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Prochaine paru�on : avril—mai—juin 2021 

Dépôt des informa�ons avant le 20 mars 2021 
Boîte aux le�res de la mairie « Communica�on » ou  par mail :  

lagaze�edegrepiac@gmail.com 

Imprimé sur papier recyclé. 

AGENDA 
sous réserve de nouvelles direc�ves de 

la Préfecture liées à la COVID19. 

Ba�ues de Février 

 Dernières ba�ues les 

samedis 6, 13, 20 et 27 

février 2021. 

Mardi 9 février 

16h00 

- 

18h00 

Visite de l’espace socio-
culturel ouverte aux 

Grépiacois(e)s 

Jeudi 11 février 

10h00 

- 

12h00 

Visite de l’espace socio-
culturel ouverte aux 

Grépiacois(e)s 

Samedi 13 février 

09h00 

- 

12h00 

Visite de l’espace socio-
culturel ouverte aux 

Grépiacois(e)s 

Mardi 16 mars 

 

17h00 

- 

19h30 

 

Marché paysan organisé par 

« Le Goût des autres », sur le 

parking de la mairie et la 

salle des fêtes 

Mercredi 24 et vendredi 26 mars 

 Fête du court-métrage 
organisée par Les Lumières 

du village. 

• Mercredi après-midi : enfants 

• Vendredi soir : adultes 

L1 23456789: ;1<=4565>789: ?’YA16 

Et si nous brunchions….. 
Kézako….   Pe�t clin d’œil à nos amis anglais qui nous qui�ent. 

 

Le brunch est un mot combiné d’origine anglaise : de breakfast qui veut dire pe�t 

déjeuner et lunch qui est le repas du midi. Dans la plupart des cas, celui-ci se prend 

en fin de ma�née et se présente sous forme de buffet et fait office de pe�t déjeuner 

et de repas du midi. C’est l’occasion de faire des mélanges sucrés et salés pour les 

amateurs. Mais on peut le décliner de plusieurs manières. 

En fait, il y a une base et on adapte en fonc�on de ses goûts et des convives. 

Pour mon brunch : 
les boissons : les chaudes (thé, chocolat, 

café), les jus de fruits de préférence frais, 

mais vous pouvez aussi faire des 

smoothies. 
la parFe sucrée : viennoiseries et pains 

frais, les fruits (salade de fruits frais ou 

fruits frais), des pancakes ou des crêpes, 

un cake à la banane et au chocolat 

la parFe salée : des œufs (sous la forme 

que vous voulez : brouillés, mollets, en 

omele�e) agrémentés ou pas de chorizo, 

bacon, poivron, saumon fumé,  charcuterie, du fromage coupé fin. 

A A59< ?: G59:4 ! 
Les enfants de ce�e page ont perdu leurs masques. Aide-les tous à retrouver leur bon 

masque en reliant les points.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses du précédent numéro :  

AssociaFon des appellaFons des huîtres à 
leur région 
 

N97<162:< <5654:< 

Pe�t rappel sur les plages horaires 

durant lesquelles vous pouvez effec-

tuer vos travaux de bricolage et de 

jardinage en u�lisant des ou�ls 

« bruyants ». 

 

 

 

 

 

 

 

du Lundi au Vendredi 

08h30-12h / 14h30-19h30 

Le Samedi  

09h-12h / 15h-19h 

Le Dimanche et Jours Fériés  

10h-12h / 16h-18h 
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La Gazette de Grépiac 
L’information municipale trimestrielle 

 

Janvier-Février-Mars 2021 N°14 

I6M54>1=756< N41=789:< 
 

Ouverture de la Mairie 
du lundi au vendredi 

De 9h00 à 12h00 

De 14h00 à 17h30 

Fermée le jeudi après-midi et  

le mercredi 
 

 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  

Le mot de Mme le Maire 

Chères Grépiacoises, chers Grépiacois,  

 

En tant que première magistrate de la commune, certains  

a�endent peut-être un posi�onnement de ma part au sujet de la 

crise sanitaire.  

Je pourrais adopter une posi�on cri�que par rapport aux décisions gouvernementales. 

A contrario, je pourrais soutenir telle théorie portée par l’un, plutôt que par l’autre. 

Je pourrais aussi me scandaliser du désaccord entre professionnels de santé et 

hommes poli�ques.  

Je n’en ferai rien.  

La pandémie que nous traversons est terrible. Elle laissera des s�gmates profonds.  

Nous devons faire preuve de Solidarité, à pe�te et grande échelle.  

 

Aussi, j’espère que ce�e Gaze�e vous apportera quelques minutes de distrac�ons.  

 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu vos vœux pour la nouvelle année. 

Nous avons apprécié l’originalité de certains, la sensibilité d’autres, la sincérité de 
Tous. Les gourmandises, les sucreries et les chocolats ont aussi réconforté les agents. 

 

Nous voilà bien lancés sur 2021.  

Le mois de février est entamé, les jours commencent à rallonger, le printemps qui  

arrive tranquillement laisse apparaitre une lueur d’espoir.  

Nous avançons dans les projets communaux.  

Accompagnés par l’Agence Technique Départementale, nous étudions les  

candidatures reçues pour l’appel d’offre de la révision de notre Plan Local  

d’Urbanisme.  

Sur le plan intercommunal, comme vous avez pu le lire dans le dernier Trait d’Union 

de la communauté des communes, les projets avancent aussi.  

Le grand dossier en cours est la mise en place de la TEOMI (Taxe Enlèvement Ordures 

Ménagères Incita�ve). Ils restent des décisions collec�ves à prendre. Vous pouvez 

compter sur les élus Grépiacois pour réfléchir et travailler aux côtés des techniciens 

du service collecte. Nous vous �endrons informés régulièrement. Sur le sujet, vous 

trouverez un focus dans la Gaze�e sur le calendrier de collecte qui passe au  

100% numérique.  

 

Bonne lecture,  

Au plaisir de vous croiser prochainement,  

 

Céline Gabriel, 

Mme Le Maire 

P:4>16:62: ?:< TU9<  
 

Mme le Maire et ses adjoints  

vous reçoivent sur rendez-vous 
 
 

Maire - Céline GABRIEL 
Toute la semaine sur RDV 

 

1er Adjoint - François PIQUEMAL 
Finances– Budget - Urbanisme - Infrastructures 

le jeudi de 18h à 20h sur RDV 
 

2ème Adjointe - Laurence VASSAL 
Lien social, Communica�on, Associa�ons 

Le mardi ma�n sur RDV 

 

 

 

Lors de vos prises de rendez-vous, merci de 

préciser au secrétariat l’objet de votre  

venue sans quoi il nous sera difficile de vous 

recevoir correctement. 

Impression Fuzz communica�on • 05 61 50 88 41 • Ne pas jeter sur la voie publique  
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INFOS MAIRIE 

LE P’TIT MARCHÉ  
Afin de respecter le couvre-feu de 18 heures,  le P'�t marché sera présent le mercredi de 16h à 

18h. Tous vos commerçants peuvent maintenir leur présence, à l’excep�on de Lilly Vadrouille  

auprès de qui vous pouvez cependant passer commande.  

Vous pourrez récupérer ce�e dernière 

auprès de Jérôme le fromager. Pour vos 

commandes, laisser un message SMS ou 

Whatsapp au  06.49.62.73.35. Toulouzen 

Pizza sera quant à lui absent durant tout 

ce couvre-feu. 

 

Grépiac accueillera également  

l'associa�on "Le Goût des autres" pour 

son marché de producteurs le mardi 16 
mars de 17h à 19h30. Rendez-vous  

devant la mairie et l'ancienne salle des 

fêtes (sauf modifica�ons liées à la crise 

sanitaire).  

É=1= 27A7U 2020 
Désormais, une fois par an, nous publierons sur la Gaze�e l’état civil de l’année passée. 

 

Les réguliers  

∗ Fromager, Souris & cheese 

∗ Primeur, Alain 

∗ Boucher, Rizzo & Fils 

Toutes les semaines 

∗ Lilly Vadrouille 

L’épicerie ambulante vente de  

produits locaux en vrac   

Tous les 15 jours 

(semaines paires) 

sauf pendant couvre-feu 

(voir ci-contre) 

Les ponctuels : consulter le panneau lumineux ou la page  

Facebook de la mairie ainsi que l’affichage devant la mairie  

∗ Ho Wok 

Food-truck vietnamien 

Tous les 15 jours 

(semaines impaires) 

L1 DTNZ23: : U6: 659A:UU: 2544:<N56?16=:  
Pour faire suite à notre appel dans la  

précédente Gaze�e, nous avons reçu et 

proposé à La Dépêche, Céthia ADRAS, 

une jeune femme dynamique récemment 

installée à Grépiac. 

Pour les abonnés au journal, vous avez 

déjà pu remarquer quelques ar�cles déjà 

parus. 

Si vous souhaitez la joindre dans le cadre de ses nouvelles  

fonc�ons, voici ses coordonnées téléphoniques 06.99.42.85.94 

et électroniques : cethia adras.974@gmail.com   
 

É;U7<: : 1NN:U 19\ ]T6TA5U:<  
Durant les fêtes de fin d'année, des bénévoles ont ouvert 

l'église et en ont profité pour lui faire 

un brin de toile�e et installer la 

crèche. Ils ont également  ouvert 

l’église trois ma�nées pour le grand 

plaisir de quelques Grépiacois venus la 

visiter. 

 

Plusieurs d'entre vous ont manifesté le souhait que 

l'église soit ouverte de temps à temps. Nous avons 

trouvé l'idée intéressante. Aussi, nous sommes donc 

à la recherche de bénévoles pouvant offrir quelques 

heures de leur temps pour ouvrir l'église, que ce soit 

pendant les fêtes religieuses ou en dehors de ce  

calendrier.  
 

Le rythme des ouvertures sera déterminé en  

fonc�on de vos disponibilités. Ce�e permanence qui 

peut être de quelques heures, peut être u�lisée pour 

faire un peu de ménage, me�re des fleurs mais  

surtout faire profiter de ce patrimoine aux  

Grépiacois. 

 

Si vous êtes intéressés 

merci de vous faire  

connaître auprès du  

secrétariat de la Mairie : 

05.61.08.54.60   
mairie-grepiac@wanadoo.fr 

6 Naissances 2 Mariages 5 Décès 

- Pe�t garçon*, 17/04/2020  

- COURTIN Mïa, 13/04/2020 

- ANDRIOLO Louise, 13/07/2020 

- FONT Matéo, 02/11/2020 

- LIOCHON Jeanne, 17/12/2020 

- PASTRE Asaïa 18/12/2020  

*respect de l’anonymat demandé par la famille 

- ANDRIOLO Laurent et Heidi  

RIEBLINGER, 12/09/2020 

- Michel DANIELI et Sylvie MANERA, 

28/12/2020 

 

 

- SALAFA Monique, née VENZO 

01/05/2020 

- FAVARO Gelsomina, née MARCHIANTE 

16/10/2020 

- CAVEZZAN Bernard, 25/10/2020 

- VULLIAMY Chris�an, 05/11/2020 

- PIOCHON Henrie�e, 09/12/2020 
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France Services est un disposi�f ouvert à tous les habitants des 19 communes de la CCBA (Communauté 

des communes du Bassin Auterivain) afin de leur faciliter l’accès aux services publics mutualisés. 

« L’objec�f est de renforcer l’accessibilité et la proximité des services publics en territoire rural. »  

 

Ainsi, dans un seul et même lieu vous retrouverez l’ensemble des services de proximité liés à la santé, à la 

famille, à la retraite et à l’emploi. Vous serez accompagnés dans vos démarches administra�ves. 

 

Pour cela, la CCBA met à votre disposi�on deux agents formés et disponibles 31 heures par semaine au lieu des 26 heures  

réglementaires dans le cadre de la labélisa�on na�onale. 

Ces agents d’accueil sont aussi présents pour vous 

orienter, vous accompagner et vous renseigner  

notamment avec l’ou�l internet. 

Ils vous aideront pour créer une adresse mail, pour 

imprimer ou scanner des pièces jus�fica�ves, pour 

demander une alloca�on liée à la famille, à la santé 

ou à l’emploi… 

 

Avec France Services, la Communauté de  
Communes du Bassin Auterivain étend son champs 
d’acFon avec : 

• Chambre de mé�er et de l’ar�sanat 

(permanence 2 demies journées par mois) 

• CAP EMPLOI (permanence 1 jour par semaine 

• Mission locale (permanence 1 jour par  

semaine) 

• VIDEO 3⁄4 (permanence 2 jours par semaine) 

• ESPACE INFO ENERGIE (permanence avec ADIL 

+ CAUE + SOLIHA ; 1/2 journée par semaine) 

FRANCE SERVICES : UN SERVICE INTERCOMMUNAL 

I6<247N=756 _ U’T25U: : >5?1U7=T< 
Si vous avez un enfant né en 2018 ou avant, c’est le moment de 

prendre contact avec l’école. 

L’inscrip�on se déroulera en 3 temps : 

re�rer un dossier d’inscrip�on sur le site de la mairie 

(Services/Enfance/Ecole/Inscrip�ons) ou directement en 

mairie et le retourner avec tous les éléments demandés. 

prendre rendez-vous avec la directrice (30-45 minutes) afin 

de faire connaissance, de visiter l’école, de cons�tuer le  

dossier administra�f, etc. Il est important que votre enfant vous accompagne à ce rendez-vous car ce sera pour lui le 

moyen de voir son futur environnement. 

par�ciper à la réunion réservée uniquement aux nouveaux parents prévue fin juin (merci de vous organiser pour  

venir sans enfant). La date vous sera confirmée ultérieurement. Ce soir-là, vous rencontrerez l’enseignant(e), la  

directrice, les partenaires de l’accueil périscolaire et les nouveaux parents comme vous. 

INSCRIPTION À L’ÉCOLE DE GRÉPIAC - RENTRÉE 2021-2022 

H54174:< : 

• Du lundi au mardi 

9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h30 

• Le mercredi 

8h30 à 12h00 

• Du jeudi au vendredi 

8h30 à 12h / 13h30 à 17h00  
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ASSOCIATIONS 

T59G594< 19 N576= >54= Si la fin d’année 2020 avait permis à quelques associa�ons comme le yoga, la gymnas�que et la 

chasse de reprendre, ce fut pour un court instant. Malheureusement, nous ne sommes pas encore en  

mesure d’annoncer une quelconque reprise. Une réunion avec les associa�ons est prévue ce début  

d’année pour leur présenter l’espace socio-culturel. Ce sera aussi un moment pour échanger sur 

l’u�lisa�on de la salle et d’accueillir une nouvelle acFvité «PFbou relax» qui n’a hélas pas pu démarrer 

comme prévue début janvier. Si vous souhaitez que vos enfants développent leur créa�vité, apprennent à 

se détendre, apaisent leur anxiété et prennent du plaisir, P'�bou relax est fait pour vous et vos enfants !  

Pour tous renseignements : Sandrine BONNAMICH - 06.14.37.78.48 - sandrine.bonamich@gmail.com. En  

a�endant, Mme BONNAMICH proposera sur le temps périscolaire, après les vacances de février, des ateliers réservés 

aux enfants de la maternelle, sur inscrip�on auprès de l’équipe d’anima�on de la garderie. 

FZ=: ?9 2594=->T=41;: 
Les Lumières du village 

par�cipent à la fête du 

court-métrage et ont programmé deux projec�ons : une 

pour les enfants, à laquelle sont aussi invités les enfants du 

centre de loisirs, et une pour les adultes. 

Sauf contre-indica�ons de la part du gouvernement, ces 

séances auront lieu à l’espace socio-culturel : 

• Mercredi 24 mars 2021 après-midi pour tous les  

enfants accompagnés de leurs parents et les enfants 

du centre de loisirs accompagnés de leurs  

animateurs. 

• Vendredi 26 mars 2021 soir pour les adultes 

De plus amples informa�ons, au plus près de la date, vous 

seront communiquées par l’associa�on ainsi que sur les 

panneaux d’affichage devant la mairie, et sur Internet. 

A<<5271=756 :6 2594< ?: 24T1=756 
Nous avons été contactés par une personne souhaitant créer une 

associa�on loi 1901 sur Grépiac. Le but de ce�e dernière est de 

créer du lien social avec nos aînés, les aider, les soutenir,  

échanger avec eux et partager des moments de convivialité. 

Pour parfaire son projet, ce�e personne recherche des bénévoles 

qui voudraient partager son engagement comme membres du 

bureau et/ou membres ac�fs. 

N’hésitez pas à prendre contact avec lui par mail :  

assoc1901lesflamboyants@gmail.com 

Arthur SALAFA est un jeune Grépiacois de bientôt 9 ans qui pra�que aujourd’hui le tennis à 

haut-niveau. A 3 ans et demi, il foulait déjà les terrains de tennis de l’îlot avec son papa 

avant de se licencier, à 5 ans et demi, au club de Roque�es et de commencer la compé��on 

vers 6 ans et demi sur les rassemblements Galaxie organisés par la ligue. En parallèle, il  

faisait aussi du BMX à Venerque, qu’il a abandonné au profit du tennis.  

Arthur a des ambi�ons et sait ce qu’il veut et, pour cela, il s’en donne les moyens sans pour 

autant se « sacrifier » pour le tennis.  Il s’entraîne beaucoup : 5 jours par semaine à raison de 

2-3 heures. Malgré les restric�ons sanitaires, il con�nue à s’entrainer car il bénéficie d’une  

déroga�on ministérielle en tant que joueur de haut niveau. Il par�cipe à de nombreux stages 

et tournois na�onaux : le 30 janvier il devrait se déplacer à Echirolles pour un tournoi  

na�onal ; en mars, si tout va bien (3 enfants seront sélec�onnés par ligue), c’est au  

Championnat de France qu’il jouera. 

A la ques�on « Quel est ton objec�f ? », Arthur nous a répondu 

« Gagner un Grand Chelem ! ». Il sait que pour arriver à ce niveau il y a certaines étapes à  

passer. Son entraîneur, qui n’est autre que son père, Simon SALAFA,  nous les énumère : 

« toujours con�nuer à s’amuser sur un terrain, rester dans les meilleurs na�onaux, être  

constant aux entraînements et aimer la compé��on. » 

A ce jour, Arthur s’amuse et prend du plaisir à jouer et faire des compé��ons.  

 

C’est un jeune garçon qui ne vit pas que pour le sport et pour qui la musique est toute aussi 

importante. Inscrit tout d’abord dans les cours d’éveil musical, il a ensuite choisi son  

instrument : la trompe�e qu’il pra�que à l’école de musique intercommunale Emila. La  

musique se pra�que aussi en famille avec son papa et son frère Alexis, qui faisait aussi par�e 

de l’élite régionale en tennis. 

 

Souhaitons à Arthur de con�nuer à s’amuser une raque�e à la main et pourquoi pas, un jour, 

le voir à Roland Garros sur les traces de son idole, Rafael Nadal. 

PORTRAIT D’UN JEUNE GRÉPIACOIS : A4=394 S1U1M1, =:667<>16 ?: 319=-67A:19 

Palmarès naFonal 

∗N°1 dans sa catégorie des 9 ans 

∗N° 6 dans la catégorie des 10 ans 

Arthur avec son papa et en-

traîneur devant la mairie. 
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ENVIRONNEMENT 

ANN:U _ ]T6TA5U:< « V7;7U162: :6A74566:>:6= » 

La Commission Environnement recrute un pe�t groupe de volontaires pour l'aider 

à surveiller l'état des sen�ers de randonnées et des cours d'eau de la commune. La 

première mission sera de vérifier tous les ruisseaux et fossés avant l'arrivée de l'été 

et des orages. 

Si vous avez envie de vous balader dans notre commune en ouvrant l'œil pour 

nous remonter les éventuels problèmes (arbres tombés, amas de déchets...) merci 

de contacter la mairie (05.61.08.54.64 / mairie-grepiac@wanadoo.fr). 
 

L: 21U:6?47:4 ?: U1 25UU:2=: ?:< ?T23:=< ?:A7:6= 
69>T4789:. 
 
 

La Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA) assure la 

ges�on de la collecte et de la valorisa�on des déchets ménagers. Dans 

un souci économique et écologique, le calendrier de ramassage des 

déchets est désormais exclusivement proposé en version numérique à 

compter de janvier 2021. 

Un des avantages de ce calendrier numérique est de savoir où et quand 

les ordures ménagères seront collectées (mise à jour en temps réel) et 

de connaître les lieux d’apports volontaires (récup’verres, papier). 

 

Ce calendrier est disponible sur le site Internet de la commune : 

www.grepiac.fr. Vous pouvez effectuer une recherche par le nom de la 

rue et de la commune sur la carte que vous trouverez dans la 

page SERVICES / PRATIQUE / Collecte des déchets ménagers. 

 

Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez toujours vous rendre 

en mairie : Les secrétaires, Cécile et Céline se feront un plaisir de vous 

l’imprimer. 

 

 

R1NN:U ?:< 4d;U:< ?: U’eU5= 

La zone verte située en bord d’Ariège, communément appelée « L’ilot », 

est une zone classée en Zone Natura 2000 du fait de 

sa richesse environnementale. 

C’est notamment dans le cadre de ce�e charte* que 

la circula�on des véhicules à moteur est interdite en 

dehors des voies ouvertes à la circula�on publique.  

 

Nous en profitons également pour 

airer l’a�en�on des propriétaires 

de chiens. Vos compagnons  

doivent être tenus en laisse même 

si vous les considérez comme  

gen�ls, inoffensifs : c’est la loi. 

Toutes les personnes désireuses de 

se promener dans ce cadre naturel 

doivent pouvoir le faire en toute 

sécurité, sans craindre un  

quelconque assaut d’un chien, tout 

aussi amical soit-il.  

*« Afin de ne pas perturber le milieu et 

les espèces, la circula!on des véhicules à  

moteur n’est autorisée que sur les voies 

ouvertes à la circula!on publique. La  

pra!que du hors piste est donc  

strictement interdite. Des excep!ons 

sont accordées notamment aux services 

publics, à des fins professionnelles, aux 

propriétaires et leurs ayants droit et aux 

manifesta!ons spor!ves autorisées.» 

Source : Charte Natura 2000 du site 

FR7301822 «Garonne, Ariège, Hers, Salat, 

Pique et Neste » par�e « Rive d’Ariège ») 

L’aménagement de ce�e zone verte aire de 

plus en plus de promeneurs et de personnes, 

dont des familles avec de jeunes enfants, à la 

recherche d’un lieu agréable et convivial pour 

passer une moment agréable. 
 

Nous en profitons pour vous annoncer  

l’arrivée prochaine d’une nouvelle aire de jeu :  

une tyrolienne que nous devrions installer 

entre le city-stade et le terrain de pétanque. 

Ce projet a été voté lors du conseil municipal 

de fin décembre 2020.  

Ci-contre : le guide pour tout savoir sur le dépôt de vos déchets 
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LA P’TITE GAZETTE DE L’ÉCOLE 

Nous sommes ravis de vous annoncer notre collabora�on avec les reporters de l’école de Grépiac. Les enfants de toutes les 

classes, maternelles et élémentaires, vont vous raconter leur école avant le départ en vacances de fin d’année. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

Le spectacle de Noël   
Ar!cle écrit par les élèves de la classe de PS/MS 
 

C’est James Pong qui doit sauver le Père Noël. Il a été kidnappé par la 

sorcière Mauvaissort. C’était rigolo quand il a reçu de l’eau dans la tête. 

James Pong a aussi oublié sa boîte à goûter. Merci à la famille LANDIER 

pour ce superbe spectacle ! 

La sorFe cinéma  

Ar!cle écrit par les élèves de CM1-CM2 

 

Toute l’école est allée voir un film à la nouvelle salle des fêtes. Nous l’avons 

trouvée très grande, très belle et moderne. Elle sentait le neuf. Les classes de 

maternelle ont vu « L’enfant au grelot », les CP-CE1 ont regardé « Klaus » et 

les CE2-CM1-CM2 ont découvert « L’Appel de la Forêt ». Nous avons  

beaucoup apprécié les films. L’écran était immense et le son très bon, on se 

croyait presque au cinéma ! 

La visite du Père Noël 
Ar!cle écrit par les élèves de GS-CP 

 

Le père Noël est passé dans toutes les classes, et il avait un masque. Il 

nous a apporté des cadeaux : une table de ping-pong chez les grands, et 

un bac sensoriel à la maternelle. Dans nos classes, nous avons aussi reçu 

plein de jeux. On a hâte d’y jouer ! Merci Père-Noël ! 

La chorale de Noël  
Ar!cle écrit par les élèves de CE2-CE1 
 

Pour la fête de Noël tous les élèves de l’école se sont réunis dans la 

salle de motricité pour chanter les chansons de Noël : « Noël Jazz », 

« Noël Russe ». Des pe�ts au CM2, chacun a apprécié ce moment 

musical fes�f. 

Le goûter de Noël  
Ar!cle écrit par les élèves de la classe de CP/CE1 

 

Le goûter de Noël c’était des chouque�es très bonnes. On a goûté avec 

tous les enfants de l’école et on a chanté ensemble. Le papa Noël est 

passé, nous a déposéune table de ping-pong et un bac pour les pe�ts. 

Ai  
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É2316;:< 1A:2 U’T25U: ?9 C1>:4596 
Les échanges entre les élèves de Grépiac et ceux de l'école au  

Cameroun con�nuent… 

En octobre, un don de livres a été envoyé par le biais de l'associa�on. 

Grâce au tri des bénévoles de la bibliothèque, les enfants ont pu  

bénéficier de nouveaux ouvrages : bandes dessinées, romans pour 

enfants, grands classiques … 

 

La classe du Cameroun remercie ce�e ac�on et dévore déjà ses livres.  
 

ECOLE—PÉRISCOLAIRE 

L’:<N12: <5275-29U=94:U A1 :6M76 N59A574 4:6256=4:4 U:< G4TN71257< (U: 4:=594) 
Lors du précèdent numéro de la Gaze�e nous vous annoncions déjà la visite de ce nouvel espace socioculturel ; visite que 

nous n’avons malheureusement pas pu vous proposer suite 

aux mesures sanitaires. Au jour où nous  écrivons, nous ne 

sommes toujours pas sor�s de la crise sanitaire. Nous  
souhaitons cependant pouvoir vous faire découvrir cet  
espace qui pourra bientôt, nous l’espérons, accueillir des 

moments conviviaux, fes�fs et culturels. Pour contenir au 

mieux l’afflux de monde à ce�e visite et respecter de ce fait 

les distancia�ons recommandées, nous vous proposons  

3 créneaux où pourra se répar�r la popula�on. Nous invitons 

les personnes qui ne travaillent pas en journée à venir sur les 

créneaux des mardi 9 (16h-18h) et jeudi 11 (10h-12h) février 
afin de laisser le créneau du samedi (9h-12h) aux personnes 
ne pouvant se libérer en journée. 
De pe�ts groupes seront organisés pour une visite de la salle et de ses annexes. Nous vous demanderons de venir avec un 

masque et un stylo afin de vous inscrire sur le cahier de rappel. Ce cahier est des�né à collecter les coordonnées des  

visiteurs afin de les tenir à disposi�on des autorités de sanitaires en cas de contamina�on de l’une des personnes.   
 

 

L: =:44176 ?: NT=1689: 
Un nouveau terrain de pétanque a également vu le 

jour à côté de l’espace socio-culturel. Un projet 

d’éclairage est à l’étude. 

 

 

 

 

 

A2897<7=756 ?’96: 19=5U1A:9<: pour l’entre�en du sol de l’espace 

socio-culturel. Nous avons souhaité associer nos agents sur le choix 

d’une autolaveuse pour le ne�oyage de la salle. A tour de rôle, début 

janvier,  ils ont pu tester les machines et donner leur avis sur le  

matériel. L’acquisi�on de ce matériel a été voté lors du conseil  

municipal du 12 janvier 2021 et devrait être récep�onné courant  

février. L’achat de deux défibrillateurs a également été acté lors de ce 

conseil. Un sera installé dans l’espace socio-culturel et l’autre au centre 

du village. Ces défibrillateurs en�èrement automa�sés délivrent  

automa�quement un choc électrique après le diagnos�c d’une  

fibrilla�on ventriculaire. 

ESPACE SOCIO-CULTUREL 


