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Prochaine paru�on : juillet—août—septembre 2021 
Dépôt des informa�ons avant le 20 juin 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. 

Mercredi 26 mai 

16h00 
 

18h00 

Carnaval de l’école dans la 
cours de l’école.  Exposi�on 
d'objets recyclés réalisés sur 
le temps scolaire et 
périscolaire 

Dimanche 20 et 27 juin 

08h00 
- 

18h00 

Elec%ons départementales 
et Régionales 1er et 2nd 
tours. Espace socioculturel 

Dimanche 20 juin 

08h00 
- 

18h00 

*Vide-greniers/foire 
ar%sanale proposés par 
Grépiac Anima�on à l’îlot. 

Vendredi 25 juin 

En 

soirée 

Anima%on « gagnée » par 
Mme le Maire pour 
Grépiac  organisée par Le 
Chiringuito (surveiller vos boites 

aux le�res) 

Samedi 26 juin 

08h00 
- 

13h00 

Journée solidarité proposée 
par la Mairie 
Entre�en cime�ère et/ou Jardin 
du souvenir , entre�en cours 
d’eau, etc. (surveillez vos boîtes 
aux le�res) 

Vendredi 2 juillet 

Dès 
18h 

*Film musical et auberge 
espagnole proposés par Les 
Lumières du village (surveiller 

vos boites aux le�res) 

Mercredi 14 juillet 

 
En 

journée 

*Anima%on autour du 14 
juillet organisée par la 
Mairie à l’îlot ou espace 

socioculturel selon la météo. 

1er week-end d’août 

 *Fête locale organisée par 
Grépiac Anima�on 

L6 789:;<=>? @6AB9:;:C<=>? D’YF6; 

La Pizza magret fumé, aillet et mozzarella 
 
Aujourd’hui l’aillet. 
 
Méconnu par certains mais grandement connu pour 
d’autres, l’aillet est plus connu en Aquitaine. 
 
Mais qu’est-ce que c’est ? 
Cela ressemble à la cébe�e (ou oignon nouveau). Il 
peut se manger à la croque au sel, en omele�e, en 
salade ou encore dans les sandwichs. 
On le trouve dans les magasins bio également. 
 
Ma pe%te receLe : Pizza magret fumé, aillet et mozzarella 
 
 
 

A F:>A D? N:>?9 ! 
Pe%t coloriage magique pour 
les amateurs des tables de  
mul%plica%on. 
Colorier les cases en fonc�on 
de l’appartenance des nombres 
qui les composent à une des 
tables de mul�plica�on  
ci-dessous  : 
 
 table de 4 : blanc 
 table de 5 : vert foncé 
 table de 6 : vert clair 
 table de 7 : orange 
 table de 8 : rouge 
 table de 9 : jaune 
 table de 10 : noir 
 table de 100 : bleu foncé 
 
exemple  

81 –27  - 36  : appar�ennent 

tous les 3 à la table de 9 

donc on le colorie en jaune 

 

Réponses du précédent numéro :  

A qui est ce masque ? 

N><A6;7?A A:;:9?A 

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 

• pâte à pizza 
• sauce tomate 
• tranches de magrets fumées 
• aillet ciselé 
mozzarella 

Déposer sur la pâte à pizza la sauce  
tomate, le magret fumé, de l’aillet ciselé 
et un peu de mozzarella. 

 
Cuire et déguster accompagnée d’une 

salade verte. 
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La Gazette de Grépiac 
L’information municipale trimestrielle 

 

Avril—Mai—Juin  2021 N°15 

I;R:9C6B<:;A S96B<=>?A 
 

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,  

Le 15 avril dernier, le conseil municipal a voté le budget 2021 à  
l’unanimité.  

Les projets que nous avons prévus de mener ce�e année découlent 
de ce budget primi�f. Ils sont évoqués dans les pages intérieures de la  
Gaze�e ainsi que les grandes lignes du compte de résultat 2020  
approuvé plus tôt dans l’année. Ce�e année encore, la crise COVID 
nous a contraint à ajuster les subven�ons aux associa�ons. Nous avons dû trouver un 
équilibre pour maintenir une par�e des subven�ons afin de pérenniser leurs ac�vités 
si importantes pour le village. Toutefois, nous avons revu certaines  
subven�ons à la baisse, en fonc�on des fes�vités possibles dans ce contexte de crise 
sanitaire, tout en maintenant un équilibre de fonc�onnement.  

 
Lors de ce conseil, nous avons aussi procédé à l’élec�on du nouvel adjoint.  

Laurence VASSAL devient la première adjointe, et Dominique MARQUET est élu  
second adjoint.  Lors du conseil municipal du 11 mai, Pierre VIGIER a été nommé  
conseiller délégué aux finances pour le suppléer.  Les déléga�ons aux adjoints ont 
également été votées lors de ce conseil. 

 
La révision du PLU a démarré. Le cabinet CAIRN Territoires nous accompagnera tout 
au long de ce travail. Vous risquez de les croiser au détour d’un chemin, appareil  
photo en mains. C’est tout à fait normal.  Ils sont entrain de réaliser le diagnos�c  
environnemental.  

 
Ces derniers jours, un couple de Grépiacois a été vic�me d’un cambriolage en milieu 
de ma�née.  

Présents à leur domicile, la dame a été a�achée pendant que son mari bricolait dans 
le garage. L’issue aurait pu être fatale. Cet acte cruel est intolérable.  

L’équipe municipale doit prendre les décisions qui s’imposent. Nous avons donc  
décidé de lancer, en partenariat avec la gendarmerie, une étude pour me�re en place 
la vidéo surveillance au sein du village.  

 
La COVID est toujours présente, la vaccina�on avance, doucement mais sûrement.  
Con�nuons à avoir confiance.  
Con�nuons à maintenir les gestes barrières,  
Con�nuons les efforts,  
Bientôt, cela sera un mauvais souvenir.  
 
 
Bonne lecture,  
Au plaisir de vous croiser prochainement,  

Céline Gabriel, 
Mme Le Maire 

P?9C6;?;7? D?A WX>A  
 

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

 
 

Maire - Céline GABRIEL 
Toute la semaine sur RDV 

 

1er Adjointe -  Laurence VASSAL 
Affaires scolaires, Lien social,  

Communica�on, Associa�ons 

sur RDV 
 

2ème Adjoint - Dominique MARQUET 
Finances– Budget - Urbanisme - Infrastructures 

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 
EX?7B<:;A DWS69B?C?;B6X?A ?B 9W@<:;6X?A : 20 ?B 27 N><; 2021 
L’espace socioculturel accueillera désormais la tenue des diverses élec�ons. Les bureaux de vote  
seront ouverts de 8h à 18h.  

 

Deux élec%ons : 2 bureaux de vote. 
Même si elles auront lieu le même jour, il s'agit 
bien de deux élec�ons différentes, avec leurs 
propres urnes et leurs propres bulle�ns. 
Rappelons que la Région et le Département sont 
compétents pour prendre des décisions  
importantes dans de nombreux domaines de 
notre vie quo�dienne, comme le montrent les 
schémas ci-contre. 
Leurs modes de scru%n sont également  
différents. : 
Pour la Région : propor�onnelle à deux tours, 

sur des listes dis�nctes dans chaque  
département. 
Pour le Département, chaque canton doit 

élire un binôme composé d'une femme et 
d'un homme au scru�n majoritaire à deux 
tours. 

 
Procura%on. Pensez à faire vos procura�ons si 
vous ne pouvez pas être présents le jour J. 
Effectuez votre demande à la gendarmerie ou  
en ligne sur maprocura�on.gouv.fr.  

6;<C6B<:; D> 14 N><XX?B :  
Retrouvons nous autour de la   
célébra�on du 14 juillet 
Ce�e année, la Mairie vous propose de 
fêter le 14 juillet sous la forme  
suivante : Commémora�on à 11 h au 
monument aux morts, qui sera  
suivi d'un apéri�f et d'un repas à l'Îlot 
ou si la météo ne le permet pas, à l’espace socioculturel. 
 

A ce�e occasion, la mairie souhaite associer les nouvelles et nouveaux  
diplômés de l'année. Les inscrip�ons sont à faire auprès du secrétariat de la 
Mairie jusqu'au 7 juillet, ou dès que possible pour les résultats plus tardifs. 

E;7:C[96;BA : Pas de ramassage jusqu’en 
juin 2021. 
 

C86BA ?996;BA : 96SS?X  

Une conven�on a été signée avec un  
vétérinaire d’Auterive pour 2021. La mairie 
a pour mission de stériliser les chats  
errants. Pour rappel : est « errant » un chat 
n’appartenant à personne et que  
personne ne nourrit auquel cas il devient 
votre animal et vous en devenez  
responsable. Pour toute capture de chat 
errant, il faut aver�r la mairie qui vous  
confiera une cage. La capture réalisée, la 
cage est à amener à la mairie et un agent 
ou élu se chargera de faire stériliser le chat 
auprès du vétérinaire. 
En aucun cas, un administré ne se rendra 

directement chez le vétérinaire de la part de la maire. 
E786;@?A 6>B:>9 D? X'W@X<A? 

Une rencontre s'est déroulée entre les élus et l'équipe paroissiale pour faire 
un point sur les projets à venir au sein de l'église. Le prêtre Pierre Fournent 
prévoit de célébrer plus de messes notamment les professions de foi et  
premières communions au mois de mai. Toutes les informa�ons sont sur la 

porte de l'église ou sur le site internet 
de Ensembles paroissiaux de Labarthe et de 
Venerque - L'Eglise catholique en Haute-Garonne 
Nous avons également été contactés par un 
membre de la famille SCANDIUZZI qui souhaite 
faire don d’une œuvre à la mairie pour l’église.  
Ce�e représenta�on du Christ sur canevas sera 
présentée lors d’un événement autour de la  

dona�on prévu en septembre 2021. 
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Bourse au permis de conduite 
Venir en aide aux jeunes pour l’obten�on du permis 
de conduire est un des points qui nous �ent à cœur. 
Aujourd’hui, nous me�ons ce projet en œuvre en 
proposant une “Bourse au Permis de Conduire” 
Le permis de conduire cons�tue aujourd’hui un atout 
incontestable pour l’emploi ou la forma�on des 
jeunes ; son obten�on contribue, en outre, à la lu�e 
contre l’insécurité rou�ère, qui cons�tue la première 
cause de mortalité des jeunes de moins de 25 ans. 
Néanmoins, elle nécessite des moyens financiers qui 
ne sont pas à la portée de toutes les familles. Pour 
favoriser l’accès des jeunes au permis de conduire, la 
commune de Grépiac a décidé de me�re en place le disposi�f de la « bourse au permis de conduire », qui fait l’objet au 
niveau na�onal d’un partenariat entre l’Associa�on des Maires de France (AMF) et le ministère de l’écologie, du  
développement et de l’aménagement durables.  
Le disposi�f consiste dans la prise en charge par la commune d’une par�e du coût du permis de conduire en échange d’une 
ac�vité bénévole d’intérêt collec�f effectuée par des jeunes âgés de 18 à 25 ans. 
La commune de Grépiac proposera donc chaque année, à un(e) jeune Grépiacois(e) ce�e bourse directement versée à 
l'auto-école partenaire en échange d'ac�ons à mener auprès des services techniques de la commune (espaces verts,  
entre�en des bâ�ments : peinture …).  
Un dossier de candidature est à re�rer à la Mairie ou à demander par mail (mairie-grepiac@wanadoo.fr) et à déposer le  

31 mai au plus tard. Les candidatures seront étudiées par une commission technique en fonc�on des mo�va�ons du jeune 

et d'un barème social pour « qualifier» les candidats et sélec�onner les candidats en fonc�on de leur situa�on sociale et de 

leur projet. Date de la mission 2021 : du 5 juillet au 30 juillet 2021 à raison de 28h / semaine.  
 

Retour sur les bons cadeaux offerts à nos aînés. 
La fin de l’année 2020 n’avait pu perme�re le tradi�onnel repas avec nos 
aînés et le Conseil Municipal avait alors décidé de leur offrir un bon  
cadeau de 15€ à dépenser auprès des commerçants partenaires. Ces  
derniers, l’Epicerie Le Grépiacois, Souris & Cheese, le fromager du marché, 
la Boucherie charcuterie Rizzo & Fils, Alain le primeur, ont par�cipé à  
hauteur de 5€/bon. Ce�e opéra�on fut un succès puisque 133 bons sur les 
180 distribués ont été u�lisés alors que seulement 1/3 des ainés viennent 
au repas. L’u�lisa�on des bons sur le marché nous conforte aussi sur le 
bienfondé de ce dernier et sa réussite. 
 

Mise en place d’un rendez-vous mensuel avec vos élus au 
marché le dernier mercredi de chaque mois. Dans le même esprit que les dernières réunions de quar�er, 
nous vous proposons un lieu d’échange, en toute convivialité, le dernier mercredi de chaque mois. Le  
premier rendez-vous est fixé au mercredi 26 mai à par�r de 17h30. Une occasion de discuter librement 
avec vos élus  lors de votre passage au marché. 

AFFAIRES SOCIALES—LIEN SOCIAL 

78?C<; D? 96;D:;;W?A. Entouré de verdure, notre village propose de nombreux chemins pour  
randonner, du ramier de l'îlot, avec ses lacs et ses jeux, aux champs de notre campagne jusqu'aux coteaux 
offrant une superbe vue sur la plaine de l'Ariège et nos belles Pyrénées.  
Vous trouverez sur le site de la mairie quelques i�néraires illustrés de photos. La carte Google Maps vous 
guidera, à pied, en vélo ou à cheval : h�p://grepiac.fr/chemins-de-randonnees/ 
F<@<X6;7? ?;F<9:;;?C?;B. Le recensement des ruisseaux et fossés à surveiller a débuté. Des volontaires 
vont les parcourir pour noter les points à surveiller, voire à ne�oyer avant l'été. Les rondes vont se dérouler fin mai - début 
juin, si vous avez envie de sor�r vos bo�es en caoutchouc, contactez la mairie.  
C8?;<XX?A. Les nids ont été enlevés des arbres des par�es communes de Baget et détruits. Un arrêté municipal entrera en 
vigueur l'an prochain pour la destruc�on des nids ou la pose de pièges sur les propriétés privées. La mairie va se doter de 
pièges à chenilles et proposera aux administrés un achat groupé en  février-mars 2022.  

ENVIRONNEMENT - TOURISME 
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ASSOCIATIONS 

TENNIS La pra�que du tennis en plein air reste autorisée en  
période COVID. Si vous souhaitez taper dans la balle et que vous 
n’êtes pas encore adhérent au club, plusieurs formules vous sont 
proposées que vous souhai�ez adhérer pour l’année ou juste pour 
pra�quer cet été, prendre des cours, ou  pra�quer en loisirs ou en 
compé��on. 
Pour des ques�ons d’assurance, il faut obligatoirement avoir une 
licence : ce qui explique le montant de l’adhésion qui, au plus haut,  
est de 68€ pour l’année, soit un pe�t peu plus de 5€/mois ! 
Renseignez-vous : grepiactennisclub@gmail.com. 

D<AA:X>B<:; D> R:c?9 9>96X 
Le 22 avril, l’associa�on Foyer Rural votait sa dissolu�on.  
Les sec�ons du Foyer rural ont décidé de con�nuer leurs 
ac�vités sous la forme d’associa�on  loi 1901. Ainsi, la  
sec�on comité des fêtes déjà ac�ve animera le village sous 
le nom « Grépiac Anima�on », Les Lumières du Village et  
O Totem officieront toujours sur notre commune. 
 
L?A L>C<d9?A D> F<XX6@? 
En fonc�on des condi�ons sanitaires, la tradi�onnelle  
projec�on d’un film musical sera programmée le 2 juillet 
2021. Plus d’informa�ons courant juin sur le site et la page 
Facebook de la mairie, vos boîtes aux le�res et le site de 
l’associa�on :  h�ps://leslumieresduvillage.tumblr.com/ 
 
C:CC<AA<:; ?eB96-C>;<7<S6X? 
La construc�on de l’espace socioculturel terminée, nous 
con�nuons notre mission de sou�en aux associa�ons.  Ce 
sou�en se traduit par des aides financières (subven�ons 
votées en conseil municipal lors du vote du budget et  
inves�ssements) et/ou matérielles (prêt de salle, de  
matériel) et humaines (personnel municipal). 

Une commission extra-municipale « associa�ons » a été 
créée pour faire suite aux nouveaux projets de la  
commune.  
Maintenant que ce�e nouvelle salle est prête à accueillir 
des manifesta�ons , nous travaillons ensemble au stockage 
des divers matériels des associa�ons. C’est ainsi qu’il a été 
porté au budget le financement d’étagères qui  
accueilleront le pe�t matériel des associa�ons (Associa�on 
des Parents d’Elèves APE, La P’�te Fabrique, Les Lumières 
du Village, Grépiac Anima�on, Yoga - chemin du bien-être, 
La Belote Grépiacoise, Les Aînés Ruraux, O Totem) pour un 
montant de 3 à 4 000€. La commission travaille  
actuellement sur le stockage de matériels plus importants 
que l’espace socioculturel ne pourra pas accueillir :   
recherche d’une solu�on pour la créa�on d’un local à  
proximité de la salle pour l’équipement de l’ex-comité des 
fêtes/foyer rural et de la chasse qui pourrait être évolu�f. 
Là aussi il a été noté au budget un inves�ssement  
de 20 000 €.  
Ce�e année, c’est donc près de 33 000 € qui ont été  
budgé�sés en faveur des associa�ons (subven�ons +  
inves�ssements). 

La gendarmerie d’Auterive - Cintegabelle 
informe régulièrement les élus des différents 
faits et arresta�ons survenus sur le  
territoire.  Vous trouverez ci-contre quelques 
sta�s�ques sur les mois d’avril 2020 et 2021. 
Un nouveau cambriolage a eu lieu sur  
Grépiac ce mardi 20 Avril. Les cambrioleurs 
surpris ont fait usage de violence avant de 
prendre la fuite. Si vous avez été témoins de 
quoique ce soit, n’hésitez pas à contacter la 
gendarmerie d’Auterive.  
Une série de cambriolages avaient  
également eu lieu en mars 2020. Une  
administrée vient de nous informer que les 
voleurs avaient été pris et venaient d’être 
jugés. Il est important de porter plainte : les 
résultats sont longs mais sont là parfois. 

CAMBRIOLAGES 

Sources : Gendarmerie d’Auterive et Cintegabelle - Semaine 16 
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SPECIAL BUDGET - FINANCES - IMPOTS 

B>D@?B 9W6X<AW 2020 : F6<BA C69=>6;BA  
• Fin de la construc�on de l’espace socio-culturel, du parking et de l’éclairage 
• Acquisi�on de nouvelles chaises et tables pour l’espace socioculturel 
• Rénova�on de l’éclairage du lo�ssement Baget et de l’arrêt de bus de la place de l’Autan 

Par%e Fonc%onnement sur 2020 
Dépenses de fonc�onnement : 608 104.68 €, dont :  Rece�es de fonc�onnement : 776 717.51 €, dont : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Diminu�on des dépenses liée à la crise sanitaire (fermeture de l’école) 
 

Par%e Inves%ssement sur 2020 
 

Postes Dépenses 

Electricité, eau* 
Can�ne : achat alimentaire* 
Assurances 
Ressources humaines 
Ecole* 
Entre�en bâ�ments 

 44 988.24 € 
 55 712.57 € 
 7 700.00 € 
 260 000.00 € 
 9 240.00 € 
 34 400.00 € 

Postes ReceLes  

Dota�ons de fonc�onnement 
CCBA 
Impôts directs 
Autres taxes 

 90 610.00 € 
 47 644.98 € 
 398 884.00 € 
 57 059.53€ 

B>D@?B 2021 : S9:F<A<:; D? 7869@?A 
 

Les projets font l’objet de demande de subven�ons auprès de différentes ins�tu�ons 
et de récupéra�on de la FCTVA 2 ans après la réalisa�on des opéra�ons. Cela permet 
de connaître le reste à charge (RAC) pour la commune.  
Pour la cons�tu�on du budget, l’équipe municipale prévoit des projets. Ils ne sont  
validés qu’après accord de versement des subven�ons.  
Voici les prévisions pour 2021 
Transforma�on du logement des associa�ons en logement : budget prévu 38 500 € 
Achat de défibrillateurs : 4200 € 
Achat de matériel de stockage pour les associa�ons (mobilier pour l’espace socioculturel et containers) :  

budget prévu 24 000 € 
Travaux de réfec�on de voirie : rénova�on par�elle chemin de Ducède, rénova�on chemin de Mazérat 
Éclairage public : renouvellement progressif du parc de la commune 
Sécurité rou�ère : Ralen�sseurs chemin du Moulin, signalé�que horizontale, marquage au sol, sécurisa�on des 

abords de l’école  

Focus sur les inves�ssements 
pour l’école :  

− Changement de la chaudière 

− Installa�on VMC double flux 

− Alarme an� intrusion 

− Informa�que 

− Total 54 061 €  - Reste à 
charge : 12 165 € 

Dépenses de  
fonc%onnement 2020 

ReceLes de  
fonc%onnement 2020 

Dépenses 
inves%ssement 2020 

ReceLes 
inves%ssement 2020 
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LA P’TITE GAZETTE DE L’ÉCOLE 

Les reporters de l’école de Grépiac, les enfants de toutes les classes, maternelles et élémentaires, vous présentent leurs 
ac�vités durant ce trimestre passé. 

Fête des rois et des reines 
Ar�cle écrit par les élèves de la classe de PS/MS 
 

On a fait un concours de couronnes. On a compté les 
couronnes et la classe qui a le plus de couronnes a  
gagné. On a dansé des rondes devant les GS et les CP 
puis ils ont dansé devant nous. Il y avait des  
chansons : le dinosaure et le roi dans son château.  

Jardinage à l’école 
Ar�cle écrit par les élèves de GS-CP 
 

L’école de Grépiac va bientôt faire des élevages d’insectes. Pour que nos insectes puissent se  
nourrir, nous sommes en train de créer un jardin. En ce moment, nous enlevons les mauvaises 
herbes et observons les bêtes que l’on trouve (larves, scarabées, chenilles…). Ensuite, on y  
plantera des graines de fleurs et de plantes aroma�ques.  
 
Atelier programma%on 
Ar�cle écrit par les élèves de CP-CE1 

 

 

 

 

 

 
Mardi 9 mars, nous avons par�cipé à un atelier de programma�on de robots mar�ens organisé par la Ferme aux étoiles. 
Nous avons découvert ce qu’est un vrai robot avec des capteurs et des contrôleurs. On a rencontré les robots Thymio et  
Alpha. Thymio contournait les obstacles avec ses capteurs et Alpha savait chanter, danser et comba�re. Nous avons  
programmé des robots Blue-Bot et on leur a fait faire des missions sur le sol de Mars.  

Atelier fabrica%on et lancement de fusées  
Ar�cle écrit par les élèves de CE2-CM1 
 

Avec un animateur, Thomas, nous avons fabriqué des fusées. Avec 2 
bouteilles plas�ques, du scotch et du polystyrène nos fusées étaient 
prêtes. Nous sommes allés au terrain de pétanque pour les lancer.  
Placées sur le pas de �r, mises sous air comprimé à l’aide d’une pompe 
à vélo, elles ont décollées très vite. Certaines ont a�eint une trentaine 
de mètres. C’était super !  

Interven%on du C.N.E.S. à l’école  
Ar�cle écrit par les élèves de la classe de CM1-CM2 

 

Julia Le Maitre, qui Travaille au C.N.E.S. est venu nous présenter la mission MMX qui 
prévoit d’envoyer un Rover sur Phobos. Le rover MMX décollera en 2024 à bord d'une 
fusée pour se diriger vers Phobos, un satellite de Mars. Il est accroché à une sonde  
japonaise. On peut envoyer une sonde vers Mars tous les deux ans car il faut a�endre 
que la Terre et Mars soient les plus proches l'une de l'autre pour que le voyage soit le 
plus court possible. La sonde japonaise est chargée de prélever des échan�llons sur  
Phobos. Le rover MMX a pour mission d'étudier la composi�on du sol de Phobos. Il  
fonc�onne à l'énergie solaire et il est là pour prendre des photos. Un grand merci à 
Mme Le Maitre!  
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L6 [9<@6D? F?9B? ?; 67B<:; 
Les élèves de l’élémentaire, en présence de l’équipe du périscolaire, Yvan le cuisiner, quelques  
enseignants, des élus et des parents volontaires se sont rendus à l’îlot, le jeudi 18 mars sur le temps 
de garderie. Un ne�oyage a été réalisé tout en sensibilisant les enfants au respect de la nature et à la 
réduc�on des déchets. Un joli moment partagé tout ensemble !  
S?C6<;?A A;B<-@6AS< D> 8 6> 19 C69A : En 2018, le gaspillage alimentaire au sein du restaurant  
scolaire était de 90 gr/repas en moyenne. En 2021, suite aux 2 semaines de sensibilisa�on contre le 
gaspillage alimentaire et aux pesées des déchets à la can�ne, l’objec�f fixé en 2018 de descendre à 
72 gr/repas est largement a�eint !  Félicita�ons et tous nos encouragements aux équipes et aux 
élèves qui ont réduit le gaspillage alimentaire moyen à 62 gr/repas ! (78 gr pour les maternelles et 50 gr 

pour les élémentaires) 
C:CC<AA<:; 76;B<;? : Les « délégués can�ne », Maxime et Mira ont visité les coulisses du restaurant scolaire . Ainsi la 

zone de produc�on (la cuisine, la plonge, la réserve et la légumerie) n’a plus de secrets pour eux. 

ECOLE—PÉRISCOLAIRE 

 
 
 
 

TRAVAUX—PROJETS 

L:B<AA?C?;B SB G?9C<?9, 9:>B? D’A>B?9<F? ?B  
AW7>9<A6B<:; 699iB D? [>A 

Nous avons profité des travaux du lo�ssement pour  
travailler sur la mise en accessibilité de 2 plateformes  
ainsi que sur l’arrêt de bus de  Gaillard Tournié. 
En effet, depuis que les enfants de Grépiac suivent leur 
scolarité au Vernet quand il entrent au collège, il était 
plus judicieux de déplacer l’abribus dans le sens  

Auterive-Grépiac. De ce�e façon, les enfants se déplaçant 
majoritairement à des�na�on du collège Marcel Doret du 
Vernet ou du Lycée  Jean-Pierre Vernant  à Pins-Justaret, 
établissements de secteur, seront à l’abri des intempéries 
en entendant leur bus. 
 

RWS696B<:; BiB? D? [>A? 78?C<; 
79:<e D? D9?><X8?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E7X6<96@? 78?C<;?C?;B D? 
 X’?AS67? A:7<:7>XB>9?X 

LE P’TIT MARCHÉ  

Le P'%t marché reprend ses heures  
habituelles  le mercredi de 17h à 19h.  
 

Certains commerçants s’installent dès 
16h. En juillet et août, ainsi que les  
semaines où Lilly Vadrouille n’est pas sur 
Grépiac, vous pouvez commander sur 

Internet h�ps://www.lilly-vadrouille.fr/ et récupérer votre 
commande auprès de Jérôme le fromager.  
 
Toulouzen Pizza sera de nouveau sur Grépiac 
à compter du 20 mai, dès la 2ème étape  
annonçant le couvre-feu décalé à 21h. 
Bon retour Loïc ! 

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 juillet et août (voir ci-
contre) 

Les ponctuels : consulter le panneau lumineux ou la page  
Facebook de la mairie ainsi que l’affichage devant la mairie  
Exemples en ce début de printemps : 

fraises et asperges avec Emilie 
Plans de légumes bio avec  Julie�e 


