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Informations municipales
Dimanche 15 mars : Election des conseillers municipaux et des conseillers communautaires  
Un décret du 4 septembre 2019 fixe la date de convocation des électeurs au dimanche 15 mars en vue 
de procéder au renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires. Dans les com-
munes où il devra y être procédé, le second tour de scrutin aura lieu le dimanche 22 mars 2020. 
Les demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de participer au scrutin doivent être dépo-
sées au plus tard le vendredi 7 février 2020. Les cartes d’électeurs des nouveaux inscrits seront adres-
sées à l’adresse de rattachement de leurs titulaires au plus tard le 11 mars 2020. 
A Gragnague, 19 sièges de conseillers municipaux et 4 sièges de conseillers communautaires sont à 
pourvoir. Le scrutin est proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste 
arrivée en tête (art. L260 s. du Code électoral). Les listes doivent être complètes, sans modification de 
l’ordre de présentation. La désignation des conseillers intercommunaux se fait dans le cadre des élec-
tions municipales, les premiers des listes élues ayant vocation à siéger au sein des intercommunalités. 
Votre bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. 
Il vous est rappelé que pour pouvoir voter, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire.

Informations associatives
AGGV
L’Association Gragnaguaise de Gymnastique Volontaire vous présente ses vœux les meilleurs pour la 
nouvelle année ! Satisfactions, sérénité, et sport-santé pour tous !
A compter du 1er février 2020, toutes nos activités sportives vous sont proposées à demi tarif. N’hésitez 
pas à nous contacter ! Odette Vassal, Présidente : 06.86.85.55.07

Stage de Qi Gong
Le prochain stage de Qi Gong  aura  lieu à Gragnague salle Debat-Ponsan le samedi 29 février de 14h à 
18h. Au programme, nous continuerons à étudier les postures de base, les enchaînements des 3 foyers, 
des 5 animaux sacrés et la forme de l’épée pour ceux qui l’on débutée. Le stage comprendra aussi la 
pratique d’un tuina avant la pause et en fin de stage.
Renseignements et inscription au contact suivant:
Serge FEVRIER, enseignant Karaté -Tai Chi - Qi Gong, Praticien Energétique Chinoise : 06 86 99 75 41
sge.fevrier@gmail.com ; http://www.camec.asso.fr

Informations diverses
Une nouvelle entreprise au service des professionnels et des particuliers 
Vous souhaitez vous débarrasser des tâches administratives pour vous consacrer pleinement à votre 
métier ? Vous devez faire face à une surcharge d’activité ponctuelle et recherchez un support adminis-
tratif ? Vous avez besoin d’aide pour rédiger des courriers ou effectuer des démarches sur internet ? 
N’hésitez pas à faire appel à cette nouvelle auto-entreprise qui propose des services d’assistance admi-
nistrative avec une formule simple et pratique, sans bulletin de salaire à établir (règlement sur facture).
Quelques exemples de prestations : secrétariat, facturation, relance impayés, fichiers clients, tableaux 
pour le suivi d’activité ou la gestion de stocks, publipostage, permanence téléphonique, classement et 
archivage, numérisation de documents, etc.
Ses atouts : expérience, polyvalence, mobilité, disponibilité et confidentialité.
Son contact : Sophie ADOUE  07.69.19.11.39 assist.concept31@gmail.com
30 rue de la Carrière - 31380 Gragnague



Nombreux lots :

Téléviseur, montres connectées,

jambon, Google home mini, ordinateur 
portable…

Coup d’envoi : 14 h à l’école « les petits artistes » 
de GRAGNAGUE 

DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020
LOTO DES ÉCOLES DE 

GRAGNAGUE

     Où : École de GRAGNAGUE
     Vente des cartons à partir de 13h30
     Coup d’envoi du loto à 14h00


