
www.gragnague.fr

Graine d’infos
Mensuel - Novembre 2016

Informations municipales

Nouveaux arrivants
Comme chaque année, Daniel Calas, Maire de Gragnague, entouré du Conseil  
Municipal et des employés municipaux, aura le plaisir d’accueillir les nouveaux  
arrivants ainsi que les commerçants, artisans et responsables des associations 
gragnaguaises lors d’une réception qui se déroulera vendredi 18 novembre 2016  
à 19 h à la mairie. Celle-ci sera suivie d’un apéritif dinatoire convivial.

Inscriptions sur les listes électorales
Vous avez emménagé à Gragnague en 2016 ? 
Pour voter à Gragnague en 2017, venez vous inscrire sur les listes électo-
rales avant le 31 décembre 2016 ! Renseignements et inscriptions auprès du 
secrétariat de la mairie. 

Concert à l’Église
Le concert  initialement programmé en septembre dernier à l’occa-
sion de l’inauguration du Théâtre de Verdure se déroulera vendredi 
4 novembre 2016 à 21h. 
Vous pourrez ainsi applaudir le Millésime Big Band et ses 18  
musiciens dans le magnifique cadre de l’église Saint Vincent.

Commémoration du 11 novembre
La municipalité vous invite à participer à la cérémonie commémorative du 11 novembre qui se dérou-
lera  jeudi 10 novembre 2016 à 18h30 devant le Monument aux Morts. La cérémonie se clôturera par 
le verre de l’amitié à la mairie. 

Catastrophe naturelle séchèresse 2015
La commission interministérielle Catastrophes Naturelles du 6 septembre 2016 (sécheresse 2015) a 
émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle – sèche-
resse 2015, présentée par la commune de Gragnague. 
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Informations associatives

Loto du 3è age
L’amicale du 3ème âge vous invite à son Grand Loto de fin d’année dimanche  6 novembre 
à 14h30. Vous serez accueilli(e)s au 1er étage de l’Espace Debat Ponsan, place Bellegarde. 
Buvette et pâtisseries sur place.
A gagner : jambons, longes de porc, filets garnis, articles ménagers, bons d’achat de 200€...
Tarifs : 4€ le carton – 9€ les 3 – 15€ les 6

Concours de belote
Le Foyer Rural organise en novembre et décembre des concours de belote ouverts 
à tous. Les bénéfices récoltés seront entièrement reversés au Téléthon.
Rejoignez-nous les vendredis 4 et 11 novembre et le vendredi 2 décembre à 
20h45 au rez-de-chaussée de l’Espace Debat Ponsan, salle de l’association du 
Foyer Rural. Nous remercions toutes les personnes qui œuvrent ou participent à 
ces soirées, par leur présence, en offrant des lots ou en confectionnant des pâ-
tisseries. N’hésitez pas à venir passer une agréable soirée dans une ambiance 
sympathique assurée !
Résultat reversé au Téléthon l’année précédente : 600 €

Soirée vin nouveau
Après le succès grandissant des précédentes éditions, le club moto loisirs CRAZY FROGS 
GRAGNAGUE organise sa 3ème soirée VIN NOUVEAU le samedi 19 novembre à partir de 
20h à la salle du Foyer Rural. Pour 10€ par personne, venez partager avec nous charcu-
terie, fromage, verre de vin,  café et dessert. Vente de vin (verre ou bouteille), bière, boissons, 
crêpes… sur place. La soirée se poursuivra avec ambiance musicale assurée par la disco mo-
bile Décibels 3000 (entrée libre et gratuite).  
Le nombre de places étant limité, une pré-réservation pour le repas est indispensable, en vous 

inscrivant avant le 6 novembre 2016 auprès d’Alain au 07 83 08 80 14 ou de Corinne au 06 13 72 74 77 
ou encore via le site du club à l’adresse suivante : http://www.crazyfrogs.fr/contact/contact.php

Stage de yoga
Stage de yoga pour tous sur le thème des épaules et de la nuque organisé di-
manche 13 novembre de 9h à 12h. Vous ressentez des douleurs ? Vous êtes 
limité(e) dans vos mouvements ? Venez découvrir des techniques à travers des 
postures de yoga pour vous aider ! Puis de 14h à 17h, l’association l’Art dans 
l’Art vous ramène dans un voyage chamanique avec Jean-Marc Dumur prati-
quant dans la lignée de Michael Harner.
RDV à la salle Édouard Debat-Ponsan
Tarifs : Plein tarif à 30€ ; tarif réduit à 25€ ; 22€ pour les adhérents
Réservation par mail : Om.yoga.danse@gmail.com

Concert du téléthon
L’orchestre de l’Ecole de Musique de la Vallée du Girou est ravi de vous annoncer son concert dans 
le cadre du Téléthon. Celui-ci aura lieu le samedi 3 décembre, à 20h30 à l’Espace Debat Ponsan. 
Entrée gratuite.
Afin d’apporter notre soutien au Téléthon, nous organiserons une tombola dans la soirée.
Nous vous attendons nombreux !


