
Le permis de construire 
vient quant à lui d’être 
accordé. 

Les rythmes scolaires. L’éternelle queson des rythmes 
scolaires se pose encore pour la rentrée 2019.  Lors de 
notre campagne, nous annoncions que nous souhaions 
conserver la semaine de 4,5 jours pour le bien-être des  
enfants. Le sondage effectué par l’Associaon des Parents 
d’Élèves auprès 
des parents va  
également dans ce 
sens alors que 
ce�e année, les 
enseignantes  
plébiscitent la  
semaine de 4 jours. 
Au regard de ces 
chiffres et de la 
volonté de la  
Mairie, la rentrée 
2019 restera sur 4,5 jours. 
Commission sécurité. La Commission de Sécurité  
convoquée par Mme le Maire (la dernière en date  
remontait à 1998) et menée par le SDIS de Muret en  
présence des représentants des Pompiers et de la  
Gendarmerie d’Auterive, des élus responsables des services 
techniques et d’un agent technique, a fait quelques  
réserves qui vont prochainement être levées. 

ÉCOLE  

Ne_oyage de L’Église. Une Grépiacoise propose de former 
un pet groupe de bénévoles pour faire le ménage de 
l’église une fois par mois et avant chaque cérémonie. Elle a 
déjà 2 - 3 personnes suscepbles de l’aider.  Merci de  
contacter la mairie si vous souhaitez les rejoindre. 

APPEL À BÉNÉVOLES 


