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Informations municipales
Cabinet médical  
Les travaux d’aménagement des locaux démarrent à l’Espace Debat-Ponsan 
afin d’accueillir début janvier 2021 un docteur et une sage-femme sur la com-
mune de Gragnague. 
- Jean Louis BENSOUSSAN docteur généraliste installé depuis plus de 35 ans 
à Castelmaurou et connu de nombreux Gragnaguais. Contact : 05 61 09 40 79
- Chloé GREGOIRE, sage-femme et gragnaguaise depuis toujours. A titre in-
formatif, outre les consultations médicales et les activités liées à la grossesse 
et à la maternité, la sage-femme assure également  le suivi gynécologique des 
femmes de tous âges  Contact : 07.83.03.27.67.»

Composez le 3115, numéro gratuit d’urgence vétérinaire et vous serez mis en 
relation avec un vétérinaire de garde à proximité, et ce 7j/7, 24h/24
C’est depuis septembre 2020 que notre commune bénéficie de ce service qui 
est accessible depuis un téléphone fixe ou mobile.
https://www.urgences-veterinaires.fr : Conseils, liste des vétérinaires, animaux 
perdus ou trouvés, …

Sacs à déjections canines 
Ramasser les crottes de votre animal de compagnie sur le trottoir ou un chemin à l’aide d’un 
sac à déjections canines est non seulement un acte civique mais également une obligation 
légale. Il est bon de veiller à ne pas porter atteinte à la sécurité et la liberté de ceux qui uti-
lisent les trottoirs et les voies publiques.
Des distributeurs de sacs ont été implantés à divers points afin que vous puissiez les utiliser 
et ainsi garder notre espace public propre.

Lycée
Le conseil Régional vient d’annoncer officiellement  que le 
futur lycée de Gragnague ouvrira en septembre 2022 pour les 
classes de seconde et première.Les intempéries et le confine-
ment ont malheureusement impacté le planning des travaux 
et retardé l’ouverture des classes.

Photographe
Aurélie vient de s’installer en tant que photographe à Gragnague, son studio 
photo se situe dans la zone artisanale du Girou. Pour toutes vos photos, portrait, 
famille, grossesse, enfant, évènement, mariage,... Photo Identité aux normes/
ANTS pour CNI, passeport, permis de conduire uniquement sur rendez-vous.
Studio Aur’Image Photographie   www.aurimage.fr
Aurélie Chazoulières - Tél. : 06 89 43 57 79 - aurelie.chazou@gmail.com
22 rue du Girou   ZA du Girou  31380 Gragnague

Nouveaux arrivants 
Chaque fin d’année il est de coutume de recevoir les nouveaux arrivants de notre commune. Cette année les cir-
constances liées à la Covid 19 font que cette cérémonie ne pourra pas avoir lieu avec son charme habituel. Par 
conséquent, il a été décidé de reporter cet évènement à une date ultérieure par principe de précaution.



Restaurant scolaire de l’école 
« Les Petits Artistes » : 
- Plus de simplicité pour s’inscrire à la 
Cantine :
Pour faciliter les démarches des familles, 
et après la gestion dématérialisée des fac-
tures et du paiement, les réservations de 
repas des enfants à la cantine sont sim-
plifiées.

Dans une volonté de modernisation, la 
commune de Gragnague se mobilise pour 
développer de nouveaux services aux fa-
milles.

Ainsi, plus moderne et plus pratique, le portail familles numérique permet désormais de réserver la cantine de 
vos enfants au cours de toute l’année scolaire.

Désormais, il suffit d’indiquer, à l’aide du formulaire remis par la Mairie, les jours de réservation souhaités.
Ces souhaits sont automatiquement enregistrés pour l’ensemble de l’année scolaire (hors vacances scolaires). 
Cette démarche est à effectuer en une seule fois et est valable pour l’année scolaire 2020-2021.

Pour indiquer une modification (ajout ou annulation), il suffit de se connecter au portail https://gragnague.les-pa-
rents-services.com, à l’aide de codes personnels (identifiant et mot de passe) communiqués par la commune.
Les délais restent identiques. Le repas n’est pas facturé si la modification est effectuée 48 h à l’avance, avant 12h.

Ce nouveau système a en outre l’avantage de permettre aux parents de ne plus confier leurs enfants à la can-
tine sans réservation préalable, en effectuant les démarches depuis chez eux, en toute tranquillité.
Du nombre d’enfants inscrits dépend le nombre de repas commandés et le nombre d’encadrants ALAE mobi-
lisés. Il est donc indispensable à chaque parent d’effectuer cette démarche qui devient désormais plus facile.

En décembre, l’ALAE s’engage en faveur 
de la Fraternité !
Petits et grands sont invités à se mobiliser autour 
d’actions phares toutes plus fraternelles les unes 
que les autres.

www.gragnague.fr

 

 Jeu de connaissances interculturelles : Les bonjours de tous les pays en 
fresque coopérative. 

 Dessinez vos héros/héroïnes de la fraternité ! 
 Réalisation de cartes de vœux pour l’association AÏDA (aide aux enfants 

malades du cancer) 
 Création d’un calendrier : 1 jour/1 action fraternelle. 
 Décoration coopérative : tissage sur le grillage de la cour. 
 « TROC 31380 » : Mur d’échange à destination des familles : « je donne, 

j’échange, je cherche ». 
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