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Informations municipales
Site PANNEAUPOCKET 
L’information qui vient à vous.
La commune est dotée d’un outil digital pour communiquer auprès de la population 
et permettre une information en temps réel concernant les actualités, événements, 
risques et / ou alertes. Le principe de PanneauPocket est simple : les informations 
de la mairie sont consultables depuis l’application sur votre téléphone ou tablette 
avec Android ou Apple. Pour cela il vous suffit de la télécharger (panneaupocket.
com) , recherchez votre commune et mettez-là en favori en cliquant sur le cœur 
à côté du nom de votre commune. PanneauPocket vous permet aussi de rester 
connecté aux informations des communes voisines ou de vos lieux de vacances, 
aux Intercommunalités. 
Vous aussi faites confiance au système le plus utilisé en France, qui ne récolte pas 
de données personnelles, sans publicités
Alors n’hésitez pas, de plus c’est gratuit et illimité.

Compost Bio-déchets
Depuis 2016, nous avons souscrit un contrat avec la société CLER-VERTS pour le  
recyclage des bio-déchets issus de la cantine de l’école. C’est un procédé de valo-
risation des déchets organiques qui sont encore aujourd’hui bien souvent incinérés 
ou enfouis. C’est par ce procédé un retour au sol de la matière organique.
Vous pouvez bénéficier de ce compost (amendement organique) aux propriétés 
agronomiques accrues pour vos espaces verts et potagers.
Pour en bénéficier, il faut être résidant sur la commune et faire la demande auprès 
du secrétariat de la Mairie. Un bon de retrait vous sera remis pour un maximum de 
200 kg de compost en vrac. (1 m 3 ≈300kg) et cela une fois  par an et par foyer.
Le retrait s’effectue sur les sites CLER-VERTS de Villefranche de Lauragais et 
Bélesta-Lauragais dans la limite des stocks disponibles

Bureau du CCAS. (Centre Communal d’Action Sociale)
Président : Daniel CALAS   Vice-Présidente : Cathy ILLAC
Membres élus par le Conseil Municipal : Caroline SALESSES, Chloé GREGOIRE, Pascal RAULLET, Denis 
BASSI.
Membres extérieurs : Bernadette FERIE, Annie CENTOMO, Jeanine HAVET, Jean-Paul ROZZI, Charles MASSA
Sa fonction principale est l’aide sociale locale
Il fournit aux familles des informations pour les orienter au mieux dans le foisonnement des diverses aides et 
subventions existantes.
Il aide les familles à faire valoir leurs droits sociaux et à constituer tous les dossiers de demande d’aide sociales 
et logements sociaux.
Il soutient les administrés en cas de besoin par l’attribution d’une aide de secours et ponctuelle.
Soutien aux personnes âgées, prévention et animation.
Contact auprès du secrétariat mairie.

Limitation de la vitesse
Pour rappel, le centre du village est limité à 30 km/h. Un marquage par peinture au sol 
a été réalisé pour délimiter les zones concernées
Il est prévu le déplacement du radar pédagogique sur l’avenue des Ecoles afin qu’il 
soit plus visible. Son objectif n’est pas répressif mais préventif afin que chacun prenne 
conscience de sa vitesse à l’approche de l’école pour la sécurité de tous.



COVID 19
En raison de l’épidémie de Covid 19, beaucoup de dossiers ont pris énormément de retard dans les services ad-
ministratifs hors mairie de Gragnague. Nous vous prions de bien vouloir être indulgent sur les délais d’attente pour 
toutes demandes auprès des différents services : Instructions permis de construire, Conseil Départemental 31, …

Carrefour Rte des Coteaux / Ch de la Mouyssaguèse
Aménagement du carrefour de la route des Coteaux avec le chemin de la Mouyssaguese (à côté du pont de 
A68) pour l’accès au futur lycée avec la pose de feux tricolores. Ils seront au vert en permanence sur la route 
des Coteaux et passeront au rouge dès qu’un camion de chantier (et pour les bus dans le futur) sortira du che-
min de la Mouyssaguèse. Nous vous prions de rester prudent durant les travaux d’aménagement.

Fête de la Chataigne 16, 17 et 18 octobre
Cette année, comme vous le savez, est une année très par-
ticulière. Bien de fêtes, festivals et animations sont annulés 
cause Covid-19. La fête de la Châtaigne n’y échappe pas 
et il n’y aura pas d’activités associatives : pas de buvette et 
grillades, pas de vide-grenier. 
Seule la fête foraine est maintenue avec ses manèges pour 
le plaisir des petits et grands.

La Dépêche du Midi
La commune de Gragnague tient à remercier chaleureusement Liliane GUILLOTREAU 
pour ses 10 années en tant que correspondante de La Dépêche du Midi. A l’écoute des 
associations et des faits divers elle a fait paraitre un nombre conséquent d’articles sur 
la vie locale des Gragnaguais, elle a passé le flambeau avec ses bons conseils à son 
successeur.
Désormais c’est Aurélia GARCIA qui prend le relais. Elle a à cœur la passion de l’infor-
mation alors n’hésitez pas à la contacter si vous avez besoin de faire paraitre un article 
sur le journal.
Aurélia G.   Tél :06 63 24 30 97         Mail : aurelia.garcia.dpm@gmail.com

Informations associatives

Art’Danses.
La rentrée est arrivée, comme la saison passée, Art’ 
Danses vous propose des cours hebdomadaires de 
salsa et de rock le Vendredi au Foyer Rural et cela 
dans le respect des règles sanitaires. 
N’hésitez pas à vous présenter lors des premières 
sessions ; nous serons ravis de vous accueillir. Art’ 
Danses offre le premier cours d’essai pour chaque 
danse.
 Contacts:  
J.Fr CECCALDI tel: 06 63 38 54 05  
Françoise RIVET tel :06.70.68.46.41
Vincent TRAN  tel : 06.88.17.36.37.
artdanses@outlook.com
Facebook :  Art’Danses Gragnague

www.gragnague.fr


