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Prochaine paru�on : Janvier—février—mars 2022 
Dépôt des informa�ons avant le 25 décembre 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. 

pour tous les événements à 
l’intérieur 

Samedi 6 novembre, 4 décembre, 8 
janvier, 5 février et 5 mars 

20h30 
 

*Lotos organisés par 
Grépiac anima�on à l’Espace 
socioculturel  

Jeudi 11 novembre 

11h30 Cérémonie du 11 novembre 
au Monument au mort suivi 
d’un vin d’honneur* 

Vendredi 26 novembre 

 
20h30 

*Ciné-docu organisé par Les 
Lumières du Village à 
l’espace socioculturel 

Mercredi 8 décembre 

16h00 
- 

19h00 

*Marché de Noël organisé 
par la Mairie, l’école, l’APE 
et l’ALSH 

Dimanche 12 décembre 

9h00 
- 

17h00 

*Vide ta chambre organisé 
par l’APE à l’espace 
socioculturel 

Fin janvier 

 Cérémonie des Vœux de 
Mme le Maire à l’espace 

socioculturel (date à confirmer) 

Dimanche 13 février 

14h00 
- 

17h00 

*Loto de l’école organisé 
par l’APE à l’espace 
socioculturel 

18h30 

Samedi 20 novembre 

*Dégusta4on de vins et 
champagne organisé par Les 
Ateliers de la bibliothèque à 
la bibliothèque (inscrip�on 

obligatoire—voir p.3) 

RETROSPECTIVE EN IMAGES 

Cérémonie du 14 juillet : dépôt de gerbe et colla4on champêtre 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fête locale du 30 juillet au 2 août : les jeux pour les enfants le lundi 

Le forum des associa4ons et Challenge Iréné Roques : 4 septembre 

 
 

 
 
La bobine verte du 8 octobre : exposants, ciné-débat 

N?@ABCDEA AFCFGEA 
Pe�t rappel sur les plages horaires durant 
lesquelles vous pouvez effectuer 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 

 

Octobre—novembre—décembre 2021 N°17 

ICHFGIBJ@FCA KGBJ@L?EA 
 

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,  

Déjà le quatrième numéro 2021 ! Le temps défile à vive allure. Je suis 
ravie de vous retrouver. Grande nouvelle, nous avons une  
Championne d’Europe Médaillée d’or, en cyclisme sur Piste dans 
l’épreuve de l’Elimina�on, au sein de la commune. Toutes mes  
félicita�ons à Valen�ne FORTIN qui voit enfin ses efforts  
récompensés. Un exemple de travail acharné, de sacrifice, de  
persévérance et de ténacité pour nous tous. 

Depuis septembre, le nouvel espace socioculturel est ouvert aux associa�ons et à la 
loca�on pour les par�culiers. La demande est forte, le planning d’occupa�on par les 
associa�ons est dense, signe que cet inves�ssement était plus que nécessaire. Nous 
reviendrons très prochainement vers vous pour vous annoncer son inaugura�on.  

Nous travaillons ac�vement à la révision de notre Plan Local d’Urbanisme. Le PADD 
(Plan d’Aménagement et de Développement Durable) sera approuvé en conseil  
municipal très prochainement. Cet ou�l de référence pose pour les 10 prochaines  
années les orienta�ons générales de développement pour notre commune.  

Nous sommes à un tournant stratégique pour la commune. Nous devons à la fois  
repenser certaines fonc�onnalités du cœur de bourg, pérenniser nos services, en  
développer de nouveaux, tout en préservant le bien vivre de notre village, le tout en 
respectant de très fortes contraintes de consomma�ons d’espaces et de densifica�on 
imposées par le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). 

Les travaux du giratoire avancent rapidement. Le département inves�t 1 200 000 € 
pour la sécurité des Grépiacois-es. Ce�e réalisa�on nous amène à repenser  
l’u�lisa�on du Chemin de Ducède, que malheureusement, trop d’u�lisateurs du  
territoire connaissent via les applica�ons d’assistance aux automobilistes, chemin qui 
par sa structure originelle n’est pas adapté à cet intense trafic. 
En séance de travail, l’ensemble des conseillers municipaux a décidé de requalifier ce 
chemin en liaison douce, cyclistes, piétons et riverains uniquement. Ce�e nouvelle 
affecta�on limitera les frais d’entre�en de ce chemin qui  nécessitait de nombreuses 
interven�ons comme la répara�on des nids de poule. 
Les changements d’habitude sont parfois difficiles à accepter. Je sais cependant  
pouvoir compter sur votre compréhension devant ce�e solu�on raisonnable.  
 
Enfin, je tenais, avec l’ensemble du Conseil Municipal, à remercier Mar�ne PAVAN qui 
après plusieurs années au service de la commune, au sein de l’équipe périscolaire et 
d’entre�en, va nous qui�er à la fin du mois de novembre pour profiter de sa retraite 
bien méritée. 

 

Bonne lecture, 

 
Céline Gabriel, 
Mme Le Maire 

PEGIBCECDE OEA PQ?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 
RPCFTBJ@FC OE QB HBUBOE OE QB IB@G@E 
Durant le mois d’octobre, nous avons fait appel à l’atelier d’inser�on  
de la CCBA en partenariat avec de l’Associa�on Confluences pour 

faire quelques travaux de rénova�on de la façade de la mairie ainsi que sur celle du 
futur logement loca�f. Quelques briques de la façade étaient fortement abimées : elles 
ont été remplacées par de nouvelles foraines de la Briqueterie Capelle, sablées et  
vieillies. Devant le joli travail accompli sur ces bâ�ments, nous avons demandé un devis 
pour rénover de la même façon l’entrée de la chapelle qui �ent lieu de bibliothèque. 
 
DPT@BJ@FC DFCAJG?DJ@FC O? GFCO-KF@CJ : APD?G@ABJ@FC OE QB AFGJ@E OE GGPK@BD 

Pour ceux qui sont connectés à Internet et aux réseaux  
sociaux, ou u�lisateurs du chemin de Ducède et de la RD43 
qui rejoint l’ex-RN20 (RD820 aujourd’hui), vous avez pu 
constater que le rond-point tant a�endu est désormais 
d’actualité puisqu’il est déjà sor� de terre.  
La fin de l’année 2021 devrait voir ce�e nouvelle entrée 
dans Grépiac, sécurisée, opéra�onnelle ainsi qu’une aire de 
covoiturage sur le délaissé de la RD820. 

En a�endant,  pour sor�r de Grépiac il vous faut prendre la 
RD43 qui est en sens unique de Grépiac vers Auterive ou 
Toulouse ; pour entrer dans Grépiac, c’est par le chemin de 
Ducède, lui aussi en sens unique du Vernet vers Grépiac 
qu’il vous faudra passer. 
 

 
UCE CB@AABCDE, 1 BGWGE 
Nous en avions parlé dans notre programme ... nous allons 
le faire. 
Fin novembre, nous allons planter 13 arbres frui�ers, qui 
représenteront les 13 nouveau-nés de 2020 et 2021 dans 
notre commune. La crise sanitaire ne nous avait pas permis 
de le faire dès 2020. 
A ce�e occasion, les parents et enfants concernés seront 
invités à par�ciper aux planta�ons le long de l’Ariège. 
 

UCE CF?TEB?JP X Q'@QFJ ! 
Une tyrolienne vient compléter la structure de jeux déjà en 
place pour les plus jeunes . Elle est accessible aux enfants  
de 6 à 14 ans sous la responsabilité des parents ou  
accompagnateurs.  
Elle fait déjà la joie des enfants lors de leur promenade à l'Ilot.  

A�en�on à l'a�errissage ! 

PEJ@J GBKKEQ A?G CFA DQ[J?GEA (UGWBC@AIE) : « Les clôtures doivent être cons�tuées, soit par des haies vives, soit par des 
grilles, grillages ou tout autre disposi�f à claire-voie surmontant ou non un mur d’une hauteur maximale de 0.80m. Dans 
tous les cas, la hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1.80m. Les murs pleins devront être enduits de la même 
teinte que celle de la construc�on. 
ICHFGIBJ@FCA A?G TFA HBDJ?GEA O’EB? (SPEHA) EJ O’BAAB@C@AAEIECJ (RESEAU31). Abonnés tant pour la factura�on de 
l’eau potable que pour la factura�on de l’assainissement, vous ne recevrez bientôt plus qu'une seule facture regroupant 
ces deux services. La factura�on sera aussi bientôt mensualisée suite à la demande de nombreux usagers. Après une  
facture réelle, il sera établi un échéancier comptant 10 échéances, suivi d’un mois sans prélèvement et, le 12ème mois, la 
facture de solde sera émise. Une phase de test est en c ours depuis septembre 2021. 

Grépiac 

Dir. Auterive 

Dir. Toulouse 
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ENVIRONNEMENT 

P@`aEA KF?G DbEC@QQEA KGFDEAA@FCCB@GEA : KGFKFA@J@FC O’BDbBJA aGF?KPA 
Tous les ans les chenilles processionnaires descendent de nos pins en  
procession pour s'enterrer et se transformer en chrysalides puis en  
papillons. En plus d'affaiblir les arbres sur lesquels elles se développent en 
dévorant leurs aiguilles, leurs milliers de poils ur�cants sont dangereux 
pour les humains et les animaux. Ils sont responsables de réac�ons plus ou 
moins violentes sur la peau, dans les yeux, sur le système respiratoire… 
Nous vous proposons un achat groupé de pièges colliers : ils sont  
composés d'un collier qui empêchent les chenilles de descendre de l'arbre 
et les dirigent vers un sac où elles seront stockées pour destruc�on. 

 
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire à la mairie en précisant le nombre de pièges désirés, ainsi que la  
circonférence du pin concerné (mesurer à environ 2m de hauteur). 
 
REJF?G A?G QB BFW@CE TEGJE  
En lien avec le Pays du Sud Toulousain, et en partenariat avec l'associa�on FReDD 
Fes�val, nous avons proposé une soirée autour du thème du développement  
durable. Plusieurs producteurs locaux et professionnels ont répondu présents et ont 
proposé pains, légumes, miels, confitures, produits d'épicerie en vrac...etc.  
L’associa�on KSK proposait quant à elle un atelier autour du recyclage de �ssus et la 
CCBA avait un stand sur la collecte et la valorisa�on des déchets .  

Nous avons également eu la chance d'accueillir une exposi�on de 
photos « Le 6ème con�nent » de Jean-Pierre MONTAGNÉ  ainsi 
que l’exposi�on carnaval des enfants de l’école faite à par�r 
d’objets recyclés. 
 

Après ces fes�vités, une table 
ronde s'est déroulée sur le 
thème de la crise clima�que. La 
soirée s’est terminée par la  

projec�on du film "Douce France". Nous remercions encore une fois tous les par�cipants 
pour avoir répondu présents à cet évènement qui a été très apprécié. 

CFIKJBaE OEA F@AEB?d OE eBGO@CA QEA 29 EJ 30 eBCT@EG 2022. 
Pour la 9ème année consécu�ve, la LPO (Ligue pour la Protec�on des Oiseaux) et le Muséum Na�onal d’Histoire Naturelle vous invitent 
à réserver 1h pour observer et compter les oiseaux de votre jardin le week-end du 29 janvier 2022.  

Comment par�ciper 
Choisissez un jour et un créneau d’observa�on : samedi 

29 ou dimanche 30 janvier, idéalement en fin de ma�née 
ou début d’après-midi, lorsque les températures sont un 
peu plus chaudes.  

Choisissez un lieu d’observa�on : un jardin, un jardinet, 
une cour conviennent parfaitement ainsi qu’un balcon si 
des oiseaux le fréquentent. Et si vous ne possédez pas de 
jardin ce n’est pas grave, vous pouvez effectuer le  
comptage dans un parc public. 

Observez et notez durant 1h tous les oiseaux qui  
fréquentent le jardin. Une fiche d’aide à l’observa�on  
rassemblant les principales espèces d’oiseaux qui peuvent 
y être observées est disponible en téléchargement (h�p://
files.biolovision.net/.../FichesODJoiseaux_1.pdf).  

Saisissez vos observa�ons sur le site de l’Observatoire des 
oiseaux des jardins avant le 10 février 2022. Si vous  
possédez déjà un compte il vous suffit de vous connecter. 
Sinon il vous faut vous inscrire.  

 

Comment ne pas compter 2 fois le même oiseau ?  
Cela peut paraitre  
difficile, surtout quand les 
oiseaux font des allers-
retours incessants à la  
mangeoire. La technique 
la plus simple pour éviter 
les doubles comptages est 
la suivante : ne notez que le nombre maximal d’oiseaux de la 
même espèce observés en même temps. Si vous observez 
successivement 4 mésanges bleues, puis 2 et enfin 1, ne  
notez que 4 mésanges bleues et non 7 (4+2+1) !  
Qui peut par�ciper ? Tout le monde ! L’essen�el est d’avoir 
envie de par�ciper. Il suffit de se munir d’un papier et d’un 
crayon. N’hésitez pas à photographier les visiteurs ailés de 
votre jardin, vous pourrez nous les envoyer lors de la saisie 
de vos observa�ons !  
N’hésitez pas à nous envoyer un mail avec une photo ou une 
descrip�on à l’adresse : oiseauxdesjardins@lpo.fr  
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ASSOCIATIONS 

LEA L?I@`GEA O? T@QQBaE  
Après le succès du Ciné Musique en plein air, début juillet, les Lumières du village vous proposent la 
projec�on d'un documentaire plein d'espoir : « Demain » de Cyril DION et Mélanie LAURENT. César 
du meilleur documentaire en 2016, vu par 1,1 millions de spectateurs en salle, distribué dans  
30 pays, inspirateur de milliers de projets, « Demain » a été qualifié de « phénomène de société » par 
le journal Le Monde.  Les Lumières du Village vous invitent à venir nombreux assister à ce�e séance 
gratuite, le vendredi 26 novembre à 20h30 à l’espace socioculturel. Pass sanitaire obligatoire au jour 

de la publica�on. Renseignements : 06.21.62.67.14— h�ps://leslumieresduvillage.tumblr.com/ 

FBCA OE VBQF? : VBQECJ@CE 

Une année riche en émo�ons pour Valen�ne et pour les 
"Fans de Valou ». 

Valen�ne, notre Grépiacoise, a enchainé ce�e année les 
performances et les bonnes surprises :  

Ses victoires et podiums en cyclisme sur route,  
notamment en Coupe de France à Civaux et lors de la 
classique du Morbihan  

 Son �tre de Championne de la Coupe de France 2021 
par équipe sur Route avec « Saint Michel-Auber 93 »   

Sa par�cipa�on aux J.O de Tokyo et les belles  
performances de l’équipe de France en poursuite par 
équipe cet été, que les Fans de Valou ont pu partager en 
direct  et sur grand écran. 

Sa sélec�on pour intégrer la nouvelle équipe  
professionnelle féminine "Cofidis" en 2022  

Et enfin ses �tres sur Piste de «Championne d’Europe»  
dans l’épreuve «Elimina�on» et de «Vice-championne  
d’Europe» dans l’épreuve du «Scratch» en Octobre au  
vélodrome de Granges en Suisse. 

Même si Valen�ne reste déçue par sa 7ème place aux  

Championnats du Monde de 
Roubaix disputé fin octobre, 
on gardera en mémoire les 
progrès accomplis ce�e  
année et ses victoires dans les 
2 disciplines Route et Piste 
comme récompense au  
travail, aux efforts et au  
courage….  

L’associa�on "Fans de Valou » 
et Valen�ne  remercient  
chaleureusement les  
Grépiacois pour les nombreux  
messages amicaux de sou�en 

reçus via les réseaux  sociaux, et les invite à rejoindre les 
Fans de Valou via son site où de nouvelles vidéos des com-
pé��ons viennent d’être  

La saison des lotos est officiellement 
ouverte. Grépiac Anima�on vous 
donne rendez-vous tous les premiers 
samedis des mois de novembre,  

décembre, février et mars et le deuxième du mois de 
janvier, à l’Espace socioculturel. Faites chauffer vos  
grigris et vos jetons, l’ex-comité des fêtes s’occupe du 
reste. 

H?IBC@JEG'aF. Certains d’entre 
vous ont rencontré les   

4 étudiants de l’école d’ergothérapie lors du forum des 
associa�ons ou ont découvert leur projet dans la précédente 
gaze�e. La fermeture des fron�ères du Vietnam a modifié leur 
des�na�on : c’est au Sri Lanka qu’ils sont depuis le 25 octobre 
pour leur mission humanitaire. Si vous souhaitez suivre leur  
périple voici leur page Facebook : humanitergo. 

L'AAAFD@BJ@FC GBGFCCE Afg@OF TGBO@J@FCCEQ (A.G.A.T.) propose désormais des séances d'entraînement à l'Espace  
socio-culturel tous les lundis soirs entre 19h30 et 21h30.  

Mais qu’est ce que l’aïkido ? 

L'Aïkido est un art mar�al japonais qui a été créé par Morihei Ueshiba au cours du 20ème 
siècle, dans les années 30. A par�r de ses connaissances des arts mar�aux ancestraux du 
Japon, il a construit progressivement l'Aïkido. Mais après la seconde guerre mondiale et le 
trauma�sme de la défaite vécue par le Japon, il transforme l'Aïkido en art de paix. En 1948, 
alors que les Américains ont interdit les pra�ques mar�ales au Japon, l'Aïkido est le pre-
mier art mar�al à être autorisé pour sa recherche de paix et de vérité. L'aïkidoka  
n'u�lise pas la force de l'adversaire, il s'harmonise avec l'a�aquant pour éviter d'être touché ou blessé, et le guide dans un 
mouvement qui va le conduire vers une immobilisa�on au sol ou bien une chute, sans blessure. Cet "échange" doit  
conduire à calmer et pacifier l'adversaire.  

L'Aïkido ou "voie de l'harmonisa�on des énergies" est accessible à tous, hommes et femmes de tous âges.  

Des renseignements complémentaires sont disponibles sur le site h�p://aikido-agat1.e-monsite.com/ 

LB DbBAAE rappelle aux promeneurs qu’il est important de 
respecter les panneaux « ba�ue en cours » pour votre  
sécurité. LB BEQFJE aGPK@BDF@AE vous invite à venir les  
rejoindre les 1er, 3ème et 5ème mercredis  de chaque mois : 
concours à la mêlée et bonne humeur assurés. 
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LIEN SOCIAL 

LB W@WQ@FJb`L?E 
Depuis la rentrée scolaire, la bibliothèque a rouvert ses portes tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 11h30 à 
12h30, pour le plus grand plaisir de nos habitués ainsi que de ceux qui nous découvrent ce�e année. 

Pour nos collégiens et lycéens, un grand nombre de "classiques" vous a�endent : n'hésitez pas à venir emprunter ceux 
que vous aurez à étudier en classe. 

Un pe�t rappel sur notre fonc�onnement : 

• Tous les livres de la bibliothèque sont des dons. Vous pouvez également nous en donner. 

• Ce sont des volontaires qui �ennent les permanences. Si vous êtes intéressés pour faire  
par�e de l’équipe, faites-vous connaitre auprès de la mairie. 

Nous envisageons aussi une autre ouverture sur la semaine, peut-être sur les horaires du  
marché du mercredi. Cela ne sera possible que si nous avons assez de volontaires disponibles 
sur ce créneau. 

LEA AJEQ@EGA OE QB B@WQ@FJb`L?E 
Nous sommes toujours sous des restric�ons sanitaires liées à la crise de la COVID-19. Celles-ci 
nous perme�ent cependant de reprendre certaines de nos ac�vités comme « Les Ateliers de la 
bibliothèque » en présentant un pass sanitaire pour le moment. 

Le premier de ces ateliers aura lieu le samedi 20 novembre à 18h30 à la bibliothèque (entrée 
rue de la Gleise�e) : il s’agit d’une dégusta�on de vins du Roussillon et de champagne. 

Inscrip�on obligatoire avant 
le 13 novembre auprès du 
secrétariat de la mairie car le 
nombre de places est limité : 

05.61.08.54.60. 

 
V@OE JB DbBIWGE 
L'associa�on des parents d'élèves (APE) 
organise le dimanche 12 décembre de 9h 
à 17h un « Vide-ta-chambre » à l’espace 
socioculturel de Grépiac.  
 

Marre des placards qui débordent ? Envie de faire le tri dans les habits, jouets, livres, matériels spor�fs ou 
de puériculture, que vos enfants n'u�lisent plus ? Inscrivez-vous vite au vide ta chambre ! 
 Prix emplacement avec table de 1m80 et 2 chaises : 8€ avec café offert !  
 Buve�e et restaura�on possible sur place.  
Les bénéfices seront reversés à l'école et par�ciperont au financement d'une classe découverte 
pour les enfants de l’élémentaire. 
Contact et inscrip�ons avant le 28 novembre 2021 : ape.grepiac@gmail.com ou page Facebook 
de l’Ape de Grépiac. 

L’AIFP est une associa�on qui sou�ent tout type de forma�on (remise à niveau, prépara�on à des  
concours, des diplômes, des cer�fica�ons, conduite d’engions, etc. Elle est financée par l’adhésion des 
communes qui le souhaitent, dont Grépiac. La très grande majorité de ces communes est issue de la 
Communauté de Communes du Bassin Auterivain. Ce�e associa�on s’adresse notamment aux  
Grépiacois détenteurs d’un projet de forma�on pour lequel ils n’arrivent pas à boucler le budget. 
Pour cela, vous devrez cons�tuer un dossier qui perme�ra à l’AIFP de statuer sur l’éventuel montant 

de l’aide a�ribuée. Ce�e dernière sera directement versée à l’organisme de forma�on. 
Dossier : CV, le�re de mo�va�on, jus�fica�fs de ressources, devis et contenu de la forma�on, jus�fica�fs des démarches 
déjà entreprises auprès d’organismes financeurs, projet personnalisé de suivi et éventuellement projet validé par Pôle  
Emploi ou la Mission locale pour les demandeurs d’emploi. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de Laurence VASSAL 
à la mairie qui vous pourra notamment vous aider à la cons�tu�on du dossier. 

AFFAIRES SOCIALES 

Exemples de classiques à 
votre disposi4on :  

− Les Misérables de V. Hugo 

− La Ferme des animaux de 
G. Orwell 

− Le Roi se meurt de Iones-
co 

− Les Trois mousquetaires 

de A. Dumas 

− Hiroshima mon amour de 
M. Duras 

− L’éduca�on sen�mentale 

de G. Flaubert 

− Le sac de billes de J. Joffo 

− Le Lion de J. Kessel 

− Bel ami de  
G. de Maupassant, 

− de nombreuses pièces de 
Molière 

− etc... 
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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 depuis la rentrée. 

Claude Viallat 

Ar�cle écrit par les élèves de la classe de PS-MS-GS de Sophie 

Les moyens et les grands de la classe de maîtresse Sophie ont peint leur couverture de cahier à la 
manière du peintre Nîmois, Claude VIALLAT. 

 

La musique avec Bénédicte 

Ar�cle écrit par les élèves de la classe de PS-MS-GS de  

Clémen�ne 

Tous les mardis on fait de la musique avec Bénédicte. On chante la chanson Madame la 

Pluie. Elle nous a montré sa flûte traversière. Elle nous apprend des mots italiens : 
FORTE, PIANO, MEZZO FORTE. 

 

La nouvelle classe 

Ar�cle écrit par les élèves de la classe de CP-CE1 

Avant, c’était notre can�ne. Elle est jolie et il y a 
beaucoup de lumière. On a des panneaux  
an�-bruit pour nous aider à travailler, un ven�-
lateur pour la chaleur et on y a accroché plein 
de dessins. Le bureau de maîtresse bouge et on 
a deux tableaux blancs pour projeter les leçons. 
C’est super ! Merci la mairie ! 

 

Les élec4ons des délégués 

Ar�cle écrit par les élèves de la classe de CE1-CE2 

La dernière semaine de septembre toutes les classes de l’école ont choisi deux délégués et deux  
suppléants qui les représenteront au conseil des élèves. Il y a eu des déçus mais c’était quand même 
choue�e. Nous avons voté comme les grands avec des bulle�ns, une vraie urne et même un secrétaire 
qui disait « A voté ! » après chaque vote.  

 

La classe orchestre 

Ar�cle écrit par les élèves de la classe de CE2-CM1 

Ce�e année les CE2 commencent l’appren�ssage d’un instrument à cordes.  
Certains ont choisi le violon et d’autres le violoncelle. Tous les mardis, deux  
musiciennes viennent nous apprendre à jouer de ces instruments. Normalement, au 
bout de 3 ans, nous saurons jouer et nous présenterons un spectacle. 
C’est une superbe expérience! 

 
Interven4on de Mme ALBET 

Ar�cle écrit par les élèves de la classe de CM1-

CM2 

Mme Albet, une enseignante de grec, nous a fait une interven�on dans la classe. Elle 
nous a montré l'alphabet grec, on a traduit les noms des dieux en grec, nous avons 
fabriqué un marque-page avec notre prénom écrit en grec. Ensuite, elle nous a  
raconté les histoires de certains dieux grecs. Après la récréa�on nous avons déchiffré 
quelques mots d'un texte en grec, cela nous a aidé à comprendre quel passage de 
l'histoire d'Ulysse cela racontait. Enfin nous avons regardé une vidéo sur les poteries 
de l'an�quité (sur les figures noires et les figures rouges). Merci beaucoup pour ce�e 

interven�on qui nous a appris énormément de choses!   ευχαριστώ πολύ 
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ECOLE—PÉRISCOLAIRE 
D? CF?TEB? B? GEAJB?GBCJ ADFQB@GE 
Ce�e rentrée scolaire a accueilli une nouvelle classe, un nouveau fonc�onnement à la  
can�ne et un nouveau cuisinier : Nicolas qui a pu rencontrer Yvan avant son départ pour de 
nouvelles aventures. 
L’arrivée de ce�e nouvelle classe a nécessité quelques changements au niveau de la can�ne 
mais aussi de l’école.  En effet, nous avons dû changer l’affecta�on du pe�t réfectoire qui 
est devenu la classe des CP-CE1. Les services techniques ont travaillé durant l’été à  
l’aménagement de ce�e pièce et la mairie a fait l’acquisi�on de nouveaux matériels 
(étagères, bureaux, tableaux, etc.) mais aussi en a adapté d’autres. 
Le double service a aussi été mis en place. Des essais en fin d’année dernière ont permis à 
l’équipe périscolaire d’être au top pour ce�e rentrée. Tout le monde a pris son nouveau 
rythme tant les enfants que le personnel. 

Un grand merci aux Jardins de la Bourde�e qui, 

début septembre, ont fait don de 10 kg de raisins 
à la can�ne. Certaines grappes tâchées n’étaient 
pas vendables mais ont fait des heureux auprès 
des enfants. Pour rappel, les Jardins de la  
Bourde�e, ce sont les serres situées en bas du 
pont de Grépiac qui vous ont aussi proposé sur le 
p’�t marché leur première récolte de raisins et 
maintenant de pommes. 

L’PL?@KE KPG@ADFQB@GE 
 
Au niveau du temps périscolaire, quelques pe�ts changements aussi 
avec l’arrivée de Yoan COUDERC que les enfants ont découvert l’an 
dernier lors de son service civique auprès de l’école.  
Pour ce�e année scolaire, la mairie a choisi de l’intégrer à l’équipe 
d’anima�on dans le cadre d’un PEC (Plan Emploi Compétences). Ce 
contrat a pour ambi�on l’inser�on durable sur le marché du travail du 
bénéficiaire par un développement des compétences sur poste de 
travail, un accès facilité à la forma�on et un accompagnement tout au 
long du parcours tant par la Mairie que par la Mission locale. Ainsi, 
nous accompagnons Yoan dont l’objec�f est de suivre la forma�on du 
CAP Accompagnement Educa�f Pe�te Enfance à distance et de passer 
son diplôme à la fin de l’année scolaire. Des périodes, sur son temps 
de travail, seront notamment dégagées pour la réalisa�on de ses 
stages dans la pe�te enfance. 
Angélique a aussi rejoint ce�e année l’équipe périscolaire en  
remplacement de Sonia, ATSEM. 

D? IBJPG@EQ @CHFGIBJ@L?E KF?G Q ‘PDFQE aGkDE X Q’BKKEQ  X KGFeEJ « KF?G ?C AFDQE C?IPG@L?E OBCA QEA PDFQEA  
PQPIECJB@GEA » L?E CF?A BTFCA OPKFAP EJ GEIKFGJP. 

Le plan de relance présenté par le Gouvernement vise à faire face aux défis économiques et sociaux  
causés par la pandémie. Il comporte un important volet dédié à la transforma�on numérique de 
l’enseignement, notamment pour contribuer à porter la généralisa�on du numérique  
éduca�f et ainsi assurer la con�nuité pédagogique et administra�ve. L’appel à projets pour un socle  
numérique dans les écoles élémentaires vise à réduire les inégalités scolaires et à lu�er contre la fracture 
numérique. La commune de Grépiac a présenté un dossier de candidature qui a été retenu et dont la conven�on vient 
d’être enfin signée. Les équipements prévus viennent en complément du matériel existant.  

Cela comprend : 

• des table�es numériques 

• des ordinateurs portables 

• un chariot mobile perme�ant de tout ranger en sécurité 

• des logiciels éduca�fs 

 

Le coût prévisionnel du projet s’élève à 9 614 €, dont un  
accord de subven�on déjà obtenu de 6 584 €,  

soit un reste à charge de 3 030 € : 

2 668 € pour la commune 

362 € pour l’école 

 


