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Prochaine paru�on : janvier - février - mars 2020 
Dépôt des informa�ons avant le 2 janvier 2020 

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 

Lundi 11 novembre 

11h30 Commémora�on  avec la 
par�cipa�on des enfants de 
l’école et du temps 
périscolaire suivi d’un apéri�f 
à la salle des fêtes 

Mercredi 20 novembre 

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

Vendredi 15 novembre 

20h30 Cinéma : séance tout public 
organisée par Les Lumières du 
village : « Sur les chemins de 
l’école » suivi d'une 
discussion autour du travail 
mené avec les enfants de 
Grépiac sur un échange avec 
des écoliers camerounais. 
entrée gratuite - Salle Arc en Ciel (école) 

Samedis 23 novembre - 21 décembre 

 A�en�on : ba�ues. 

Samedi 30 novembre 

12h00 Repas des aînés Inscrip�on et 
réserva�on à la mairie 

Mercredis 4 et 18 décembre 
Mercredis 8—22 janvier 

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

Vendredi 6 décembre 

20h00 
- 

22h00 

Dégusta�on et vente de bières 
ar�sanales organisée par Les 

Ateliers de la bibliothèque, à la 
bibliothèque. Inscrip�on à la 
mairie avant le 25/11/19. 

Samedi 7 décembre + 4 janvier 

20h30 Loto du Comité des Fêtes à la 
salle des fêtes. 

Mercredi 11 décembre 

16h00 
- 

18h00 

Marché de Noël organisé dans la 
cour de l’école par la mairie, les 
Z’ateliers (temps périscolaire), 
l’école, l’APE et l’ALSH et avec la 
par�cipa�on d’ar�sans et 
commerçants 

Samedis 21 décembre  
4 - 18 - 25 janvier 

 A�en�on : ba�ue. 

20h30 Loto du Comité des Fêtes  

Samedi 1er février 

L7 89:;<=>?@ A7BC:;<;D=>?@ E’YG7< 

La semaine du goût à l’école 
L'école assure une éduca�on à la nutri�on en expliquant la nécessité de la diversité 
alimentaire, et une forma�on du goût en mul�pliant les occasions de découverte.  
Il s'agit d'apprendre aux enfants à bien se nourrir tout en les ini�ant à la diversité des 
saveurs. 

Les can�nes scolaires représentent un des lieux les 
plus importants où peut se transme�re ce�e  
éduca�on. La ques�on est également abordée dans 
le cadre des enseignements. 

 éduquer le goût des élèves, valoriser le  
patrimoine culinaire et promouvoir des produits 
de bonne qualité gusta�ve et nutri�onnelle 

 me�re en avant un vocabulaire précis  
concernant les saveurs 

 expliquer les secrets de fabrica�on des aliments 
et leur composi�on 

 déguster des spécialités de pays 

 découvrir les odeurs, les épices 

 

Tous les ans, à l’école de Grépiac, les enseignants, 
l’équipes d'anima�on, et le cuisinier proposent  
pendant ce�e semaine un thème avec autour de 
celui-ci des anima�ons, des dégusta�ons avec  
parfois des intervenants extérieurs. 

Ce�e année le thème retenu était la pomme avec au menu de la  
semaine : tajine de bœuf avec semoule à la pomme, filet mignon aux 
pommes, salade de choux rouge et pommes. 

Yvan 

A G;?B E@ I;?@: ! 

1. Les devineLes de Noël 
a) À quoi rêvent les dindes à Noël ?  
b) Comment fait-on entrer 2 Pères Noël dans un 

réfrigérateur ? 
c) Mon nez est une caro�e, mes yeux 2 morceaux 

de charbon. Qui suis-je ? 
2. Charade  

− Mon premier permet de situer une scène de ciné-

ma. 

− Mon deuxième est la première le�re de l'alpha-

bet. 

− Mon troisième coupe le bois. 

− Mon quatrième est un pronom personnel à la 

3ème personne du singulier. 

− Mon tout embellit la maison à Noël. 

Tout le monde en a entendu 
parler, mais qu'est ce que la 
semaine du goût et d’où  
vient-elle ? 
Créée en 1990 par les  

professionnels et industriels de 

l'agro-alimentaire pour  

promouvoir le goût et la  

gastronomie, « la journée du 

goût » a eu lieu dans les Jardins 

du Trocadéro, au pied de la Tour 

Eiffel, à Paris. A l’époque, ce 

n’était que « la journée » du 

goût. C’est en 1994, qu’elle  

devient « la  semaine du goût » 

et qu’elle s’étend à toute la 

France, et  à certains pays du 

monde notamment en Europe 

avec la Belgique et la Suisse. 

Réponses du précédent numéro :  
1) céréales –2) mandarin 
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La Gazette de Grépiac 
L’information municipale trimestrielle 

 

Octobre-Novembre-Décembre 2019 - N°10 

I<U;:D7C=;<B V:7C=>?@B 
 

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, 

 

Depuis le 1er septembre nous sommes en période de pré-campagne électorale.  

La communica�on dans le bulle�n municipal doit être limitée. L’édito sera donc court. 

  

Simplement vous dire que le projet de construc�on de la salle socio-culturelle avance 

sans retard conséquent pour le moment. Nous venons de recevoir la réponse posi�ve 

du département et connaissons maintenant la part restant à charge de la commune.  

 

Je tenais aussi à vous dire que, après une grande réflexion, nous avons autorisé les 

gens du voyage à s’installer sur la zone derrière le stade.  

Ce�e famille de confiance était en situa�on délicate ce�e année et nous avons donc 

été cléments à leur égard. Nous comptons sur votre compréhension.  

Bonne lecture,  
Mme Le Maire 

P@:D7<@<8@ E@B Z[?B  
 

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. 

ESPACE SOCIO CULTUREL—SUBVENTIONS  

Comme nous vous l’annoncions dans la précédente Gaze�e, nous avions la  
confirma�on de la par�cipa�on de l’État (DETR) à hauteur de 220 718€ et de la  
Région pour 100 000€ et a�endions le retour du Département : c’est chose faite. Le 
Département, par son courrier du 21 octobre, nous informait de son a�ribu�on : 
266 707€.  

 

Le tableau ci-dessous vous présente le montage financier de la construc�on de cet 
espace socio-culturel. 

Le point sur les travaux 

Les travaux avancent, le bâ�ment est aujourd’hui hors 
d'eau et la dalle est coulée. 

• Début novembre, les fermetures extérieures et du 
doublage devraient être posées  

• Fin Novembre - début décembre, pose des briques 
grépiacoises de la  Briqueterie Capelle 

La salle devrait être prête pour le printemps 2020. 
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Les agents des services techniques que vous voyez souvent 
dans le village pour la tonte et l’entre�en des espaces verts 
sont aussi amenés à effectuer des travaux d’entre�en des  
bâ�ments. 

Cet été, les volets de 
l’école ont été repeints ; en 
septembre c’est la Mairie 
qui a vu ses volets et 
portes rafraichis.  

Ils vont maintenant  
s’occuper de la réfec�on 
de la salle de pause des enseignants de l’école avant de  
retrouver les feuilles de l’automne. 

INFOS PRATIQUES MAIRIE 

LE DEVENIR DES ANCIENS  
ATELIERS MUNICIPAUX  

Pour faire suite aux résultats de la consulta�on des 
électeurs du début du mois de juin et des résultats 
annoncés dans la précédente Gaze�e , nous vous 
informons que la commission des élus a commencé 
à travailler sur le sujet. 
La boulangerie étant plébiscitée lors de ce�e  
consulta�on, la commission s’est rapprochée d’un 
architecte pour la faisabilité technique et de la 
Chambre des Mé�ers pour vérifier la viabilité du 
projet. Un de ses représentants s’est déplacé pour 
voir le site et le bâ�ment : la créa�on d’une  
boulangerie dans ce local est tout à fait possible. 
Il restait à mesurer le passage des véhicules : le 
comptage, fait la semaine avant les vacances de 
Toussaint, est aussi favorable à l’implanta�on d’une 
boulangerie à Grépiac et d’autant plus à côté de 
l’épicerie existante. 
Une annonce a alors était déposée pour rechercher 
des candidats-boulangers : certains ont déjà été  
reçus à la Mairie et sont venus voir le local et son 
implanta�on. 
A suivre. 

Cartes électorales 
Les modifica�ons d’état civil sur  les cartes électorales ou les 
listes électorales ne se font plus en mairie. Chaque 
administré doit se connecter sur service public.fr et 
demander lui-même les modifica�ons concernant 
son état civil (nom d’épouse, veuve ou veuf, toutes 
erreurs, etc.) 
Rappel : Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur 
les listes électorales. L'inscrip�on est automa�que pour les 
jeunes de 18 ans (sous certaines condi�ons), ainsi que pour une 
personne ayant obtenu la na�onalité française après 2018. En 
dehors de ces situa�ons, il est nécessaire de demander à être 
inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. Cela peut se 
faire sur Internet service public.fr mais avant le 7 février 2020 
pour les prochaines élec�ons municipales. 
Demande de classement en catastrophe naturelle sècheresse 
Nous avons récolté des courriers et photos d’administrés pour 
faire une demande groupée de classement en catastrophe  
naturelle « sècheresse » de la commune. Nous vous  
informerons de la suite via le panneau lumineux.  

SERVICES TECHNIQUES 

Recrutement de 2 agents recenseurs pour Grépiac. 
Mission générale 
Enquête de recensement de la popula�on 2020 
Procéder au recensement de la popula�on de Grépiac 

(environ 200 foyers à contacter par agent) 

Détail de la mission  

− Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble 
des adresses du secteur 

− Passer dans les différents foyers pour informer de l’enquête 
en cours 

− Présenter les documents : comment les remplir (version 
papier ou envoi par mail) 

− Pour les réponses papier, récupérer les ques�onnaires com-
plétés 

− Pour les réponses par internet : suivre l’avancement 

− Relancer les habitants qui n’ont pas pu être joints 

− Res�tuer en fin de collecte l’ensemble des ques�onnaires 
papier complétés. 

  
Période de recensement 

− Entre début janvier 2020 et fin février-début mars 2020 

• 1 ou 2 séances de forma�on obligatoires 
 Pour postuler 
Nous faire parvenir un CV et une leLre de mo�va�on avant le 
15 novembre 
A déposer en mairie ou à envoyer par mail à l’adresse mairie-
grepiac@wanadoo.fr 

Chemin piétonnier entre le centre du village et le lo�ssement 
Dreuilhe : les nouvelles bornes devraient être installées 1ère 
quinzaine de novembre. 
Grande rue St Mar�n : les travaux de rénova�on de l’éclairage 
sont programmés pour novembre. Un point lumineux sera créé 
afin de sécuriser l’intersec�on de la route de Venerque et du 
pont 
Installa�on des 2 radars pédagogiques sur la route d’Auragne, 
lieu dit « La Garenne ». Les radars ont été replacés à environ 
50m des panneaux indicateurs d'aggloméra�on et réglés sur  
50 km/h, limite applicable dans ce�e zone. 
P:;I@CB B;<C G7[=EZB @C @< 7CC@<C@ E@ V:;A:7DD7C=;< V7: 
[@ SDEHG  
Mise en place d’un point lumineux pour la sécurisa�on du  
passage piétonnier entre les arrêts de bus « Baget » . 
Rénova�on de l’éclairage public du lo�ssement Baget Mar�n. 

 ÉCLAIRAGE PUBLIC ET SÉCURITÉ 
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ASSOCIATIONS 

Bilan de la journée fes�ve du forum des associa�ons 
Une belle réussite pour ce�e journée du 7 septembre où les associa�ons grépiacoises 
et extérieures ont présenté leurs ac�vités sous un après-midi ensoleillé. Le tournoi de 
tennis amical de double mixte ouvert à toutes les personnes ini�ées ou pas au 
tennis a animé la ma�née. Tous les coups étaient permis : le droit, le revers, le  
service, la blague, la déconcentra�on et les rires. Le tournoi s’est clôturé par une  
auberge espagnole où la famille des par�cipants  et quelques membres du Comité des 
Fêtes ont rejoint les joueurs-euses.  

Le Comité des Fêtes a ensuite pris le relais des 
anima�ons avec le Challenge Iréné Roques,  
concours de pétanque lancé par la sec�on  
pétanque aujourd'hui en sommeil, et la soirée 
grillades le soir.  
Nous remercions toutes les associa�ons venues 
partager ce moment avec les Grépiacois-es et leur donnons rendez-vous l’année 
prochaine. 

L@B L?D=e:@B E? G=[[7A@ : f G;B 7A@<E7B ! 

 Voici le programme des projec�ons de films à Grépiac en 
ce�e fin d'année et 1er semestre 2020 : 
- 15 novembre à 20h30, salle Arc en ciel (école) : 1ère édi�on 
du CINÉ-DOCUmentaire Tous publics avec le film "Sur le  
chemin de l'école", de Pascal Plisson qui sera suivi d'une  
discussion avec Adeline (animatrice à Grépiac) autour du  
travail mené avec les enfants de l’école de Grépiac sur un 
échange avec des écoliers camerounais (Gratuit) 
- La fête du court métrage 25 et 26 mars : Mercredi 25 mars 
après midi, 2 séances enfants, dans la salle des fêtes et  
Vendredi 27 mars le soir, séance adultes, dans la salle Arc en 
ciel (Gratuit) 
- 5è édi�on de Ciné-Musique, en plein air Vendredi 19 juin à 
20h, dans la cour de l'école pour l’Auberge espagnole  
musicale et à 22h pour la projec�on d’un film musical  
annoncé plus tard Gratuit). 
On vous espère nombreux ! 
L@ F;g@: R?:7[ a organisé le 26 octobre en partenariat avec 
le CFS Lèze, Ariège Garonne, Centre Français de Secourisme, 
2 sessions de 2h de forma�on aux gestes qui sauvent. Devant 
le succès et le nombre de personnes qui n'ont pas pu  
s'inscrire, de nouvelles sessions seront proposées début 
2020. 
L@ C;D=CZ E@B FhC@B remercie les Grépiacois-es pour leur  
par�cipa�on à la fête, mais également la Mairie pour l’octroi 
de la subven�on, ainsi que leurs nombreux sponsors pour 
leur sou�en financier. 
Chaque bénévole a su amener ses atouts et tous ont trouvé 
leur place. On peut dire que la fête de ce�e nouvelle équipe 
fut une réussite. 
A l’heure actuelle ils sont 24 membres et vous invitent à les 
rejoindre si le cœur vous en dit. 
En fin d’année, deux lotos viendront animer les premiers  
samedis des mois de novembre et décembre, et, pour  
clôturer ce�e année 2019, une assemblée générale sera  
organisée courant décembre pour faire un bilan financier et 
moral. 

A noter : Le Comité des Fêtes se sépare de guirlandes  

devenues obsolètes mais qui peuvent encore faire le  

bonheur de certains . Vous pouvez contacter Ludovic 

(06.22.53.31.28). 

L@ 8[?i E@B Aj<ZB R?:7?k 

Fort des ses 82 adhérents dont 19 Grépiacois-es, le Club 
des Aînés Ruraux vous présente ses ac�vités jusqu’en juin 
2020 : lotos et jeux accompagnés d’un goûter tous les  
jeudis à la salle du Vernet, le repas de fin d’année prévu le 
19 décembre 2019, le tradi�onnel repas de printemps en 
avril-mai 2020, celui de fin de saison en juin 2020 et un 
voyage prévu sur 2020 à définir à ce jour. 
L7 B@[;C@ G:ZV=78;=B@ et les concours à la mêlée du  
mercredi après-midi : 2 par mois à 14h00 à la salle des 
fêtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
N;?G@[[@B 78C=G=CZB B?: G:ZV=78 : Théâtre adultes le 
mardi soir avec « Les 3 coups d’Émilie » et  danse de salon 
et en ligne avec « Que la vie soit une danse » le jeudi 
après-midi. La P’�te Fabrique, théâtre pour les enfants et 
adolescents est de retour le mardi de 17h30 à 18h30 à la 
salle de fêtes. 
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« JE FAIS DES ÉCONOMIES D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ » 
Réduire ses factures est tout à fait possible avec quelques  
pe�ts gestes  : 

− Baisser le chauffage de 1°C = 7 % de consomma�on d’énergie en 
moins. 

− Le dégivrage de son réfrigérateur évite une surconsomma�on. 

− La couverture des casseroles pendant la cuisson : 4 fois moins 
d’électricité ou de gaz consommé. 

− Le lavage à 30°C : 3 fois moins d’énergie qu’un lavage à 90°C. 

− La programma�on du programme « Éco » du lave-vaisselle :  
jusqu’à 45 % d’électricité économisée par rapport aux autres 
programmes. 

− L’ex�nc�on des veilles des équipements si possible : 10 %  
d’économies. 

Une mul�prise à interrupteur est indispensable pour faire des économies. 

Brancher plusieurs appareils sur une mul�prise permet 

d’éteindre tous vos équipements en veille. À la clé : 

 jusqu’à 10 % sur la facture d’électricité. (15 euros) 

Une prise programmable est  un système de  

programma�on hebdomadaire qui permet  

d’automa�ser la mise en marche ou l’arrêt de vos  

appareils électriques.  

− U�liser un mousseur afin de réduire le débit d’eau : 
pour une douche avec une réduc�on du débit de 50 %, c’est  
jusqu’à 70 € d’économies par an (pour un prix moyen de l’eau à 
1,5 € le m3). 

Un mousseur sur votre robinet est un pe�t disposi�f 

qui injecte de minuscules bulles d’air dans l’eau qui 

coule. Le débit est ainsi réduit de 30 à 50 % mais la 

pression ne change pas. (10 euros) 

Avec une douche�e économe on limite 

le débit de sor�e de l’eau tout en op�misant la pression du 

jet. Vous réalisez avec elle une économie jusqu’à 75 % d’eau. 

(25 euros) 

− Étendre son linge à l’air libre le plus souvent possible évite 
l’u�lisa�on d’un sèche-linge : le prix, en classe A, est de 34 € par 
an et de 110 € pour un classe B. 

 
A retenir :  

− 15 à 50 équipements par foyer restent en veille inu�lement, le 
coût est de 80 € par an.  

− Une box allumée 24h / 24h consomme autant qu’un  
réfrigérateur en une année. 

− La consomma�on d’eau potable par jour de chaque Français est 
de 143 litres : 

− 93 % de ce�e eau est u�lisée pour l’hygiène corporelle, les 
sanitaires, la lessive, la vaisselle et l’entre�en de l’habitat. 
Seulement 7 % pour la boisson et la prépara�on des repas. 

− Les hausses de la facture d’eau peuvent parfois venir de pe�tes 
fuites cachées. Un robinet qui gou�e perd en moyenne 5 litres / 
heure, soit 120 litres / jour…  

− Une chasse d’eau qui fuit, c’est plus de 600 litres / jour, soit la 
consomma�on quo�dienne d’une famille de 4 personnes. 

 

LA CCBA COMMUNIQUE... 

Astuce :  
Pour repérer les fuites d’eau, relevez les chiffres 

inscrits sur votre compteur d’eau juste avant d’aller 

vous coucher. À votre réveil, si ces chiffres ne sont 

pas iden�ques et que personne n’a u�lisé d’eau 

dans la nuit, vous avez une fuite chez vous 

(Recherchez la fuite !). 

A l’école de Grépiac 
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Tri des déchets : une nouvelle façon de trier pour maîtriser 
les coûts 
Depuis le 7 octobre de nouvelles habitudes de tris sont à 
prendre pour une meilleure valorisa�on des déchets. Vous 
avez certainement reçu la visite d’un  agent ambassadeur du 
Service de Collecte et Calorisa�on des Déchets de la  
Communité de Communes du Bassin Auterivain (CCBA) ou 
aller la recevoir d’ici décembre : merci de lui réserver le 
meilleur accueil. 

ENVIRONNEMENT 

En clair : 

− TOUS les emballages en plas�que (+ emballages  
métalliques et briques alimentaires) sont à déposer dans 
votre bac jaune. 

− TOUS les papiers et cartonne�es d’emballage sont à  
déposer en apport volontaire dans les colonnes à  
opercules bleues.  

Si vous avez un doute, un moteur de recherche est  
disponible sur ce site : h�p://www.dechet-ccba31.fr/  et son 
applica�on «Le Guide du Tri» . Il suffit de vous localiser et de 
taper le déchet que vous souhaitez recycler, puis vous savez 
si c’est dans votre conteneur jaune, vert, ou la  
colonne bleue ou verte, etc. 
 
 

Le point sur la collecte du verre (colonnes vertes) 
Voici un tableau qui récapitule les tonnes de verres collectés 
par colonnes sur Grépiac. 

Merci pour vos efforts ! 
 

Ducède 
Il y avait longtemps que la par�e boisée du chemin de  
Ducède n’avait pas fait l’objet de dépôt sauvage. 
Nous allons voir avec les propriétaires s’il est possible de 
reme�re une chaîne pour empêcher ces personnes  
malveillantes et sans scrupule de déverser leurs déchets 
dans ce�e zone verte. Une plainte a été déposée. 
En a�endant, nous tenions à remercier la ou les personnes 
qui, anonymement, ont commencé à ne�oyer ces déchets. N@CC;g7A@ E? L;?i@<B (B?=C@) 

Le samedi 19 Octobre, dès 8 heures, le rendez-vous était 
donné aux ateliers des services techniques pour un pe�t 
déjeuner convivial avant une ma�née de ne�oyage de la 
par�e haute du Loubens. Des bénévoles issus du quar�er 
mais aussi d’ailleurs se sont joints aux élus et aux employés 
des services techniques pour ce�e ac�on solidaire. Pour 
rappel, des ac�ons similaires avaient été réalisées en juillet 
avec le ne�oyage du lavoir et en octobre 2018 pour la  
par�e basse du Loubens. 
 
Toute la ma�née, au rythme des tronçonneuses et à la force 
des bras, c’est 5 camions de déchets verts qui ont été vidés 
et très peu d’autres déchets (plas�ques, 1 lecteur DVD).  A 
13h, c’est autour d’une table que tout ce pe�t monde s’est 
retrouvé pour partager un repas bien mérité. Un grand mer-
ci à tous !  

GRÉPIAC TONNES 

V076 Route d’Auragne 2 992 

V077 Déche�erie 5 569 

V078 Grande rue St Mar�n 5 748 

V079 Mairie 4 163 

V080 Place de l’Autan  7 580 

V081 Place du  Caroubier 2 277 

V082 Mazérat - rte d’Auterive 2 484 

V083 Chemin de l’Ilot 1 661 

TOTAL 32 474 

Loubens par�e haute 

19 octobre 2019 
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VIE DES QUARTIERS 
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Les habitants du quar�er de Gaillard Tournié se sont  
regroupés pour donner un "coup de jeune" à la statue de la 
vierge qui se trouve dans leur rue. 
Après avoir gra�é, et démoussé l'autel, ils ont avec beaucoup 
de minu�e lavé la statue. La grille a été repeinte en blanc et, 
afin que la statue ressorte encore mieux, le fond du pe�t  
monument a été repeint en bleu. 
Des jardinières d’œillets d'inde accompagnent ce�e mise en 
beauté . 

La mairie remercie chaleureusement toutes les personnes qui 
ont œuvré pour embellir ce quar�er de Grépiac. 

B7A@C  
Quelques habitants du lo�ssement se sont réunis pour 
travailler sur un projet de jardin partagé à l’entrée du  
lo�ssement. Ce projet a été présenté par Mme Yolande 
TOURNUT, référente élue du quar�er, aux élus lors du  
dernier Conseil Municipal (14/10/19). Ces derniers  
souhaitent de plus amples informa�ons et invitent les  
habitants à venir présenter leur projet lors d’un prochain 
Conseil.  
 
La demande du référent de quar�er quant à la mise en 
état d’un vieux banc pour l’installer dans le  
lo�ssement pour le repos des aînés lors de leurs ballades, 
n’a pu être réalisée : le banc étant en trop mauvais état ; 
nous avons décidé d’en en acquérir un neuf.  

La rénova�on des voiries du lo�ssement Baget et de la rue 
des Acacias ont été réalisées mi septembre. 
Les travaux sur le lo�ssement Baget sont de deux natures : 
réfec�on de la chaussée existante, aménagement de  
nouveaux tro�oirs et réalisa�on d'une jonc�on au bout du 
lo�ssement. 
 

Coût de l'opéra�on : 
 
 
 

 

Ce type de travaux est habituellement éligible à des subven�ons 
de la part du Département qui diminueront le reste à charge de 
la commune. 
Les demandes ont été faites. 

VOIERIE 

 BAGET ACACIAS 

TOTAL T.T.C. 26 640 € 3 120 €  Atelier dégusta�on fromages et vins.  
Le samedi 12 octobre après-midi, Jérôme, le fromager de 
Souris & Cheese qui vous accueille 
tous les mercredis sur la place de la 
mairie proposait un atelier dégusta�on  
fromages et vins dans la bibliothèque. 
Le succès fut tel que nous avons dû 
refuser des par�cipants. Un autre  
atelier sera peut-être proposé en fin 
d’année ou début d’année prochaine.  
 
Atelier dégusta�on et vente de bières 
ar�sanales : vendredi 6 décembre à 20h. 
Inscrip�on obligatoire en mairie avant le 
25 novembre dans la limite des places 
disponibles  
(05.61.08.54.60 ou mairie-grepiac@wanadoo.fr) 

Prochains ateliers animés par des Grépiacois-ses bénévoles 
en prévision :  SOS couture : ourlet, bouton, raccommodage, 
etc. ; Semaine des mathéma�ques 1ère quinzaine mars ;  
Atelier photo : prises de vues ; et peut-être un de vos  
ateliers ?  

Si vous souhaitez partager vos passions, appelez la Mairie. 

LES ATELIERS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
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ÉCOLE—PÉRISCOLAIRE 
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Ce mois d’octobre a vu les élec�ons des délégués de can�ne auprès des enfants et des 
délégués de parents d’élèves pour les adultes.  
Nous félicitons tous les nouveaux élus. 
Délégués de can�ne : Amandine MENEAU, Alexandre PASCAL et leurs suppléants, 
Ma�hieu BERTRAND et Éva MARTI LETUFFE. 
Délégués de Parents d’Élèves pour l’APE (Associa�on des Parents d’Élèves) :  
Mmes Stéphanie LANDICHEFF, Julia LE MAITRE, Émilie CRESPIN, Aurélie MORING et 
MM. Filio GASPAR, Frédéric SINDOU, Stéphane MENEAU. 

L@B 7<=D7C=;<B E? C@DVB VZ:=B8;[7=:@. 

Les anima�ons périscolaires sont proposées par les animatrices du temps périscolaire, Cathia, Adeline, Corinne, Peggy, et 
Sonia dans le cadre des « Zateliers » (programme ci-dessous) et par des professionnels sollicités par la Mairie dans le cadre 
du PEDT (Projet Éduca�f Territorial) ou des bénévoles. 

 

Le projet annuel de l’équipe d’anima�on périscolaire reste axé sur l’art et 
la culture, et la forma�on de la personne et du citoyen ; axes présents 
dans le PEDT. 

− ART : Un grand projet ar�s�que sur l’année :  Graffi�s écologiques, 
Street Art revisité, Land Art (forme d'art consistant à u�liser la ma�ère  
première  offerte par dame nature) avec une exposi�on à  la clé « Les arts 
en ballade » dont la date reste à définir. 

− CULTURE :  Mise en avant du patrimoine local avec la visite de la  
Briqueterie Capelle où les enfants feront de la poterie . 

− CITOYENNETÉ : Par�cipa�on à la commémora�on du 11 novembre avec 
les enfants de l’école et du périscolaire. Le rendez-vous est donné aux  
Grépiacois-es pour ce moment solennel à 11h30 au monument aux morts. 
 

Les professionnels, en conven�on avec la Mairie dans le cadre du PEDT,  
interviendront dans divers domaines : photographie, peinture (avant 
Noël), couture (1er trimestre avec les pe�ts et les grands). 
 

Des bénévoles. M. SINDOU, que nous remercions vivement, par�cipe aux 
ateliers « Contes et Musique » en accompagnant les contes par ses  
instruments de musique. Si vous souhaitez partager avec les enfants vos  
passions, n’hésitez pas à nous rencontrer. 
 

Associa�ons. Ce�e année, la Mairie a répondu à l’appel lancé à la CCBA 
(Communauté de Communes du Bassin Auterivain) par le club de rugby 

d’Auterive qui souhaite se relancer. Une ini�a�on au rugby a donc été proposée sur quelques séances avant les vacances 
de Toussaint. Ce fut un grand succès même auprès des filles : près de 30 enfants ont par�cipé à ce�e anima�on. 
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Le 18 octobre, les élèves de CM ont par�cipé au cross organisé par 
le collège du Vernet. C'est plus de 300 enfants qui ont couru  
ensemble. 
Les enfants de l’école ont « raflé » quelques récompenses : dans la 

catégorie garçons-CM, Romain la 2ème place et Adrien la 3ème ; dans 

la catégorie École, la classe en�ère a fini 2ème; dans la catégorie  

Mérite et Courage, Tyméo et Mira ont décroché une médaille  

chacun. Tous les élèves ont donné leur maximum et ont tous fini la 

course (1500m), certains en larmes et d'autres après une chute. 

Leur maîtresse est très fière d’eux et nous confiait : « Ce fut un très 

beau moment. Félicita2ons et encore un grand merci à tous ».  
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Nous vous a�endons nombreux pour le Marché de 
Noël qui aura lieu dans la cour de l’école le 
11 décembre 2019 avec ses ar�sans, commerçants, 
objets fabriqués par les enfants de l’école , du  
périscolaires et de 
l’ALSH, des crêpes, 
vin et chocolat 
chauds, châtaignes et 
…. le manège offert à 
tous les enfants ! 
 

Venez nombreux ! 


