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Prochaine paru�on :  
Avril - mai - juin 2023 

Dépôt des informa�ons  
avant le 20 avril 2023 

Boîte aux le�res de la mairie 
« Communica�on »  

ou  par mail :  
mairie@grepiac.fr  

Imprimé sur papier recyclé. 

AGENDA 

Samedi 25 mars et 29 avril   
Et tous les derniers samedis du mois 

14h30 
- 

17h30 

Rencontre entre aidants à la 

bibliothèque. Ouverts à tous les 
aidants familiaux de Grépiac. 

Samedi 4 mars 

21h00 Loto organisé par Grépiac 

Anima�on à l’Amassada 

Mercredi 15 mars 

 
 
 
 
 

14h 
15h00 
15h30 

Fête du court métrage 
organisée par Les Lumières du 
village à l’Amassada- gratuit 
Séances enfants : 

− 7-10 ans 

− Pe�t goûter 

− 3 - 7 ans 

Mercredi 15 mars 

20h30 Réunion publique sur la 
TEOMI organisée par la Mairie 

à l’Amassada. 
Mise en place de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères Incita�ve et 
nouveau mode de prélèvement 
des ordures. 

Vendredi 17 mars 

20h30 Fête du court métrage 
organisée par Les Lumières du 
village à l’Amassada- gratuit 
Séances adultes 

Samedi 18 mars 

8h30 Ne/oyage de printemps 
organisé par la CCBA. RDV 8h30 
à l’Amassada. 
Infos page 8 

Samedi 18 mars 

14h00 
- 

17h00 

Carnaval de l’école  organisé 

par l’APE avec la par�cipa�on 
de l’ALSH, de la mairie, du 
temps périscolaire et de l’école.  

Mardi 21 mars 

16h30 
- 

20h30 

Marché producteurs locaux 
organisé par Le Goût des autres 
à l’ancienne salle des fêtes. 

Mercredi 22 mars 

15h00 
- 

17h00 

Atelier intergénéra5onnel 
autour du jeu organisé par le 

Foyer d’Auterive et la mairie à 
l’Amassada. Ouvert à tous. 1€ 
de par�cipa�on. 

Samedi 25 mars 

16h45 Commémora5on du 19 
mars au Monument aux morts. 

N6789:;<8 8=:=><8 
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 

G=?@<> 8A<;@9;B< A=6> :=8 97:C8, B<8 AB68 E< 65 9:8.  

Pour changer un peu les habitudes et 
offrir un moment convivial aux  
personnes qui ne sont pas adeptes des 
longs repas, nous avons proposé ce�e 
année un spectacle du Cabaret Le  
Robinson accompagné d’un goûter 
préparé par Charlène, notre cuisinière.  
Des habitués étaient présents, mais 
aussi  de nouvelles personnes aIrées 
par ce�e nouvelle formule. 

OAC>9@7=: 6:< :97889:;< - 6: 9>G>< : 6: I<>J<> ;=KK6:9B 

Ce�e deuxième édi�on malgré un 
temps plus que frais a rassemblé les 
nouveau-nés de l’année 2022, leurs 
parents et les élus autour d’un  
moment convivial.  Après un  
pe�t-déjeuner pour se réchauffer, de 
nouvelles essences d’arbre ont été 
plantées derrière les terrains de  
tennis. Chaque enfant a un  

panonceau, créé par un administré de la commune, à son nom avec sa date de  
naissance, apposé à un arbre. 

M9>;LC E< N=MB  Pour la première année, le marché de Noël a été délocalisé dans 
notre nouvelle salle des fêtes, L'Amassada. Des exposants créateurs ont rejoint 
l'équipe du périscolaire qui vendait les créa�ons des enfants. La rece�e (1014.25€) a 
permis d'alimenter une nouvelle fois la coopéra�ve scolaire afin de financer les  
projets éduca�fs des enseignants. Cet événement est l'occasion de fédérer  
l'ensemble des acteurs gravitant autour des élèves de l'école. Ainsi l’APE, le centre de 
loisirs et le personnel communal administra�f et technique, viennent compléter 
l'équipe périscolaire pour faire 
des crêpes, griller des marrons 
chauds. Les élus quant à eux 
offrent un vin chaud préparé 
ce�e fois encore par Béatrice D.   

RÉTROSPECTIVE DU TRIMESTRE PASSÉ (SUITE) 

E:S6T@< 9J<:E9 : S6<8@7=::97>< A9A7<>  
à reme�re en mairie (voir page 7) 

Nom - Prénom* :  ............................................................  
Adresse : n° et rue (31190 Grépiac)* : 
 .........................................................................................  

Quelles sont les u�lisa�ons que vous faîtes de 
l’agenda ? (plusieurs réponses possibles) 
 J’y note mes rendez-vous. 
 Je le garde comme mémo : informa�on municipale, 
numéros u�les, etc. 
 Je n’en fais rien. 
 autre :  .........................................................................  
Je trouve cet agenda u�le (une seule réponse possible) 

 Oui Non 

Souhaitez-vous con�nuer à le recevoir ? 
 Oui Non 
Commentaire : .................................................................  
 .........................................................................................  
*Ces données ne seront u�lisées que dans le cadre de ce�e 

enquête et pour ses suites, dans le respect du Règlement  

Général sur la Protec�on des Données (RGPD). 
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La Gazette de Grépiac 
L’information municipale trimestrielle 

 

Janvier - Février - Mars 2023 N°22 

I:U=>K9@7=:8 A>9@7S6<8 
 

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  
Site : www.grepiac.fr 
Facebook :  grepiac 

 
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,  

Le premier trimestre est une période clé pour toutes les  
collec�vités, c’est la phase de prépara�on budgétaire. 

L’infla�on que nous subissons TOUS dans nos foyers est aussi une 
réalité pour notre commune.  

Nous travaillons donc à préserver nos rece�es de fonc�onnement au maximum. Nous 
nous adapterons encore.  
 

Dans cet édito, je viens partager avec vous 2 informa�ons majeures.  

La première concerne l’épicerie.  

Pour faire suite à l’annonce officielle de la cessa�on d’ac�vité de ce commerce début  
janvier et à divers échanges entre les différentes par�es, nous avons, accompagnés de 
notre avocat,  enfin réussi à récupérer le local et à me�re un terme au bail en cours ce 
mardi 14 février.  

Les élus de la commission « Lien social » vont maintenant travailler le dossier afin de 
trouver un nouveau porteur de projet. Nous le souhaitons à notre image :  
chaleureux, serviable, et disponible ; qualités indispensables à un épicier de village. Il 
nous �ent à cœur de faire de cet unique commerce un lieu de convivialité, avec des 
produits locaux de qualité, répondant aux a�entes des habitants notamment en 
termes d’ouverture. 

Le local étant totalement vide et dans un mauvais état, des travaux et des  
inves�ssements sont à faire.  

La seconde informa5on concerne le déploiement de la TEOMI par la CCBA.  

C’est maintenant notre tour. 

Dans les prochains jours, vous recevrez un courrier explica�f personnalisé. Cécile et 
Céline, à l’accueil de la mairie, seront là pour vous accompagner.  

Pour terminer, je souhaite partager un moment fort de ces derniers mois : l’élec�on 
du nouveau Président du  
Département, un partenaire  
primordial pour l’ensemble de nos 
projets.  

Toutes mes félicita�ons  
chaleureuses à Sébas�en Vincini.  

La persévérance, la ténacité et le 
travail sont des valeurs essen�elles 
qui nous rassemblent.  

Je te souhaite une belle réussite dans ce�e nouvelle fonc�on.  

Bien à vous, 

Céline Gabriel, 
Mme Le Maire 

P<>K9:<:;< E<8 CB68  
 

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  
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INFOS MAIRIE 
C@9@ ;7I7B 2022 Voici l’état civil pour l’année 2022.  

U:< :=6I<BB< ;6787:7[>< \ B9 ;9:@7:< E< G>CA79;. 

Après avoir d'abord travaillé dans des bistrots et des restaurants gastronomiques parisiens, puis 
fait un passage de plusieurs années au sein de l'armée de terre, Charlène BARRE est arrivée en  
octobre dernier. 

Son souhait est de proposer à nos enfants des plats maison, tout en privilégiant des produits 
locaux et/ou bio. Elle se fait également une joie de faire découvrir aux enfants de nouvelles  
saveurs, tout en étant à l'écoute de leurs envies. 

Elle sera également derrière les fourneaux pour la réalisa�on du repas des aînés. Vous avez déjà 
pu goûter sa cuisine lors des vœux de Mme le Maire. Pour d'autres manifesta�ons fes�ves, nous 
ferons également appel à elle. 

Bienvenue Charlène ! 

6 Naissances 8 Unions 10 Décès 

 

 

 

 

 

−ASCENSI Julia, 11/03/22 

−GRANIER REMUAUX Octavia, 
20/03/22 

−CHAMAILLARD Camille, 22/04/22 

−RODRIGUEZ Romy, 02/06/22 

−BELARBI Zekeriya, 18/07/22 

−HEMAL VAUVRAY Romain, 14/11/22 

Mariages 

−GALEA Bernard et FRICAUD-
MELENDO Julie, 11/06/22 

−MEYZAT Laurent et FORTEZA Anne-
Catherine, 02/07/22 

−KERFAH Frédéric et AKARDJOUDJE 
Sarah, 13/08/22 

−ASSET Michel et GOBBO Nadine, 
10/09/22 

PACS 

−FONT Mathieu et BALZEAU Loïs, 
04/03/22 

−PEREZ Anthony et DEFRETIN Solenn, 
02/08/22 

−CHANTRIEUX Alain et FONTERET An-
ne�e, 02/08/22 

−NICOLAS Estelle et UBIEDO Franck, 
27/09/22 

Fin 2021 

−GRATIEN René, 28/12/21 

−CHELLE René, 30/12/21 

 

2022 

−TOCRAULT Jean-Yves, 10/01/22 

−BORTOLOTTO Maria, née MANERA, 
26/01/22 

−RAYNAUD Hubert, 22/04/22 

−MARTY Michel, 06/07/22 

−BORTOLOTTO Jean, 16/07/22 

−FEA Serge, 02/08/22 

−ABALLÉA Thierry, 05/10/22 

−GORGUES Elvire, née VERCELONE, 
18/10/22 

 

RCL9G7B7@9@7=: E< B’9:;7<::< 89BB< E<8 UT@<8 

Une procédure adaptée a été lancée au mois de novembre 2022 pour 
le choix d'un maître d'œuvre auquel sera confié, par un marché public, 
la maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilita�on de l’ancienne salle 
des fêtes. 

La procédure a débuté par la diffusion d'un avis d'appel public à  
candidatures paru sur la plateforme de dématérialisa�on de la  
Dépêche. A l'issue de la phase de recueil des candidatures, trois  
candidats ont été sélec�onnés par la commission d’appel d’offres en 
fonc�on de critères définis tels que leurs moyens humains, matériels 
généraux et compétences, d’une part et de leurs références pour des 
opéra�ons comparables, d’autre part. 

La date limite de récep�on des offres des trois cabinets est le  
10 mars 2023. La commission d’appel d’offres étudiera alors les trois 
offres et recevra en entre�en chacun des trois cabinets retenus afin 

d’en retenir un seul selon deux critères : le prix 
pour l’ensemble des missions prévues au  
marché et la valeur technique. 

C=KKCK=>9@7=: E6 19 K9>8 Ce�e année, 
elle aura lieu le samedi 25 mars à 16h45 au 
monument aux morts. 
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RC6:7=: A6GB7S6< : A>C8<:@9@7=: E6 PADD - P>=]<@ E’AKC:9J<K<:@ <@ E< DCI<B=AA<K<:@ E6>9GB<8 
Le 5 janvier dernier, Mme le Maire et son conseil  
municipal organisait une réunion publique avec le Cabinet 
Cairn pour présenter à la popula�on le PADD.  

Une cinquantaine de personnes est venue assister à la  
présenta�on animée par M. PRUNET-BOLAND du Cabinet 
Cairn. Des ques�ons ont ensuite pu être posées par  
l’assistance et des réponses fournies par les élus et le  
Cabinet Cairn. L’assistance a pu échanger en fin de soirée 
avec  les élus autour d’un moment convivial 

Le projet iden�fie 3 orienta�ons générales : 

• réorganiser la centralité et le maillage territorial pour améliorer le cadre de vie et les fonc�onnements 

• inscrire tous les espaces de la commune dans le défi des transi�ons 

• iden�fier des capacités d’accueil et d’habitat répondant au nouveau cadre de vie proposé 

Dans ce projet, la commune propose d’accueillir plus d’habitants dans un cadre de vie naturel, protégé et préservé ; de 
 respecter la loi en consommant moins d’espaces agricoles et naturels ; de protéger le cadre de vie naturel et renforcer la 
centralité villageoise. 

C=KKCK=>9@7=: E6 11 :=I<KG>< avec la présence des enfants du  
périscolaire et le partenariat de Grépiac Anima�on.  

Durant le temps périscolaire, certains enfants ont appris la Marseillaise 
qu’ils ont entonnée durant la cérémonie. D’autres ont décoré les manches 
des lampions fournis par l’ancien comité des fêtes.  
 

Après ce moment solennel, la place était aux fes�vités avec la retraite aux 
flambeaux et l’ouverture de la UT@< S97:@-M9>@7: nouvellement remise 
sur le devant de la scène.  

 

La municipalité se félicite de ce partenariat avec le temps  
périscolaire et l’associa�on Grépiac Anima�on qui a permis de 
rassembler beaucoup de monde autour de cet événement.  Le 
tradi�onnel pot à l’issue de la cérémonie a été offert par la mairie 
et préparé par Grépiac Anima�on. 

 

O6I<>@6><  E< :=@>< 9J<:E9 ;6B@6><B.  

La Mairie affiche sa volonté de réaliser des anima�ons culturelles 
sur la commune. Nous avons l’ambi�on de proposer au moins  
3 manifesta�ons culturelles par an. Certains d’entre vous sont  
venus assister en nombre à une première représenta�on  avec la 
pièce des Mythos qui a rencontré un très vif succès.  

C’est effec�vement  97 personnes qui ont par�cipé à cet  
événement tout public dont une vingtaine d’enfants.  

La prochaine aura lieu le 10 juin : un concert à l’église  
(plus d’informa�on prochainement).  

RÉTROSPECTIVE DU TRIMESTRE PASSÉ 

E:S6T@< 9J<:E9  
Vous recevez en début d’année dans 
votre boîte aux le�res un agenda de 
Grépiac. Cet agenda est en�èrement 
financé par la publicité récoltée par  
l’éditeur. La mairie a signé un contrat de 
trois ans pour ce document. Afin de  
savoir si nous renouvellerons ce contrat, 

nous souhaitons avoir votre avis sur cet agenda : 
vous est-il u�le ? Souhaitez-vous con�nuer à le  
recevoir ? Vous pouvez répondre à ce�e  
enquête soit en ligne en scannant le QR-code  
ci-dessous ou en vous rendant sur le 
lien suivant : . 
h�ps://forms.gle/icfKTudrD7KKgpNp6  
ou sur le formulaire papier qui se 
trouve au dos. 
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BRÈVES DES ASSOCIATIONS 

L’APE, B’988=;79@7=: E<8 A9><:@8 E’CB[I<8 A>CA9>< B<  
C9>:9I9B 

Ce samedi 18 mars dès 14h30, l’APE vous donne rendez-vous 
avec les animatrices du périscolaire et de l’ALSH  dans la cour 
de la maternelle. Diverses anima�ons et un stand de  
maquillage seront proposés gratuitement aux enfants 
(sculpture ballons, LandArt, Chamboul'tout, course en sacs, 
craies, ...) avant de par�r défiler dans le centre du village à 

15h30. Quelques élus  
prêteront main forte aux  
parents d’élèves pour assurer 
la sécurité aux abords du  
défilé (départ école maternelle / 
rue de la Maysou / rue des  
Acacias / route d’Auterive /  
lo�ssement Baget / lo�ssement 
Dreuilhe / retour par le piétonnier 

à l’école). Pour clore cet après-
midi, un goûter sera offert par 
la mairie aux enfants dès leur 
retour vers 16h30. 

 

L<8 97:<8 >6>96_ G>CA79; - L< V<>:<@ - V<:<>S6<  

Ce�e associa�on est en sommeil depuis l’an dernier. Si  
certains d’entre vous souhaite la réveiller, n’hésitez pas à 
contacter Mme CORRIERI l’actuelle présidente : 
05.61.56.83.79. 

L<8 L6K7[><8 E6 V7BB9J< :  

G>CA79; 86> ;=6>@8 

Comme chaque année, Les  
Lumières du village par�cipent à l’évènement na�onal de la 
Fête du court métrage qui se �ent du 15 au 21 mars partout 
en France. Le but est de « faciliter l’accès à de grands films 
courts pour faire découvrir ou redécouvrir le court  
métrage ». 

- Mercredi  15 mars : projec�ons  à l’Amassada pour les  
enfants : de 14h à 15h pour les 7-10 ans et de 15h30 à 16h30 
pour les 3 - 7 ans avec un pe�t goûter offert entre les deux 
séances.  
- Vendredi 17 mars à 20h30, séance pour les adultes  
 

AICA G>CA79; / L9G>6a[><-D=>89 L’associa�on de chasse 
vous informe que les ba�ues programmées en assemblée 
générale sont terminées. Cependant, en cas de dégâts faits 
par le gibier sur le territoire, il pourrait y en avoir d’autres. 
Celles-ci seront signalées la veille à la mairie . En retour, nous 
ne pourrons vous les signaler que par le biais de notre page 
Facebook (les ba�ues ont lieu le week-end et la mairie est 
fermée). Les personnes désireuses d’être prévenues par SMS 
des ba�ues peuvent envoyer un texto au 06.21.37.47.24. 
Pour informa�on, il se peut que vous a�endiez des coups de 
feu cet été : c'est ce qu'on appelle les �rs d'été. Il ne s'agit 
pas de ba�ues. Ils sont autorisées tous les jours à toute 
heure, mais se pra�quent le plus souvent le ma�n et le soir.  

LE P’TIT MARCHÉ c LES AMBULANTS 

Les mardis, mercredis et jeudis venez à la rencontre des divers commerçants présents devant la mairie et  
l’ancienne salle des fêtes.  

RESTAURATION  A EMPORTER SUR GREPIAC 
devant la mairie 

 
Mardis de 16h00 à 19h30  
SADEC Food : plats cuisinés vietnamiens .  
Infos/commandes : 07.76.69.59.78 
 
Mercredis de 16h30 à 19h00 sur le marché 
La Pe5te Ile : plats cuisinés réunionnais 
Infos/commandes : 06.19.20.82.39 
 
Jeudis de 17h30 à 21h00 
Toulouzen Pizza 
Infos/commandes : 06.13.98.73.61 

MERCREDI 17H30 - 19H00 : un p’5t nouveau sur le  marché 
 

Un nouveau commerçant arrive sur le marché dès le 8 février : 
un poissonnier, « La débarque d’haute rive ». 

Poissonnerie ambulante, vous l’avez 
peut-être découverte à Auterive 
pour les fêtes de fin d’année. chaque 
semaine, La débarque d’Haute rive 
vous présentera de nouveaux  
arrivages en provenance de la  
Méditerranée. 

 

Alors qu’Alain, le primeur sera absent du 8 février au 10 mars, le 
primeur d’Eaunes fera l’intérim tandis que Jérôme, le fromager 
de Souris & Cheese, sera fidèle au poste. 

P968< L7I<>:9B< A=6> :=8 A>=E6;@<6>8 G7=8. 
Les légumes bio de Clément (commandes en ligne sur le site cage�e.net) 
Voici venu le temps pour Clément d’arrêter temporairement la distribu�on des légumes et de travailler le jardin :  
prépara�on des sols, plants, etc. Les légumes bio seront de retour au printemps avec les produits de saison.  
Si vous voulez du miel,  n’hésitez à lui passer un message (06 19 10 32 19) ! 
Les Jardins de Labourde/e : les livraisons au village reprendront au printemps mais vous pouvez commander en  
appelant Jérémy (06 42 77 42 54) .  
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U: A9>@<:9>79@ 9I<; B< F=a<> E’A6@<>7I< :  
Nous avons passé une conven�on d’un an avec l’associa�on Le Foyer d’Auterive  pour travailler sur deux axes :  

• Développer des liens intergénéra�onnels par des ac�vités proposées sous forme d’ateliers. 
C’est l’un des objec�fs de notre Projet EDuca�f Territorial (PEDT). 

• Apporter des pistes ou des solu�ons par des conférences/débats à des demandes faites par les professionnels et les  
parents de l’école. 

 
Les ateliers sont ouverts à tous ! Une par�cipa�on d’un euro 
est demandée.   
Le premier atelier a eu lieu le 7 décembre dernier à  
l’Amassada lors du marché de noël. Il s’agissait d’un atelier 
créa�f  intergénéra�onnel sur le thème du tricot. 

Deux autres ateliers intergénéra�onnels sont programmés de 
15h à 17h  à l’Amassada : 

• Mercredi 22 Mars - atelier intergénéra�onnel autour 
du jeu : jeux de société de la ludothèque d’Auterive et 
une ini�a�on au scrabble ; un temps d’échange  
autour d’un café et d’un gouter. 

• Mercredi 24 mai - atelier intergénéra�onnel autour du 
créa�f et du conte avec un temps d’échange autour 
d’un café et un gouter. 

Deux conférences - débats ouvertes à tous ont également 
été programmées. 
La première, « Mon enfant et les réseaux sociaux » , s’est  
tenue au Foyer d’Auterive le mardi 13 décembre 2022. Les 
gendarmes de la Maison de la Protec�on des Familles (MPF) de la Haute Garonne sont intervenus auprès des parents  
présents sur la préven�on des réseaux sociaux et jeux en ligne (Fornite, Animal Crossing, etc. ). L’intérêt de la conférence 
était de pouvoir échanger et d’avoir des informa�ons sur les réseaux u�lisés par les ados pour mieux les accompagner.  
La prochaine conférence sur le thème du harcèlement scolaire devait avoir lieu en avril mais, du fait de la proximité d’une 
date sur le même thème à Venerque le 30 mars, elle a été reportée au mois de septembre. Ce�e conférence - débat  
animée par l’Associa�on Les Outsiders est essen�ellement à des�na�on des parents mais ouverte à tous. Au programme : 
quizz, descrip�on des formes de harcèlement, les signes et les repères des enfants vic�mes ou témoins d’harcèlement ainsi 
que les solu�ons externes qui peuvent être apportées. 

LIEN SOCIAL 

Qu’est que le foyer d’Auterive ? 

Ce�e une associa�on auterivaine qui est divisée en 5 
domaines :  

- parentalité /famille : proposer de l'accompagnement, 
de l'entraide et une réflexion sur la parentalité mais  
aussi accompagner les enfants dans leur scolarité (café 
des parents, rencontre-débat, ateliers 0-3 ans, etc.)  

- inser�on sociale : partager des moments conviviaux, 
de solidarité et d'enrichissement mutuel, créateurs de 
lien social (discussions conseils autour d’un café, ateliers 
partage cuisine/loisirs créa�fs, ateliers  
socio-linguis�ques, etc.).  

- éduca�on jeunesse : encadrer le temps libre des 
jeunes, soutenir leurs ini�a�ves et leur proposer des 
ac�vités variées (sor�es, séjours, chan�ers d’u�lité   
collec�ve, accompagnement dans la recherche de     
mé�ers ou de forma�ons, etc.).  

- loisirs / détente :   créer des ateliers en fonc�on des 
besoins des adhérents (cours d’anglais-espagnol-
occitan, généalogie, informa�que, sophrologie, balades, 
ludothèque, peinture, contes, etc.).  

Toutes ces ac�vités sont ouvertes à tous , vous pouvez 
adhérer à l’associa�on sur leur site :  

centresocialauterive.fr. 

L<8 M978=:8 E< A>=@<;@7=: E<8 U9K7BB<8 B6@@<:@ ;=:@>< B<8 I7=B<:;<8, B< L9>;[B<K<:@, B<8 9EE7;@7=:8. 
Suite à la conférence « Mon enfant et les réseaux », nous avons rencontré la brigade de la gendarmerie  
de Cugnaux. Ils ont des missions un peu par�culières : prévenir, protéger et appuyer.  
Des campagnes de préven�on seront ainsi mises en place auprès du public dans le département (écoles, collèges,   
associa�ons, etc.). Ils sont intervenus au sein du collège du Vernet et de l’école de Grépiac dans les classes de Cm1 et 
Cm2. Les gendarmes déployés dans ce�e unité ont également pour mission de protéger les vic�mes de ces  
violences en les accompagnant au mieux. Ils viennent aussi en appui des autres unités opéra�onnelles présentes sur le 
département. 
Vous pouvez les contacter si vous rencontrez des probléma�ques de violences, d’harcèlement, d’addic�ons au sein de 

votre famille ou dans votre entourage (Quar�er du Vivier, 8 rue du Béarn Cugnaux - 05 62 20 23 20). 
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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 la suite 
de leurs ac�vités durant ce 1ertrimestre de l’année 2022-2023. 

 

Goûter avec le Père Noël Ar�cle écrit par les élèves de la classe de PS-MS 

Le Père Noël était beau. Et la Mère Noël aussi. Il nous a apporté des troIne�es rouges. On a 
chanté "Tape, tape dans tes mains". Puis les grands ont chanté "Noël Jazz". Après on a goûté dans 
la classe. C'était super ! 

 
 

Une lapine à l’école Ar�cle écrit par les élèves de la classe de MS-GS 

Bonjour je m'appelle Nuage et je suis une pe�te lapine. J'ai posé mes valises dans la classe de MS/GS de 
Monsieur ELBAZ. Tout est parfait ici. On s'occupe bien de moi. Les élèves sont très a�en�onnés et me 
nourrissent chaque jour comme l'a recommandé le gen�l vétérinaire que je suis allée voir. Quand je vous 
aurais dit que les parents de la pe�te Alice m'ont offert une cage toute neuve, vous comprendrez que je 
suis parfaitement heureuse. 

 
 

Les châteaux de Kaplas Ar�cle écrit par les élèves de la classe de GS-CP 

Ce ma�n, on a construit des châteaux en Kapla. On a u�lisé plusieurs couleurs : violet, blanc, noir, 
rose, nature, vert, bleu marine et bleu clair. Nono notre animateur nous a apporté des Kaplas, il 
nous a expliqué comment fabriquer un château, une piscine, une rivière, un arbre, un chemin, 
et nous a aidé. Il y avait deux groupes : un de 8 avec des GS et des CP, et un de 10 avec des CP  
seulement. C’était super génial !!! 

 

Le rucher des ânes Ar�cle écrit par les élèves de la classe de CE1-CE2 

Jeudi 20 octobre, nous avons fait une sor�e au rucher des ânes. Nous avons fait une heure de bus dans 
des pe�tes routes. Nous avons caressé des cochons d’inde et des poussins. Ils étaient très mignons et 
tout doux ! Nous avons aussi vu des moutons en liberté. Après, nous sommes allés dans l'enclos des 
chèvres. Nous les avons caressées, et elles ont voulu nous donner des coups de corne en câlin. Nous 
avons aussi brossé et caressé les ânes. On leur faisait des câlins en leur tenant la tête. A midi, nous 
avons pique-niqué dans un champ, il y avait des marcassins et des sangliers. Nous avons goûté du miel 
et on nous a expliqué comment faire des bougies en cire d'abeille.   

 
 

La semaine du goût Ar�cle écrit par les élèves de la classe de CE2-CM1 

Le lundi 10 octobre, on a fêté la semaine du goût à l’école. Chaque classe a 
préparé un dessert du monde : des brownies, des pancakes, des nems  
bananes-chocolat, des cornes de gazelle, un gâteau espagnol et du jus de 
fruits. 

L’après-midi on s’est tous retrouvé dans la cour pour faire un goûter et  
déguster tous ces desserts ! Bravo aux pe�ts cuistots ! 

 

Les évènements spor5fs Ar�cle écrit par les élèves de la classe de CM1-CM2 

Le 21 septembre 2022, l’école élémentaire a par�cipé au biathlon des écoles. Cela consiste à 
courir sur une distance donnée et à lancer plusieurs balles dans un seau avec des pénalités si 
on rate. Il y a eu un classement et les trois meilleures équipes ont reçu une médaille. Certains 
étaient déçus mais l’important c’est de par�ciper. 

Camille, la service civique de l'école, nous a fait découvrir le twirling bâton, un sport qu'elle 
pra�que. Nous avons fait un échauffement, puis elle nous a montré quelques gestes et nous 
avons tenté de les reproduire. 

Le 21 octobre 2022, la classe de CM1-CM2 a par�cipé au cross du collège du Vernet avec les 
6èmes et plusieurs autres écoles. Ce sont les filles qui ont couru en premier, suivies des garçons. Tout le monde a réussi à finir 
le parcours. Cela nous a permis de découvrir la cour du collège.  
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Nous l’envisageons depuis quelques années, il est désormais temps d’y travailler dessus. 

En effet, Grépiac, comme de nombreuses communes de notre territoire, est de plus en plus la cible de 
cambriolages. Après plusieurs échanges avec vous, les élus voisins et la gendarmerie, il s’avère  
nécessaire d’envisager la mise en place de la vidéosurveillance sur nos grands axes de circula�on. 

Nous vous proposons de travailler ensemble ce sujet dans une commission extra-municipale. Instance 
consulta�ve perme�ant d’associer les administrés à la prépara�on des décisions, ce�e commission est présidée par un 
conseiller municipal et est cons�tuée d’élus et d’habitants intéressés par le projet. Nous avons déjà deux Grépiacois qui se 
sont montrés intéressés par ce�e commission. N’hésitez pas à les rejoindre si ce sujet de la vidéosurveillance vous  
intéresse : contacter la mairie avant fin mars. 

SECURITÉ 

ENVIRONNEMENT 
J=6>:C< :<@@=a9J< E< A>7:@<KA8 : 89K<E7 18 K9>8 2023 K9@7: 

L’année dernière, c’était environ 180 par�cipants qui ont œuvré au ne�oyage de nos 
communes et près de 150  qui  sont venus partager une paella cuisinée par le Président 
de la CCBA (Communauté de Communes du Bassin Auterivain)  Serge BAURENS en  
récompense des efforts fournis. 

Le but de ces journées est de sensibiliser la popula�on locale au problème des déchets 
sauvages et à la protec�on de la nature via un rendez-vous convivial et rassembleur. 

Le 18 mars, nous a/endons une aussi belle par5cipa5on  

Nous vous donnons rendez-vous à 8h30 à l’Amassada autour d’un pe�t déjeuner où  les 
lieux à ne�oyer sur la commune vous seront présentés et les groupes cons�tués. Les 
personnes qui par�ciperont au ne�oyage pourront à ce moment-là s’inscrire pour le 
repas offert par la CCBA . 

A la fin de la ma�née, tous les par�cipants au ne�oyage de printemps se retrouveront à 
12h à l’Amassada pour , comme c’est la tradi�on,  planter un arbre sur la commune qui 
accueille le repas. et suivre le discours de M. Serge BAURENS avant de poursuivre ce 
moment convivial autour d’une paella à 12h30 : n’oubliez pas vos couverts ! 

ANCIEN SALON DE COIFFURE 
RC:=I9@7=: E< B’9:;7<: 89B=: E< ;=7UU6>< 

Les travaux de rénova�on avancent bien et le local devrait bientôt être disponible. 

A ce jour, le système de chauffage a été complètement changé et un chauffage réversible a été mis en place. L’isola�on, 
l’électricité, les sanitaires ont été refaits, les menuiseries changées, la pose des panneaux de placoplâtre a�end encore 
quelques coups de pinceaux et un parquet a été posé sur l’ancien carrelage. Nul doute que ce�e mise à neuf du sol au  
plafond et des murs donneront à ce local un nouveau look accueillant pour le prochain professionnel qui devrait s’installer. 

Pour rappel, nous avons bénéficié de subven�ons de l’Etat et du Département pour ce projet d’achat et de rénova�on. 

 


