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Prochaine paru�on : octobre - novembre - décembre 2019 
Dépôt des informa�ons avant le 20 septembre 2019 

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

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

AGENDA 

Du 2 au 5 août 

 Fête locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 17 août 

10h00 
 

12h00 

Permanence AICA : retrait 

carte saison chasse  - Salle des 
Associa�ons  

Samedi 7 septembre 

 
 

09h00 
18h00 

 
 
 
 
 
 
 
 

13h30 
18h00 

 
13h30 

 
 
 
 
 
 

20h00 

Journée fes)ve—à l’îlot 
 

Tournoi amical de tennis 
en double mixte ouvert à 

tous (« pro » ou non) à par�r de 
16 ans (5€/pers) + anima�on 
enfants + auberge espagnole à 
midi ouverte à tous. Inscrip�on/
renseignements : 
grepiactennisclub@gmail.com  
 

Forum des associa)ons 
informa�ons, renseignements, 
inscrip�ons aux diverses ac�vités 
 

Challenge Irénée Roques 
(Pétanque) Inscrip�on, 

renseignements auprès du 
Comité des fêtes : 
fetedegrepiac@gmail.com  
 

Repas grillades Inscrip�on, 

renseignements auprès du 
Comité des fêtes : 
fetedegrepiac@gmail.com  

Mercredis 11 et 25 septembre  
9 et 23 octobre 

14h00 Concours de belote à la 
mêlée - Salle des Fêtes  

  

L9 :;<=>?@AB C9DE<=>=F?@AB G’YI9> 

L'eau 
En ce�e période d'été et de forte chaleur il me semble nécessaire de parler d'un  
élément important, vital, rare et précieux : l'eau. 
En effet avec la sécheresse et le dérèglement clima�que, nous en consommons de 
plus en plus et il devient rare par endroit d'en trouver. Soyons donc éco-
responsables : ne gaspillons pas. 

Quelle eau boire ? Le choix est large : de l'eau du robinet « château la 
pompe », eaux de sources, eaux minérales, eaux gazeuses. Il  existe au 
moins 70 variétés d'eaux minérales ; alors que vous soyez Volvic, San  
Pellegrino, Perrier, Evian, Contrexeville ou château la pompe,  buvez sans 
modéra�on et bonnes vacances 

Yvan 

A I=AD GB L=AB< ! 

1. Quel aliment brut est le plus consommé au monde ? Retrouver le mot caché et placer  
horizontalement les « cuisines » du monde 
dans la grille. 

 
 
2. Quelle est la langue la plus parlées dans le  monde ? Retrouver le mot caché et placer  
horizontalement les « bonjour » du monde dans la grille. 

 

Quelques chiffres 
 

La Terre est recouverte de 71% d'eau : 97 % d'eau salée et seulement 3 % d'eau douce dont 
moins d'1 % u�lisable pour notre consomma�on. 
 

Notre corps est composé d'environ 65 % d'eau ; chez les  bébés c’est jusqu’à 75 %. 
 

Par jour, nous éliminons jusqu’à 2,4l d’eau de notre organisme. Nous devons donc faire très 
a�en�on à la déshydrata�on, surtout pendant les grosses chaleurs. 
                                                              
Buvons donc de l'eau !                                                  
Notre consomma�on moyenne doit être d'environ de 1,5l par jour. 

Réponses du précédent numéro :  
1a) la couleur de l’argent 1b) oreiller, 
1c) par�r dans tous les sens,   
2)  
 
 
 
 
 
3-1) 5, 3-2) 1, 3-3) 2 
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La Gazette de Grépiac 
L’information municipale bimestrielle 

 

Juillet - Août - Septembre 2019 - N°9 

I>Q=<F9E?=>D R<9E?@ABD 
 

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, 

 

Pour la plus grande joie des enfants, la fin d’année scolaire a été très animée : visite 
du Jardin des Martels, visite de la centrale hydroélectrique d’Auterive. L’ensemble des 
élèves a ainsi pu, le temps d’une journée, se promener hors de l’école.  

N’oublions pas le projet vélo mené de main de maître par Magali IMBERT enseignante 
des CM1-CM2, que je remercie chaleureusement. Après un appren�ssage sur l’année, 
les enfants sont par�s en classe verte 3 jours en vélo le long des rives du Canal du  
Midi pour arriver à Saint Ferréol. Une men�on spéciale aux parents accompagnateurs, 
Labruyérois et Grépiacois, sans qui les projets ne pourraient abou�r. Une pensée aussi 
à Maud LAMBERT qui est encore en convalescence après une chute sur le trajet de 
retour de la classe vélo. Nous avons hâte de la retrouver bien en forme à la rentrée.  
 

Avec les belles soirées d’été, je vous invite à partager de bons moments en famille ou 
entre amis.  Soirée grillades, par�es de pétanque, fes�vals de musique peuvent nous 
aider à nous ressourcer pour repar�r les ba�eries 
chargées à la rentrée.  

Un pause près du lavoir, ne�oyé par les bénévoles  
début juillet, sera toute aussi  agréable. 

 

Plus sérieusement maintenant, suite à mon  
précédent courrier au sujet de notre  
future salle socio-culturelle, la stupeur passée, vos 
témoignages de sou�en nous ont touchés. 

Sans aucun doute, je sais que vous comprendrez, 
pour assurer la sécurité des équipes et la reprise du 
chan�er, que nous avons dû équiper le site de  
vidéosurveillance.  

Bonnes vacances à tous, nous vous retrouvons à la 
rentrée en pleine forme. 

Bonne lecture,  

Céline GABRIEL 

PB<F9>B>:B GBD VWAD  
 

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 ma�n 
 

2ème Adjointe  - Laurence VASSAL 

Lien social, Communica+on, Associa+ons 

Toute la semaine après 18h 
Le samedi ma�n 

 

3ème Adjoint - François PIQUEMAL 

Finances - Budget 
Toute la semaine après 18h 

Le samedi ma�n 
 
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. 

SALON DE COIFFURE   

Le salon de coiffure de Grépiac a repris du 
service. 
Marie-Pierre, votre nouvelle coiffeuse ,vous 
accueille : 
 

- du mardi au vendredi de 9h à 19h 
- le samedi de 8h30 à 17h 
- le dimanche de 8h30 à 12 h  
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Pour faire suite à la réunion d’informa�on sur le disposi�f « Par�cipa�on citoyenne » qui a eu lieu le 24 avril dernier en  
compagnie du lieutenant Gauché à la salle des fêtes, nous vous informons de la signature des protocoles par la mairie de 
Grépiac ce 5 juillet en présence de M. Guyot Préfet de la Région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, du Procureur de la 

République M. Alzeari, du Général Bernard Clouzot commandant la 
Région de Gendarmerie d'Occitanie, commandant le groupement de 
la Haute-Garonne. 

Pour rappel, « ce disposi�f a pour voca�on et objec�f de 
développer un réseau de solidarité entre la popula�on et les  
acteurs de la sécurité afin de prévenir et de lu�er contre les  
cambriolages, en zone Gendarmerie et police. 

Ce�e rencontre a permis la signature des protocoles avec  
14 communes qui se sont engagées dans ce�e démarche faisant 
suite aux 58 communes dont le disposi�f est déjà opéra�onnel. » 

INFOS MAIRIE 
Fermeture de la mairie 
La mairie sera fermée du 12 au 16 août 2019. 
 

Horaires d’été pour les services techniques. 
En raison des fortes chaleurs, les agents techniques passent aux 
heures d’été : 7h00 - 14h00. Ils feront le maximum pour vous 
gêner le moins possible durant les tontes et arrosages. Merci 
pour votre compréhension. 
 
 

Départ à la retraite. 
Nous remercions Maryse Pastor pour toutes les années  
passées au sein de l’école de Grépiac et lui souhaitons une belle 
retraite bien méritée. 
 

Du nouveau aux services techniques, le temps d’un été. 
Peut-être que certains parmi vous ont déjà remarqué que le 
service technique a vu ses effec�fs gonflés par une nouvelle 
arrivée.  
En effet, le 03 juin Manon, étudiante à l’école d’ingénieurs  

PARTICIPATION CITOYENNE 

 
EPITA, a intégré 
l’équipe pour effectuer 
un stage non-rémunéré 
de 9 semaines avec les 
agents municipaux.  
Ce�e école spécialisée 
dans l’informa�que  
demande à tous ses 
étudiants de cycle préparatoire de faire un stage ouvrier, 
n’ayant pas encore assez de compétences en  
informa�que. Ainsi, elle travaille avec les agents  
techniques pour entretenir les espaces verts (tonte,  
désherbage, arrosage, …), repeindre l’école ou encore 
distribuer des communica�ons municipales. Elle a  
également aidé à la mise en place de la kermesse dans le 
cadre de son travail. 
Nous sommes très heureux d’avoir accueilli Manon.  
Vaillante, courageuse, agréable, elle n’a pas rechigné à la 
tâche : bien au contraire. Nous souhaitons à Manon de 
bonnes vacances bien méritées avant de reprendre le 
chemin des études. 

RENCONTRES AU CŒUR DES QUARTIERS 
Depuis le mois de mars, élus et administrés ont pu échanger dans les divers quar�ers sur de nombreux sujets et projets  
concernant la commune.  
 
Certaines demandes/ques�ons ont pu être sa�sfaites rapidement : mise à disposi�on d’un  
récup ’verre à côté de la déche�erie, rebouchage de nids de poule à Gailhard-Tournié et à Baget (la route va être refaite 
prochainement), l’entre�en des berges de l’Ariège sera, quant à lui, fait par les chan�ers d’inser�on de la Mouillone . 
D’autres demandes ont été entendues et vont être étudiées ou mises en œuvre à moyen terme comme la mise en place 
d’abris-containers pour ranger les poubelles à l’entrée de Gailhard Tournié et de la place de l ‘Autan, récupéra�on de bancs 
de l’ancien préfabriqué pour le lo�ssement Baget, jardin partagé sur l’espace vert de Baget, etc.  
 
La municipalité a ainsi pu échanger également sur les projets en cours et répondre aux ques�ons des Grépiacois-es en toute 
simplicité : l’éclairage sur la grande rue St Mar�n, Baget, le piétonnier, route d’Auterive, le revêtement rue des Acacias et 
du lo�ssement Baget, la collecte des déchets, la fibre, la nouvelle salle des fêtes, etc. 

Rappel horaires travaux jardinage et bricolage 
(arrêté préfectoral du  18.04.95) :  

• Du lundi au vendredi :  8h30-12h/14h30-19h30 
• Samedi :  9h-12h/15h-19h 
• Dimanche et jours fériés :  10h-12h/16h-18h 
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PROJET CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL  

Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité na�onale inscrite dans les 
programmes d’éduca�on physique et spor�ve. Le moment privilégié pour cet 
appren�ssage est le cycle 2, prioritairement le CP et le CE1. 
À ce jour, sur notre territoire seulement 11 % des effec�fs du territoire  
bénéficient de cet appren�ssage.  
 
Début d’année 2019, l’ensemble des élus du conseil communautaire a voté le 
lancement du projet de créa�on d’un centre aqua�que sur notre territoire.  
 
Dès lors un comité de pilotage composé d’élus volontaires, mené par Céline 
GABRIEL a vu le jour.   
 

Un projet d’une telle envergure nécessite des compétences pointues, les élus ont donc choisi de se faire accompagner par 
un assistant à maître d’ouvrage. À la suite d’un appel d’offre, la société ADOC a été retenue, et elle les accompagne dans la 
par�e préparatoire au projet.  
A ce jour, l’élabora�on du diagnos�c, la défini�on des besoins et les orienta�ons, l’étude de faisabilité sont en cours. Des 
visites de sites ont également été réalisées. 
Le retour de l’enquête réalisée par voie électronique auprès des habitants de la CCBA nous apportera des éclairages sur 
vos a�entes. Aussi, il est important, à ce stade, de prendre 2-3 minutes pour répondre à l’enquête dont voici le lien : 
h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcxg_PvAGkvB8-bA0MGVJC4Wu939raGo_SqxSszaPaBpQWqg/viewform . Vous pouvez 
également vous rendre sur le site de la mairie pour cliquer directement sur le lien : h�p://grepiac.fr/centre-aqua�que-intercommunal/  
 
Courant septembre, nous recevrons 3 scénarii envisageables.  

JOURNÉE SOLIDARITÉ 
NBEE=`9CB GA W9I=?<—6 LA?WWBE 2019 

Le samedi 6 juillet, dès 8 heures et ce pendant plus de 4 heures, les employés 
 municipaux, dans le cadre de la journée de solidarité, ont rejoint les élus et 
quelques bénévoles autour du lavoir. Ce�e ac�on solidaire a permis de 
ne�oyer le lavoir perdu sous la boue depuis les inonda�ons de l’année  
dernière ainsi que ses abords. 
Au programme : taille des arbres autour du lavoir et sur l’avenue du Rivals,  
vidange à la pelle et ne�oyage des bassins, grand coup de balai sur la  toiture et 
changement des tuiles cassées, ne�oyage de la fontaine. Grace à Bernard  
CAPELLE et son ou�llage, nous avons également pu enlever une buse et  
décaler une grosse pierre qui obstruaient le ruisseau. 
Les briques et les dalles du lavoir sont de nouveau apparentes tout comme 
celles de la fontaine . Ainsi ne�oyé, cet espace peut  de nouveau accueillir les Grépiacois-es qui seront ainsi à l’abri de la 
chaleur. Dans quelques temps, le lavoir sera également fleuri pour le me�re encore 
plus en valeur.  La  ma�née s’est achevée autour de grillades . Un grand merci à tous !  
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ÉCOLE—PÉRISCOLAIRE 
Grand succès pour la kermesse de l’école 

Pour terminer l’année de 

nos pe�ts en beauté, 

l’école de Grépiac a fêté sa 

kermesse le samedi 22 juin 

2019 par un temps idéal ! 

Ce bel après-midi fes�f 
organisé par l’associa�on 

des parents d’élèves (APE), 
la mairie, les animatrices du 
périscolaire et de l'ALSH, et 
les enseignantes a réuni les 
enfants et leurs parents 
dans la bonne humeur.  
Les enfants ont pu profiter 
de nombreux jeux, comme 
le tradi�onnel  

chamboul’tout ou la course en sac mais également la pêche aux 
canards pour les plus pe�ts ou le stand « aux 4 sens ». Grâce au 
club de tennis de Grépiac, de Laurence, Hervé et Yoann, les  
enfants ont pu s’ini�er au tennis mais également au badminton 
avec Isabelle ou à la pétanque avec Manon. Tout au long de 
l’après-midi, Adeline a régalé nos yeux avec une magnifique  
exposi�on sur le Cameroun. 
Bonne ambiance et convivialité étaient également au  
rendez-vous autour de la buve�e où Céline, Mme le maire, Yvan 
et les animatrices de l’ALSH, Sophie, Amélie et Sara, servaient 
bières, sodas, crêpes et gaufres. 
Un tournoi de football était organisé dans le city stade. La  
finale a été remportée par «les Nounours du 31». Pour terminer 
ce�e journée, nos enfants nous ont offert un beau spectacle 
ar�s�que, musical et dansant, en�èrement imaginé et mis en 
scène par leurs animatrices, Christelle et Cathia. Les plus  
mo�vés ont pu finir la soirée avec la fête de la musique  

LA BIBLIOTHÈQUE ET SES ANIMATIONS 

Retour sur une journée bien remplie 
Samedi 15 juin, la mairie de Grépiac a souhaité me�re à l’honneur une jeune ar�ste peintre et également, pour la première 
fois, proposer un marché de producteurs et d’ar�stes locaux. 
L’exposi�on de tableaux se déroulait dans la chapelle en présence de l’ar�ste Margot Chartrier. Les visiteurs ont pu ainsi  
découvrir son travail et échanger avec elle sur les techniques u�lisées.  

 

Parallèlement à cet évènement, le 1er marché de producteurs et d’ar�stes locaux 
s’est déroulé dans la cour de l’école où de nombreux exposants ont pu présenter 
leur travail. Il a été ainsi possible de découvrir des bougies végétales aux essences 
naturelles, différents travaux manuels autour des �ssus, tels que de magnifiques 
coussins et sacs, des glaces ar�sanales, des bijoux fabriqués en pâte fimo, des 
sculptures réalisées avec du matériel de récupéra�on, des créa�ons d’accessoires 
pour enfants, une grande variété de confitures ou chutneys, plus de 70 sortes de 
fromages, une sélec�on de fruits et légumes d’agriculteurs locaux et des plants 
d’un maraîcher bio basé à Grépiac. 
Ce�e journée a été également bien accueillie par les plus pe�ts car la Mairie avait 
invité un manège. Les enfants ont pu ainsi s’en donner à cœur joie, pendant que 
les parents déambulaient parmi les exposants. 

organisée par le comité des fêtes. 
Le pique-nique de l’école 

Comme chaque année, 
les enfants ont  
profité  du pique-nique 
à l’îlot organisé par 
Yvan notre chef  
cuisinier. Au menu, 
verrine fraîcheur, pain 
pita au poulet avec sa 
sauce maison, melon 

et  pastèque, et glaces ar�sanales des P'�ts Lai�ers 
(Ferme Doumeng Rte d’Auterive)  pour le plus grand  
plaisir des pe�ts et des grands. 
Can)ne - Mise en place du compostage à la can�ne en 

collabora�on avec Clément BRUNET, le maraîcher de 

Grépiac qui fournit également la can�ne en fruits et  

légumes bio. Une à deux fois par semaine, selon un  

roulement, Clément vient récupérer les épluchures de la 

can�ne afin d’alimenter son compost qui enrichira ainsi 

les fruits et légumes servis à vos enfants. 

Travaux d’été. 

Comme convenu en 

conseil municipal, la 

rénova�on de l’école 

est une priorité. L’an 

dernier une classe 

avait été repeinte par 

nos agents. Ce�e  

année une nouvelle 

classe se voit rafraichie ainsi que toutes les ferrures de 

l’école (barrières, portail, grilles et volets). 
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RÉSULTAT DE LA CONSULTATION DES ÉLECTEURS  
POUR LE DEVENIR DES ANCIENS ATELIERS MUNICIPAUX ET DU LOCAL DU FOYER RURAL. 

Le marché de producteurs et d’ar�sans du samedi 15 juin clôturait la consulta�on1 des électeurs concernant le devenir de 
locaux municipaux : les anciens ateliers municipaux et local du foyer rural à proximité de l’épicerie. Comme convenu, nous 
partageons avec vous les résultats de ce�e consulta�on. 
 

Dans un premier temps, 13% de par�cipants 
nous a paru une faible propor�on.  
Cependant, lors d’une forma�on suivie par 
certains élus auprès de l’ATD (Agence Technique 

Départementale de la Haute-Garonne), il s’agirait 
au contraire d’une très belle mobilisa�on. Le 
taux habituel pour ce type de consulta�on 
est de 3-4%, même dans l’exemple pris en 
forma�on où la collec�vité était  
accompagnée d’un cabinet conseil. 
 

Le résultat de ce�e consulta�on montre 
votre préférence pour un commerce (41%). 
D’après le consultant de l’ATD, une  
commune de mille habitants peut avoir deux  
commerces alimentaires avec une surface 
totale de 400 m2. L’épicerie et le futur projet 
rentrent tout à fait dans ces  
recommanda�ons. Aujourd’hui, une  
commission d’élus est dors et déjà  
cons�tuée pour travailler sur ce commerce. 
 

1
consulta�on ouverte du 11 au 15 juin 2019. 

Un courrier de Mme le Maire vous a dernièrement été  
remis au sujet des dégrada�ons perpétrées sur le chan�er 
de l’espace socio-culturel, nous n’y reviendrons pas dessus. 

Cependant, nous 
vous informons 
qu’afin de protéger 
le chan�er, ses 
hommes et son  
matériel, nous 
avons mis en place 
un système de  

vidéosurveillance qui engendre bien sur un coût  
supplémentaire : 500€ pour l’installa�on, 500€  
d’abonnement mensuel et 75€ par interven�on. S’il est vrai 
que ce système devrait limiter les «balades  
nocturnes» notre vigilance reste de mise.  
 

Subven)ons 
Dans le numéro précédent, nous vous informions des aides  
demandées auprès des diverses ins�tu�ons pour soutenir 
notre projet. 
Nous avions reçu l’aide de l’État fin mars (DETR : 220 718 €, 
soit 30% du coût de la salle comprenant le bâ�ment, la taxe 
de raccordement et le terrain de pétanque) et a�endions 
celles de la Région et du Département. Le 19 juillet, nous 
avons reçu l’aide maximale de la Région Occitanie, à savoir  
100 000 € ( soit, 13.6% du coût de la salle). Enfin, la  

ESPACE SOCIO-CULTUREL (>=AIBWWB D9WWB GBD QgEBD) 

commission du département statuera en automne pour  
savoir si le CD31 par�cipera ou non au financement de la 
salle des fêtes. 
 

Le point sur les travaux 
•Juin : début du  
chan�er : terrassement 
et gros-œuvre qui  
devraient se terminer au 
plus tard fin septembre. 
La Briqueterie Capelle 
fournira les briques de fini�on posées fin d’octobre.  

•Mi-septembre : construc�on de la charpente ce qui  
permet d’es�mer la mise hors d’eau à la fin de l’automne.  

 

 

Autre point important, le suivi hebdomadaire de  
l’avancement des travaux effectué par deux élus le jeudi. Ce 
suivi a été mis en place dès le début du chan�er pour suivre 
au mieux sa progression.  
 
 

L’objec�f est de livrer la 
salle des fêtes  au  
printemps 2020. 
 

Nous vous �endrons au  
courant de l’avancée du 
chan�er dans le prochain 
numéro. 
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ASSOCIATIONS  

C;9DDB 

L’ouverture de la chasse et des ba�ues organisées génèrent quelques 

fois quelques accrochages entre chasseurs et promeneurs, tous  

amoureux de la nature.  

L’AICA de Grépiac et Labruyère-Dorsa souhaite vous expliquer comment 

s’organisent les ba�ues afin que chacun puisse en toute sécurité profiter 

de notre campagne. 

Les dates des ba�ues sont annoncées en préfecture et à la fin de cet 

ar�cle. Sur le terrain, les ba�ues sont signalées par des panneaux afin 

d’alerter les promeneurs d’un danger poten�el. 

Le danger ne vient pas forcément d’un �r car les chasseurs ne �rent pas 
sur tout ce qui bouge comme certains se plaisent à le dire ; ils passent 
un permis de chasser dans lequel la sécurité y est un thème principal 
puisque près de 30% des ques�ons y ont trait et toutes sont  
éliminatoires. Le danger vient surtout des animaux : le gibier raba�u par 
les chiens ou les chiens eux-mêmes qui peuvent traverser les champs et 
les routes dans leurs courses et vous blesser. Et nous ne  parlons pas ici 
de cailles ou perdreaux, mais de sangliers et chevreuils, nombreux sur le 
territoire. Les chasseurs vous demandent de ne pas « forcer » le passage  
pour le bien de tout le monde et vous conseillent de suivre les chemins 
communaux et les routes plutôt que de traverser les bois et cultures 
durant ces ba�ues. Marino, chef de ba�ue, nous  
confiait que « le meilleur moyen de s’entendre est la sympathie et le 
dialogue ». 

Les bahues 2019/2020 sur le territoire de Grépiac et 

Labruyère-Dorsa auront lieu les : 

  23 novembre et 21 décembre 2019 

  4, 18 et 25 janvier 2020 

 8, 15, 22 et 29 février 2020 
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Valen�ne et l’équipe de France féminine font exploser au vélodrome de Gand, le record de France de la  poursuite par 
équipe de 4,5 secondes et décrochent le �tre de Vice-championnes d’Europe de poursuite par équipe catégorie 
«espoir» (moins de 23 ans).  

 

Avec ce temps de 4’19’’.593 , elles se placent dans les 6 meilleures équipes mondiales 
dans la catégorie «Elite» (plus de 23 ans).  
Nous espérons donc qu’elle récidiveront lors des coupes du monde de fin d’année afin de 
se qualifier pour les JO de Tokyo 2020. 
 

Prochaine étape pour Valen�ne : les Championnats de France Piste à Saint Quen�n en 
Yveline du 10 au 18 août 2019. 
 

Inscrivez vous sur www.fansdevalou.fr et découvrez les dernières photos de Valen�ne en 
ac�on...  

La Fédéra)on des chasseurs d’Occitanie vous 
explique la chasse. 
La chasse est une ac�vité séculaire qui s’est 
adaptée à l’évolu�on de notre société, en  
répondant aux impéra�fs environnementaux 
comme à la nouvelle demande sociale.  
Le chasseur qui était un cueilleur, est devenu un 
ges�onnaire de la faune et de ses habitats. Par 
sa connaissance de la faune bien sûr, mais aussi 
par son implica�on chaque jour plus grande 
dans l’aménagement des milieux, la lu�e pour le 
con�nuum des espaces, la recherche sur les  
espèces, le main�en de la biodiversité, la veille 
sanitaire, la régula�on des espèces invasives… le 
chasseur est un acteur incontournable de la  
protec�on de la nature. 
 

Les chasseurs ont su s’adapter aux changements 
de la société. Ils sont conscients de ne plus être 
les seuls, avec les agriculteurs, à arpenter la 
campagne comme autrefois. Ils sont ouverts sur 
l’extérieur, et désireux de partager la nature 
avec l’ensemble des u�lisateurs. 

Repas de fin d’année des Aînés ruraux 
de Grépiac - Le Vernet - Venerque 

Fête de la musique 

14 juin 2019 avec les Lumières du Village 
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ASSOCIATIONS 

FORUM DES ASSOCIATIONS ET JOURNÉE FESTIVE : SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 k W’lW=E 

Ce�e année, le forum des associa�ons sera inclus dans une journée fes�ve.  
Au programme : 

 
Dès le ma)n 9h : ouverture du tournoi de tennis amical en double mixte qui durera toute la journée. Il est 
ouvert à tous tennisman ou pas. Un seul but : s'amuser (voir ar�cle ci-dessous). 
À midi : pause déjeuner avec une auberge espagnole organisée par le club de tennis . Elle aussi est ouverte à 
tous, même à ceux qui n'étaient pas sur le terrain  (voir ar�cle ci-dessous).  
 

À  par)r de 13h30 : organisa�on par la mairie du Forum des associa)ons de 13h30 à 18h. Présence des associa�ons de 
Grépiac qui seront là pour vous présenter leurs ac�vités, vous renseigner, prendre vos inscrip�ons : l’Associa�on des  
Parents d’Élèves, la Belote grépiacoise, le Comité des Fêtes, Fans de Valou, la Gymnas�que, le Grépiac Tennis club, La 
P’�te Fabrique, Le Foyer rural, Les Lumières du village,  O Totem, le Yoga ; les rejoindront également Les ateliers de la  
bibliothèques dont les par�cipants à la Scène ouverte et autres associa�ons extérieures (au jour où nous publions, nous 
n’avons pas encore la confirma�on que toutes ces associa�ons seront présentes). 

 

À  par)r de 13h30 : le comité des fêtes organise un concours de pétanque  
ouvert à tous : le Challenge Irénée Roques jadis proposé par la sec�on  
Pétanque. 
 

Dès 20h : grillades organisées par le Comité des fêtes pour clore ce�e journée 
 

Plus d'informa�ons sur ce�e journée sur le site de la mairie (www.grepiac.fr) et les pages Facebook de la mairie 
(www.facebook.com/grepiac/), du Grépiac Tennis Club (www.facebook.com/GrepiacTennisClub/)et du Comité des Fêtes 
(www.facebook.com/fetedeGrepiac/). 
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Après quelques années de 
standby, La P’�te Fabrique revient sur le devant de la scène 
et reprend donc du service.  
Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est une associa�on  
perme�ant à des enfants et adolescents de s’exprimer  
devant un public (théâtre, mime, chant). Emilie et Isabelle 
seront les animatrices de ces séances. Elles vous  
accueilleront à la Salle des Fêtes les jeudis de 17h30 à 18h30 
pour les 7-11 ans et de  18h30 à 19h30 pour les 12-17 ans. 
Plus de renseignements et inscrip�ons le jour du forum des 
associa�ons. Pour vous faire pa�enter, jetez un pe�t coup 
d’œil à ce que proposait La P’�te Fabrique en vous rendant 
sur leur page Facebook :  
www.facebook.com/lap�tefabriquedegrepiac/ 

Tennis - Tournoi amical de double mixte - 7 septembre  

Le club de tennis de Grépiac vous 
invite à par�ciper au tournoi de 
double mixte amical qu’il organise le 
7 septembre toute la journée, dès  
9 heures. Il est ouvert à tous,  

joueurs-euses confirmé-e-s ou pas, licencié-e-s ou pas, 
déguisé-e-s ou pas. Le seul objec�f de ce tournoi est de 
s’amuser et de passer une journée sympathique où la 
bonne humeur est de mise. L’inscrip�on est de 5€ par 
joueur-euse. 

Une auberge espagnole à midi agrémentera ce�e journée  
conviviale. La par�cipa�on au tournoi n’est pas  
obligatoire pour par�ciper à l’auberge espagnole. Il suffit 
de venir avec ses assie�es et couverts, amener un plat 
salé ou sucré, ou de la charcuterie et du pain, ou du  
fromage et du pain, et une boisson. 
Une anima�on de « street-tennis » est prévue pour les 
enfants. 
 

Renseignements et inscrip�ons :  
grepiactennisclub@gmail.com   ou sur la page Facebook 
www.facebook.com/GrepiacTennisClub/. 

Fête de la musique 

22 juin 2019 avec le Comité des Fêtes 


