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           Informations municipales  
 

Une rentrée sereine, ça se prépare !  
Le jeudi 2 septembre, les écoliers vont reprendre le chemin de l’école des Petits 
Artistes. 
Avec un total de 368 enfants attendus (123 en maternelle pour 5 classes et 245 en 
élémentaire), une 9ème classe élémentaire va ouvrir. 
Pour que tout soit prêt le jour J, l’ensemble des membres de la communauté éducative 
se mobilise durant l’été. Ainsi, 2 nouveaux préfabriqués installés et équipés par la 
Communauté de Communes des Coteaux du Girou vont venir compléter les locaux ALAE et ALSH, offrant des espaces 
plus spacieux. Les équipes d’animateurs de LE&C Grand Sud continueront à accueillir les enfants le matin, le midi et le 
soir ainsi que les mercredis après-midi en période scolaire et durant les périodes de vacances. Le dossier d’inscription 
2021-2022, indispensable à renseigner, est à retourner pour la prise en charge des enfants en ALAE et en ALSH. Il sera 
distribué à la rentrée ou téléchargeable sur www.lecgs.org  
A la rentrée 2021, les nouveaux tarifs cantine vont être appliqués, au plus près des revenus des familles. Les parents 
n’ayant pas encore renouvelé ou effectué l’inscription cantine de leur enfant sont invités à effectuer les démarches en 
Mairie dans les plus brefs délais. Sans communication du quotient familial, le tarif le plus élevé serait appliqué. 
Enfin, l’accueil sera bien sûr conditionné au respect du protocole sanitaire national, applicable selon l’évolution de la 
situation pandémique. Tout sera mis en œuvre pour que les règles de sécurité soient respectées, tout en garantissant 
un accueil serein et de qualité. 
A noter : Les inscriptions pour l’ALSH des vacances d’automne (du 25 octobre au 5 novembre) auront lieu du 20 
septembre au 10 octobre. Les réservations des vacances se font via l’extranet LEC Gestion à l’adresse suivante : 
https://www.lecgs-gestion.org/.  
Le fil conducteur des vacances 2021-22 portera sur le monde des légendes, avec un temps fort sur les animaux dans les 
contes et légendes durant les vacances d’automne. 

 
 

La démarche Bourg Centre : 
Selon les Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale notre Région compte 
désormais 137 communautés de Communes contre 264 en 2016. 
Sur la base de la nomenclature définie par l’INSEE, l’Occitanie est constituée de 215 bassins de 
vie dont 167 bassins de vie ruraux. 
En ce qui concerne plus particulièrement les bassins de vie ruraux, ces communes doivent 
pouvoir offrir des services de qualité pour répondre aux attentes de la population existantes et 
à venir dans les domaines des services aux publics, de l’habitat, de la petite enfance, de la santé, 
de l’accès aux commerces, des équipements culturels, sportifs, de loisirs… 

 

Par ailleurs, les communes rurales ont besoin d’agir pour l’attractivité de leurs territoires en matière de développement 
économique en apportant des réponses adaptées aux nouveaux besoins des entreprises. 
 

De par son rôle de chef de file dans le domaine de l’aménagement du territoire, la Région a décidé de renforcer son 
soutien en faveur des investissements publics locaux. Ainsi, le contrat Bourg Centre Occitanie  a pour but la mise en 
œuvre d’un partenariat entre la région, le département, le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) la communauté 
des communes ainsi que les communes de Gragnague, Garidech, Verfeil, Montastruc et Lapeyrouse-Fossat.   
Les objectifs poursuivis sur ces bassins de vie sont les suivants : 
- La structuration d’une offre de services diversifiés et de qualité 
- Le développement de l’économie et de l’emploi 
- La qualification du cadre de vie, qualification des espaces publics et de l’habitat 
- La valorisation des spécificités  locales, patrimoine naturel/architectural/culturel 
L’ensemble s’inscrit dans une démarche transversale de transition écologique et énergétique. 
A suivre donc.  Ce que nous ne manquerons pas de faire en y associant un maximum de personnes … 



                      Marché des créateurs :  
Le dimanche 12 septembre de 9h à 13h se déroulera sur la place 
Bellegarde un marché des créateurs. Vous seront proposés à la vente des 
articles de céramiques, de bijouteries de fantaisies, macramés, textiles, 

albums en scrapbooking, carterie et autres activités manufacturières. 
         N’hésitez pas à venir à la rencontre des artisans locaux. 
Du fait de la pandémie le port du masque et le Pass sanitaire sera obligatoire 
 
 
 

Déjections canines :  
Nous avons sans cesse des plaintes de citoyens concernant la présence d’excréments d’animaux 
domestiques sur les espaces publics : trottoirs, pelouses. 
Des distributeurs de sacs à déjections canines ont été implantés à divers points afin que vous puissiez les 
utiliser et ainsi garder notre espace public propre. En dehors de ces zones il vous appartient d’utiliser vos 
propres moyens. 
Ramasser les crottes de votre animal de compagnie sur le trottoir ou un chemin est non seulement un 
acte civique mais également une obligation légale passible d’amende. Il est bon de veiller à ne pas porter 
atteinte à la sécurité et la liberté de ceux qui utilisent les trottoirs et les voies publiques. 
 
 

 
Nous vous informons que les 
habitants de GRAGNAGUE ont 
accès à ce service d’urgence 
vétérinaire à domicile. 
 
 

Ce service fonctionne à l’image du SAMU ou de SOS Médecins, et les vétérinaires de garde interviennent au domicile 
des propriétaires d’animaux blessés ou malades ne pouvant pas être déplacés. Les vétérinaires de garde collaborent 
avec les vétérinaires de la métropole toulousaine pour le bien-être des animaux de compagnie. 

Service Vétérinaire de garde à domicile : 05 32 09 39 90     _     https://www.veterinaire-de-garde-toulouse.fr 
 
 
 

Agence Immo Gragnague :  
Emeline ALAJARIN, Marie et Julie TIMON, Carole LIMASSET et Florian 
BOUFFIER sont heureux de vous annoncer l’ouverture début octobre de 
votre agence immobilière, ArthurImmo.com à Gragnague. 

 
Une équipe dynamique qui vous offrira tout son 
savoir-faire et son professionnalisme pour vous 
accompagner dans tous vos projets immobiliers. 
 
                           Ils seront ravis de vous accueillir au 

24 avenue du Champ de Foire à Gragnague. 
 

Tél : 05 61 70 29 45   -   agence.immo.gragnague@gmail.com   -   www.gragnague-arthurimmo.com 
 
 
 

Neurofeedback :  
Une méthode d’entrainement du cerveau, jusqu’ici plus répandue au Canada, au Japon ou encore en Allemagne, tend à 
se démocratiser en France… et à Gragnague : le neurofeedback ! 
Même si cette méthode peut intéresser tous les âges et pour de nombreuses pathologies, Stéphane  consacre cette 
méthode aux enfants et adolescents souffrant de troubles des apprentissages (troubles « Dys », TDAH, anxiété…) ou 
autres… 

https://www.veterinaire-de-garde-toulouse.fr/
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Le principe est simple : déterminer quelle est la zone du cerveau qui présente une activité électrique « hors norme » (en 
excès ou en carence) et l’entrainer à se réguler lui-même, afin d’agir directement et durablement sur l’origine des 
symptômes de ces troubles. 
Les séances sont ludiques, le programme est personnalisé et peut être réalisé à domicile. 
Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez en savoir plus sur le neurofeedback et les modalités d’entrainement, vous 
pouvez contacter : 

 
Stéphane LAURINI : 06 32 65 09 27 

  neurofeedbacktoulouse.com  -  Facebook : Neurofeedback Toulouse 
 

Tarif préférentiel pour les Gragnaguais ! 
 

 
 
 

Informations associatives  

 

Forum des associations :  
Le grand rendez-vous de la rentrée 2021/2022 aura lieu le 

SAMEDI 04 SEPTEMBRE de 10h à 13h 
sur la place Bellegarde en compagnie des associations. 

Du fait de la Covid 19 le port du masque et le Pass sanitaire seront obligatoires. 
Evènement susceptible de changer en fonction de l’évolution de la pandémie. 

Le forum sera annulé en cas de pluie. 
Pour tous renseignements associatifs venez à leur rencontre. 

 
 
 

Guide des associations :  
Le guide des associations est distribué avec ce Graine d’Infos de septembre dans les boites aux lettres des habitants de 
Gragnague. Pour tous renseignements complémentaires adresser un mail à : asso@gragnague.fr 
 
 
 

Comité des Fêtes :  
Après quelques années aux commandes du comité des fêtes de Gragnague, organisant notamment la fête de la musique 
et le vide-grenier de la fête de la châtaigne,  les membres du bureau partent vers de nouveaux horizons. 

 
Le comité des fêtes cherche donc ses nouveaux organisateurs de festivités, membres 
de bureau ou « amis du comité des fêtes » pour des aides ponctuelles. 
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie du village ?  
Vivre des moments forts, festifs et musicaux ?  
Si vous êtes intéressés, contactez la mairie (asso@gragnague.fr), une réunion 
d’information aura lieu en septembre. 
 

 
 
 

Gragnarock :  
L’association HOULABIRDS BAND présente sa 6ème édition de GRAGNAROCK, un évènement festif ! 

SAMEDI 04 SEPTEMBRE 2021 de 17h30  à  01h00  au théâtre de verdure. 
Voir le flyer de l’association distribué avec ce Graine d’Infos. 
Entrée : 5 euros et 2 euros enfants jusqu’à 10 ans. Si vous souhaitez être bénévole : rejoignez l’équipe ! 

Le ministère de la culture a défini les conditions d'accès aux festivals à partir de cet été. 
Il sera obligatoire de présenter l'appli Covid : le Pass Sanitaire. 

Sur ce Pass Sanitaire, sera notifié la vaccination ou un test PCR de 72 h maxi. La version papier sera valable. 
Bien sûr, le maintien du festival sera tributaire de l’évolution de la pandémie. 

Contacts : BASCA  Yannick : 06 10 77 13 16,  PLATON  Fred : 06 48 09 67 83,  BERTHIER  Jacques : 06 02 50 33 82 

mailto:asso@gragnague.fr
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Art’Danses :  
La rentrée arrive avec des mesures sanitaires "Covid" qui, 
espérons-le, seront allégées et permettront une reprise de nos 
activités en mode normal. Quoiqu'il en soit, nous sommes fins 
prêts pour la reprise et nous ferons au mieux pour nous 
adapter et respecter les règles sanitaires !  
Art’ Danses vous propose des cours hebdomadaires de 1 heure 
en soirée, le Mardi et le Vendredi par groupe de niveau 
(débutant, avancé, confirmé). 
Les cours débuteront début septembre. 
 

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous lors du Forum des associations le 4 Septembre à partir de 10h00 ; vous y 
trouverez des bulletins d'inscription et tous les renseignements nécessaires. 
Nous vous proposons le planning des cours suivants, sous réserve des contraintes sanitaires qui pourraient nous amener 
à le modifier : 
• Mardi soir (hors vacances scolaires) au foyer rural (près de l’Église) : Salsa 
                    Débutant → 19h15 / 20h15 
                    Confirmé → 20h15 / 21h15 
                    Avancé → 21h15 / 22h15 
• Vendredi  soir (hors vacances scolaires), salle « Malcousinat » : Rock   
                   Débutant → 19h00 / 20h00 
                   Confirmé → 20h00 / 21h00 
                   Avancé → 21h00 / 22h00 
N’hésitez pas à vous adresser aux membres du bureau d’Art Danses  ou à vous rendre sur place lors des premiers cours 
(premier cours d’essai gratuit), nous serons ravis de vous renseigner ! 
Alors n'attendez plus, sautez le pas (de danse !) et rejoignez-nous. 
Contacts:  
Jean-François CECCALDI tel: 06 63 38 54 05 
Vincent TRAN  tel : 06 88 17 36 37 
 
 
 

L’Art en miroir : 
Nouvelle association !  Nouveaux ateliers de théâtre !  Tarifs en baisse ! 

 
L’association L’ART EN MIROIR propose à la rentrée de septembre 2021 des 
ateliers hebdomadaires de théâtre pour les enfants et les ados/adultes le 
mercredi après-midi et soir, ainsi que des stages le samedi et/ou dimanche 
ponctuellement de théâtre intergénérationnel. 
 
Ateliers enfants ouverts à partir de 5 ans 
2 ateliers enfants :  5 ans à 7/8 ans (maximum de 6 participants) 1h 
   8 ans à 13 ans (maxi de 10 participants) 1h30 ou 2h 
Atelier ados/adultes : A partir de 14 ans (maximum de 12 participants) 2h 
 
Intervenante : Sarah Bottarel. En formation dans une école d’acteurs professionnels, Sarah crée des spectacles de 
théâtre dans la commune de Saint Marcel Paulel à l’occasion des fêtes de fin d’année depuis 5 ans.  
Dès la rentrée, elle propose d’animer des ateliers de théâtre à destination des enfants, adolescents et adultes, afin de 
vous faire découvrir le plaisir du jeu, que chacun puisse s’exprimer librement et de créer ensemble un spectacle pour la 
fin de l’année. 
Les ateliers seront constitués de différents exercices et jeux, adaptés à tous les niveaux, puis à la préparation d’un 
spectacle, où chacun pourra apporter sa touche personnelle.  

 
 

Association L’ART EN MIROIR   -   lartenmiroir@gmail.com   -   06 17 41  93 18 
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