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Prochaine paru�on : octobre - novembre - décembre 2022 

Dépôt des informa�ons avant le 20 septembre 2022 
Boîte aux le�res de la mairie « Communica�on » ou  par mail :  

mairie@grepiac.fr  

Imprimé sur papier recyclé. 

AGENDA 
*sous réserve de nouvelles direc�ves 

de la Préfecture liées à la COVID19. 

5 au 8 août 

 Grépiac en Fête ! organisé 

par Grépiac Anima�on. 

Programme dans ce 

numéro. 

Samedi 3 septembre 

14h00 

- 

18h00 

Forum des associa#ons 
organisé par la Mairie à 

L’Amassada. 

Samedi 3 septembre 

Dès 

18h00 

La Goulo%e Occitane (cave 

guingue�e) et vers 20h30 

Les Larsen (musiciens) 

anima�on organisée par la 

Mairie à l’îlot. 

Jeudi 15 septembre 

8h30  

- 

13h00 

Forum de l’emploi organisé 

par la CCBA place de la 

Madeleine à Auterive 

Samedi 17 et Dimanche 18 
septembre 

 Journées Européennes du 
Patrimoine proposées par la 

Mairie et la CCBA 

(programme à venir) 

Vendredi 23 septembre 

17h30  

- 

22h30 

Bobine verte organisée  par 

la Mairie en partenariat avec 

le Pays du Sud Toulousain 

Rendez-vous à l’Amassada. 

Samedi 1er octobre 

08h00 

- 

13h00 

Journée solidarité proposée 

par la Mairie 

Entre�en le long de l’Ariège , 

etc. (rendez-vous à la mairie) 

20 et 21 octobre 

14h00 

- 

19h00 

Don du sang organisé par ESF 

à l’Amassada. 

Prise de rendez-vous conseillée 

N01234562 2747862 
Bricolage et jardinage en u�lisant des 

ou�ls « bruyants »uniquement : 

du Lundi au Vendredi 

08h30-12h / 14h30-19h30 

Le Samedi  

09h-12h / 15h-19h 

Le Dimanche et Jours Fériés  

10h-12h / 16h-18h 

 

46997:3;6 <6 =81496>=2 78;3412? =38 @3 
CCBA @6 26 >382  
Un grand merci à tous ! 
 
A0 41C630 <6 @’?57@6 <’3C81@ D E01@@69  
Plusieurs évènements ont animé ce dernier 

trimestre, des moments fes�fs et de  

convivialité entre les différents partenaires qui 

gravitent autour de l’école et des enfants : les 

animatrices du périscolaire, les enseignants,  

l’associa�on des parents d’élèves et l’ALSH.  

Le carnaval a eu lieu le 09 avril :  les enfants ont pu se  

déguiser pour défiler dans le village après avoir été  

maquillés, jouer et goûter entre copains. 

Le pique-nique de fin d'année, le mardi 28 juin midi,  

organisé par la municipalité,  a clôturé les olympiades de 

la ma�née. Le menu fut préparé par le cuisinier afin de  

restaurer l’ensemble des convives : élèves, enseignants, 

agents municipaux, élus, et parents d’élèves élus. 
 

Pour finir, la fête de l’école s’est déroulée à l’îlot, le  

vendredi 1
er

 juillet. Les enfants ont pu présenter les 

chansons travaillées 

en classe tout au long de l’année sur le thème de 

l’écologie. Un spectacle de danse orientale préparé 

sur le temps périscolaire a rythmé ce moment. 

Une buve�e et une auberge espagnole ont été  

proposées pour accompagner les stands de jeux . 
 

De beaux souvenirs collec�fs pour le plaisir de 

tous ! 

 

D74 <6 234; 9 69 10 E014 Vous é�ez 106 à venir soutenir l’Etablissement Français du 

Sang (EFS) et ils vous en remercient. Les stocks restent cependant encore fragiles. 

L’EFS devrait organiser une nouvelle collecte sur Grépiac mi-octobre. Toutes les  

informa�ons dans la prochaine gaze�e. 

 
A0G68;6 62=3;47@6 69 H1@> >02153@ 3C65 L62 L0>1I862 <0 C1@@3;6 @6 17 E014 La 

soirée a bien démarré avec le groupe Tracks et l'auberge espagnole, qui a été un  

moment chaleureux de rencontres et d'échanges. Le film, Yuli, un film de danse, a été 

projeté sous les étoiles et à enchanté l'assistance ! Nous recommençons l'an prochain 

toujours en juin, avec un film musical.  

 
L62 785J62983@62 @6 26 E014 Merci au public venu nombreux 

encourager les élèves de l’école de musique Intercommunale 

(EMILA) lors de leurs res�tu�ons  

publiques. Et bravo à tous ces musiciens 

des plus pe�ts aux plus grands, ainsi qu’à 

leurs professeurs. 
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La Gazette de Grépiac 
L’information municipale trimestrielle 

 

Juillet - Août - Septembre 2022 N°20 

I4H78>391742 =8391Q062 
 

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.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,  

 

Tout d’abord, avec l’ensemble des conseillers municipaux , je �ens 

à féliciter l’ensemble des jeunes qui ont réussi leur examen. Ils sont 

notre avenir, ne l’oublions pas. Nous encourageons aussi ceux qui 

doivent persévérer.  

Nous vous souhaitons également un bel été : qu’il soit reposant, ressourçant et très 

joyeux.  

Vous retrouverez dans ce�e édi�on les dernières actualités.  

Le programme d’anima�on pour les 3 mois à venir promet de beaux moments de  

partage. L’agenda en dernière page le détaille. 

J’espère vous croiser à la fête locale début août. L’équipe des bénévoles de Grépiac 

Anima�on s’inves�t intensément pour vous faire partager de beaux moments fes�fs.  

En an�cipant un peu, je vous souhaite à TOUS une rentrée sereine.  

Pour faciliter la transi�on en douceur, le programme d’anima�on de septembre est 

aussi très complet.  

Cet été, je vous invite aussi à vous rapprocher de l’Office du Tourisme  

intercommunal. Claire, Windy et Marion sauront trouver une ac�vité qui vous  

corresponde. Notre territoire est riche de pépites qu’ils ne vous restent qu’à  

découvrir.  Toutes les informa�ons sur la page Facebook « BAHG Tourisme et Loisirs » 

et le site h�ps://www.tourisme-auterive.com/ ou sur place (esplanade de la  

Madeleine à Auterive). 

Vous y trouverez très prochainement le programme des futures Journées  

Européennes du Patrimoine.  

Bien à vous, 

Céline Gabriel, 

Mme Le Maire 

P68>346456 <62 ?@02  
 

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, Affaires sociales, 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  

Horaires d’été 

juillet - août - jusqu’au 17/09 

du mardi au vendredi 

9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 

samedi ma�n  

9h30 - 13h 
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INFOS MAIRIE 
H7831862 <’?9? <6 @3 >31816 
La mairie sera fermée une semaine en août. Pendant les autres semaines 

les jours de fermeture de la mairie restent inchangés : mercredi journée et 

jeudi après-midi.  

Nous vous informons également, qu’au vu de la 

canicule nous avons passé tous les agents, dont 

ceux du service technique en horaires d’été.  

Ils interviennent donc entre 7h et 15h les jours 

de très fortes chaleurs en essayant de ne pas 

trop vous déranger le ma�n.  

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre compréhension. 

A5Q01219174 @753@ 57>>68513@ 69 3==3896>649 
Dans la dernière gaze�e, nous vous indiquions les prévisions de dépenses pour ce�e année 2022 avec 

notamment l’acquisi�on du local commercial coiffure et le logement loca�f a�enant. 

La Mairie est maintenant propriétaire de ce local pour lequel nous avons obtenu deux subven�ons : 

 

  

 

 

 

 

L’équipe municipale est ravie de l’octroi de ces subven�ons qui représentent plus de 65% du montant de l’opéra�on. 

La rentrée des classes, c’est le jeudi 1er septembre pour les écoliers. 

A la rentrée 2022, l’école primaire de Grépiac aura un effec�f total de 128 

élèves, répar�s en 6 classes, et verra l’arrivée de 2 nouveaux enseignants. 

• Classe 1 :  PS – MS   de M. GUIBERT 

• Classe 2 :  MS – GS  de M. ELBAZ 

• Classe 3 :  GS – CP de Mme. DIEU 

• Classe 4 : CE1 – CE2 de Mme. RIBO 

• Classe 5 : CE2 – CM1 de M. CHERMETTE 

• Classe 6 : CM1 – CM2 de M. RIOS-ALFARO 

Toutes les infos de l'école sur son blog : h�ps://edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/pri-grepiac/   

Rentrée des classes 2022-2023 

Semaine Ma#n Après-midi 

01/08 - 06/08 9h - 12h 14h - 17h 

08/08 - 13/08 9h - 12h 14h - 17h30 

12/08 - 20/08 

19/08 - 27/08 9h - 12h 14h - 17h30 

Mairie fermée.  
Le répondeur sera consulté  

régulièrement.  

 Sous-Préfecture de Muret, représentant l’Etat 25 411 € 

 Conseil Départemental de la Haute-Garonne  50 000 € 

R645749862 64986 31<3492 
La France compte plus de 11 millions d’aidants. Vous en faites peut-être par�e. 
 

Une aidante familiale, impliquée dans plusieurs associa�ons en lien avec le handicap, est venue 

nous rencontrer à la mairie pour demander la possibilité de créer un moment 

 convivial régulier où les aidants de Grépiac, dans un premier temps, pourraient se  

retrouver dans un lieu agréable pour lâcher-prise. Nous avons bien entendu validé ce projet. 

Voilà ce qui est proposé : un atelier «Rencontre entre aidants» afin de vous perme�re, avec 

d’autres personnes dans la même situa�on, de lâcher prise quelques instants, de vous accorder un peu de répit, 

d’échanger en toute convivialité, bienveillance, en toute liberté de par�cipa�on. 

N’hésitez pas à rejoindre ce pe�t cercle ouvert à tous ceux qui «viennent en aide, pour par�e ou totalement, à une  

personne en perte d’autonomie, du fait d’une maladie ou d’un handicap, et ce, à �tre non professionnel» (défini�on de 

l’aidant). 

Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser à la Mairie de Grépiac qui vous me�ra en rela�on avec les organisateurs 

de ce groupe. Des dates d’ateliers seront ensuite mises en place à la bibliothèque pour ces rencontres.  
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Le mois de septembre, c’est quatre week-end dont trois où diverses ac�vités vont vous être proposées afin de démarrer 

ce�e rentrée scolaire sur les chapeaux de roues. De quoi prolonger en quelques sortes vos vacances... 

 
S3>6<1 3 26=96>G86 <6 14J D 18J - F780> <62 A22751391742 D @’A>3223<3 
Comme chaque année, la mairie organise un forum où les associa�ons grépiacoises , mais aussi quelques unes des  

communes voisines, sont là pour vous informer. N’hésitez pas à venir les rencontrer entre 14h et 18h à l’espace  

socioculturel l’Amassada, pour avoir des informa�ons ou vous inscrire. Nous vous invitons ensuite à un moment convivial à 

l’îlot avec guingue�e (buve�e-restaura�on) et  anima�on musicale offerte par la mairie. 
 

S3>6<1 3 26=96>G86 D =38918 <6 18J00 - F77< T805] 69 5745689 D @’^@79 C682 20J30 
Après le Chiringuito l’année dernière, nous avons invité La Goulo�e  

Occitane à vous proposer, dans un esprit guingue�e des produits  

locaux. Ils se définissent eux-mêmes comme « le tout premier bistrot 

social et i�nérant de la région commingeoise et ses alentours.» 

Et pour parfaire ce�e rencontre conviviale, la mairie offre l’anima�on 

musicale avec le groupe Les Larsen cons�tué de 

deux musiciens professionnels de la région  

toulousaine qui reprennent des grands classiques 

pop folk et rock'n'roll français et anglo-saxons. Ils 

revisitent de façon personnelle des �tres de Nino FERRER, Eddy MITCHELL, Alain BASHUNG, Jacques 

DUTRONC et de Tom JONES ,Willy DEVILLE, STEALERS WHEEL, ACDC, AMERICA et d’autres ar�stes des  

années 60 à 2000. « Du pur POP FOLK AND ROCK’N’ROLL VINTAGE ! » 
 

S3>6<1 17 69 <1>345J6 18 26=96>G86 : J7084?62 6087=?64462 <0 =3981>7146 
Le programme de ces journées n’est pas encore défini sur le territoire de la CCBA (communauté de 

communes) . Grépiac aura aussi ses propres évènements. Scrutez bien les affiches, notre site et notre 

page Facebook ou celui de l’office du tourisme (coordonnées en page 1). 
 

V64<86<1 23 26=96>G86 <I2 17J30 : @3 G7G146 C6896 D @’A>3223<3 
Comme l'année dernière, en associa�on avec le Pays du Sud Toulousain et, en partenariat avec FReDD  (Film, Recherche et 

Développement Durable), nous organisons dans le cadre de La Bobine Verte, une projec�on gratuite en plein air du 

film  « Quand les tomates rencontrent Wagner » le 23 septembre à 21h30 à l’Amassada. Ce�e projec�on sera précédée 

d’une table ronde sur le thème « Ma commune en 2050 » :  comment la commune et ses habitants voient leur transi�on 

énergé�que. Animée par Antonin HADDAD, directeur du FReDD, ce�e table ronde proposera également une présenta�on 

rapide du Pays Sud Toulousain ainsi qu'une ac�on de transi�on, et d'autres présenta�ons sur le même thème. 

Le programme  

• A par�r de 17h30 et jusqu'à 20h00, un marché de producteurs, dont certains de Grépiac, proposeront des produits bio : 

des légumes, des pommes, du raisin, du pain, ou bien de l'épicerie. Côté plaisir, vous pourrez également découvrir le  

travail d'ar�sans locaux qui vous proposeront des bougies, des savons, des fleurs séchées, des huiles essen�elles, des  

bijoux en �ssus, ou des objets de décora�on etc... . 

• 20h30 : table ronde « Ma commune en 2050 » 

• 21h30 : projec�on du film « Quand les tomates rencontrent Wagner » 

EN SEPTEMBRE, GRÉPIAC POURSUIT SES ANIMATIONS 

Quand les tomates bio de Christos et Alexandros rencontrent la musique de Wagner 

en plein champ, une énergie incroyable envahit les abords du pe�t village d’Elias, 

jusqu’alors voué à disparaître. La plaine de Thessalie a toujours été un bassin ac�f 

de l’agriculture grecque, mais aujourd’hui la crise économique a mis à mal toute 

ac�vité dans la région. Les deux cousins ont décidé de consacrer leurs terres à la 

culture bio et de valoriser leur produit, sur place, dans le hangar derrière la maison, 

avec l’aide des grand-mères du village. C’est ce0e drôle d’équipe  

trans-généra�onnelle qui développera ce projet improbable et distribuera des pots 

de sauces tomates et autres plats cuisinés à travers le monde. When Tomatoes Met 

Wagner est une comédie douce-amère pleinement ancrée dans notre époque. C’est une histoire moderne de redynamisa-

�on rurale, de réinven�on du vivre ensemble et d’explora�on de la globalisa�on à sa propre échelle. "Comment changer le 

monde sans révolu�on ?" est une des ques�ons qui se pose au début du film… Pourquoi pas avec quelques pots de sauces 

tomates et un peu de musique classique. (h0ps://www.culturesudtoulousain.fr/agenda/la-bobine-verte-quand-les-tomates-rencontrent-

wagner) 
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ASSOCIATIONS 

LA BELOTE GREPIACOISE  

« La belote Grépiacoise et l'ensemble de ces joueurs adressent à Mar�ne son 

épouse ainsi qu'à l'ensemble de leurs familles, leurs plus sincères condoléances 

suite au décès de Monsieur Michel Marty , fondateur de ce�e associa�on qui a vu le 

jour en avril 2019. Des applaudissements lui seront rendus pour ce qu'il a créé lors de 

notre prochain concours le 7 septembre 2022 à 13h45 à l'espace socioculturel  

l'Amassada. Ils seront suivis par une minute de silence pour l'homme et le joueur qu'il 

était. » (M. Collet, Président) 

AIKIDO - L'Aïkido, c'est... un art mar�al japonais. Lors du combat, il n'y a ni vainqueur, ni vaincu. L'a�aquant (uke) est  

emporté dans des cercles, des spirales, créés par les mouvements effectués par le  

pra�quant d'Aïkido (tori). Le pra�quant d'Aïkido réussit sa technique par une  

immobilisa�on au sol, ou bien par une projec�on de uke vers une chute en avant ou en  

arrière, sans que celui-ci soit blessé. Lors de l'entraînement, parfois cela se passe bien et la 

technique va à son terme. Parfois, le uke trouve une ouverture et parvient à toucher le tori, 

à montrer qu'il peut le frapper. Cela signifie simplement que le tori doit encore 

s'entraîner. Le pra�quant d'Aïkido travaille son relâchement, sa respira�on, comment  

guider l'autre sans u�liser sa force par ses placements et ses déplacements. Cela se passe 

tous les lundis soir à l'Amassada, à par�r de 19h00 (reprise en septembre). N'hésitez pas à venir nous voir ! Nous serons au 

forum des associa�ons le 3 septembre. 
 

GREPIAC ANIMATION : <0 5 30 8 37a9,  
5’629 @3 Hb96 ! 

Après la fête de la musique avec sa fideua et 

son concert, après la 2ème foire d’été, les  

bénévoles de Grépiac Anima�on ont con�nué 

sur leur lancée en finalisant la fête. Vous avez 

dû en rencontrer quelques-uns lors de la  

tradi�onnelle quête. Ils vous ont remis en 

main propre le programme ou si vous é�ez 

absent l’ont remis dans votre boîte aux le�res. 

Dans ce programme vous avez eu des bulle�ns 

d’inscrip�on aux repas : n’hésitez pas à vous 

en servir. La date limite pour les inscrip�ons 

est le 31 juillet. 

La meilleure des récompenses pour ces  

bénévoles : c’est vous. Venez nombreux à la 

fête et ils seront les plus heureux. 

17/04/2019 : 1er concours de belote 

L3 5J3226 vous communique les dates des 

ba�ues. Les lieux des ba�ues sont définis le 

jour-même et signalées par des panneaux 

au bord de la route. Soyez a�en�fs. 

• novembre : samedi 26 

• décembre : samedis 3 et 10 

• janvier : samedis 7, 14, 21 et 28 

• février : samedis 4, 11, 18 et 25 
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LE P’TIT MARCHÉ c LES AMBULANTS 

Le P'#t marché, c’est devant la mairie tous les mercredis de 17h à 19h.   

Quelques adapta�ons pendant l’été : 

• Porto Dix Vins ne viendra pas en juillet car le vin souffre trop des 

écarts de température. 

• Pas de marché les 3 premières semaines d’août. 

Reprise annoncée le dernier mercredi du mois d’août de nos 

3 réguliers puis, à par�r du 7 septembre La brasserie du séchoir 

viendra 1 fois par mois, "Boca Loca" nous fera déguster ses  

Empanadas Uruguayennes , Mon idéal couture vous présentera ses 

créa�ons d'accessoires zéro déchets, accessoires femmes et enfants 

en �ssus cer�fiés.  

 

« Légumes bio de Clément » 
La commande se fait sur le site h�ps://app.cage�e.net/home du 

mercredi ma�n 8h jusqu'au jeudi soir 23h et vous passez récupérer 

et payer votre commande le vendredi à l’ancienne salle des fêtes. 

 

Toulouzen Pizza est présent le jeudi soir (vacances d’été au mois d’août) 

Les réguliers du P’#t marché 

∗ Fromager, Souris & Cheese 

∗ Primeur, Alain 

∗  Vins et spiritueux, Porto 

dix vins 

Toutes les semaines 

Les ponctuels : consulter le panneau lumineux ou la page  

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

Exemples  

Fraises et asperges avec Emilie 

Plans de légumes bio avec  Julie�e 

Raisins et pommes bio avec Les Jardins de la 

Bourde�e (septembre - octobre) 

∗ Brasserie du séchoir, bières 

ar�sanales  

∗ Boca Loca 

1er mercredi du mois 

 

2 mercredis par mois 

 

J7084?6 <6 27@1<3819? 
Précédemment programmée le 19 juin 2022, nous avions alors préféré l’annuler en raison des fortes chaleurs annoncées. 

Nous avons donc retenu une nouvelle date : le samedi 1
er 

octobre de 8h00 à 13h00.  

Pour la journée solidarité en faveur de nos aînés, la Mairie, comme chaque année, met en place une ma�née où agents, 

élus et habitants de Grépiac souhaitant par�ciper à cet évènement se retrouvent pour diverses ac�ons pour la commune. 

Ce�e année nous allons con�nuer à ne�oyer un accès pour cheminer sur les bords de l’Ariège, de l’entrée du village vers 

l’îlot. Rendez-vous à la mairie dès 8h autour d’un p’�t café et, après l’effort, nous partagerons un repas convivial avec tous 

les par�cipants.  

Renseignements et inscrip�ons avant le 26 septembre auprès de la mairie : 05.61.08.54.60 - mairie@grepiac.fr  

AFFAIRES SOCIALES—LIEN SOCIAL 
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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. Ce dernier trimestre de classe, très dense en ac�vi-

tés, sera relaté sur ce numéro et le suivant. 
 

Visite à la briqueterie Capelle à Grépiac 
Ar�cle écrit par les élèves de la classe de PS-MS-GS de Sophie 
 

Les enfants de la classe de maîtresse Sophie étaient ravis de visiter la briqueterie  

Capelle. Nous remercions la famille Capelle pour son accueil très chaleureux. 

Le bac à eau 
Ar�cle écrit par les élèves de la classe de PS-MS-GS de Clémen�ne 
 

C'est l'été, il fait chaud et on a eu la surprise de trouver le bac à patouilles 

plein d'eau. Maintenant à la récréa�on on peut jouer avec l'eau pour se 

rafraîchir. C'est rigolo de me�re de l'eau au bord du bac et de la regarder 

descendre ou encore de faire couler l'eau sur le moulin. On peut même y 

pêcher des canards. 

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

On a « adopté » un chat dans l’école. En vérité, c’est lui qui vient tout le temps à l’école. Il nous 

réclame des câlins, et il dort dans les étagères de maîtresse ! Nous l’avons appelé  

Jean-Michel, mais on ne connaît pas son vrai nom. Son vrai maître 

pourrait-il nous écrire pour nous dire comment il s’appelle ? 

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

Mardi 28 juin, on a fait des olympiades dans l’école. Nous avons eu à franchir des épreuves : le 

parcours du comba�ant, le chamboule tout, les jeux d’eau, la balle au camp, le parachute, la 

course de haies et des jeux avec des cerceaux. Nous avons joué en équipe en aidant les pe�ts, 

nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et tout le monde a gagné au moins une épreuve. 

C’était vraiment trop bien ! 

 
Concert de l’orchestre militaire des parachu#stes au Vernet 
Ar�cle écrit par les élèves de la classe de CE2-CM1 
 

Nous sommes allés au Vernet assister à un concert donné par un orchestre 

militaire. Nous avons vu les instruments en vrai. Le chef d’orchestre nous a 

expliqué les différents mouvements du morceau joué. C’était super! 
 

 
 
Sor#e biodiversité 
Ar�cle écrit par les élèves de la classe de CM1-CM2 
 

Le jeudi 2 juin 2022, nous avons fait une sor�e sur le thème de la biodiversité. 

Nous avons étudié les plantes, les animaux et les bruits. Nous avons  

beaucoup marché et exploré divers paysages : une forêt, un champ cul�vé et 

une prairie. Nous devions observer et relever les différentes espèces  

animales et végétales de ces milieux pour les comparer. Nous avons  

pique-niqué à Labruyère Dorsa. Nous avons passé une superbe journée et en 

rentrant à l'école nous é�ons bien fa�gués. Nous remercions beaucoup  

Mélanie Nemoz pour ce�e journée super intéressante ! 

Ai  
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Durant l’année scolaire passée, il nous a 

été remonté que le temps du repas pour 

les pe�ts (1
er 

service) était trop court et obligeait ces 

derniers à être un pe�t peu pressés pour que nos 

agents puissent préparer le service suivant. Pour faire 

suite à ce problème et surtout pour le bien-être des 

enfants, les horaires de l’école ont été modifiés. Merci 

d’en prendre note pour la rentrée. 
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La commune de Grépiac a mis en place un serveur internet pour la modifica�on des  

inscrip�ons can�ne - périscolaire et le règlement des factures. 

Ces deux applica�ons fonc�onnent en parallèle, avec sauvegarde des données dans la même base. Elles sont accessibles 

24/24 et 7J/7 via un code famille (code payeur) : ce code vous permet d'accéder aux plannings de tous vos enfants.  

Internet 

1) Connectez-vous sur h%ps://grepiac.les-parents-services.com 

2) Saisissez votre code famille, et un code enfant (Codes communiqués par la mairie) 

Règles de modifica�ons 

Nous vous rappelons que toute inscrip�on ou annula�on doit être réalisée le jour même avant 10H00. 

 Paiement de la facture 

1) Cliquer sur « Facture », sélec�onner la facture à régler et renseigner votre email. 

2) Cliquer sur « Procéder au paiement » et suivez les instruc�ons. 

  

Inscrip#on can#ne sur le portail famille avant le 25/08/2022 pour le mois de septembre 2022 

Pour toute ques�on n'hésitez pas à nous contacter au 05.61.08.54.60 
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(Délibéra�on D2022-04-20 - Conseil municipal du 11 avril 2022) 

ECOLE—PÉRISCOLAIRE 
Jour Ma#n Après-midi 

Lundi 

8h30 - 11h45  

Mardi 

Mercredi Pas classe 

Jeudi 14h15 - 16h15  

Vendredi 14h15 - 16h00 

14h15 - 16h15  

CANTINE GREPIAC LABRUYERE-DORSA EXTERIEURS 
Enfants sous protocole 

médical 

CANTINE  

Avec réserva�on  

obligatoire à faire  

le mois précédent 

  

  

3.00 € 

  

4.62€ 8.06€ Repas à fournir 

1/2 journée  

(ma�n ou soir) 
1.09€ 1.58€ 2.32€ 

En fonc�on du lieu 

d’habita�on Journée  

(ma�n et soir) 
1.83€ 3.18€ 4.64€ 

Entre 11h45 et 14h05 Inclus dans la presta�on can�ne 

TEMPS PERISCOLAIRE   


