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           Informations municipales  
 

Encombrement des trottoirs : 
Si les poubelles, sacs, bacs à ordures et conteneurs de tri sélectif 
n'occupent que temporairement l’espace public entre le moment de 
dépôt et celui de leur enlèvement, ils n'en constituent pas moins des 
obstacles au cheminement des piétons. 
Ainsi, même lorsque les bacs sont disposés soigneusement, ils 
constituent une entrave aux déplacements des piétons en général et, a 
fortiori, des personnes handicapées ou à mobilité réduite (PHMR). 
L'oubli, les contraintes personnelles auxquelles sont soumis les riverains  
(ex : horaires de travail leur imposant de déposer leurs poubelles plus 
tôt et les obligeant à les enlever tardivement), voire leur incivisme 
peuvent aggraver ce constat en rallongeant le temps de présence du bac 
sur le domaine public. De plus, la présence d'animaux errants à la recherche de nourriture qui, en explorant le 
contenu des poubelles éparpillent parfois les déchets sur l'espace public, peut amplifier aussi ce phénomène. 

Pour tout savoir sur la réglementation des déchets sur le territoire de la C3G : 
http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/les-ordures-menageres/2-non-categorise/119-reglement-de-
collecte-des-dechets-menagers-et-assimiles 
Par principe, il est formellement interdit de déposer ses poubelles sur la voie publique en dehors des règles de 
gestion des déchets ménagers comme cela est stipulé aux paragraphes suivants du dit règlement : 
§ 5.8. Horaires de présentation des déchets à la collecte. Les conteneurs et caissettes doivent être sortis la 
veille au soir et rentrés au plus tôt après le passage des bennes. 
§ 5.9. Lieux de présentation des déchets à la collecte. Les déchets doivent être présentés la veille au soir du 
jour de collecte. 
Sachez que si vous ne tenez pas compte de ce règlement, vous vous exposez à des sanctions. Afin d’éviter 
cette situation et pour le bien et le confort de votre voisinage nous vous préconisons de bien vouloir appliquer 
ces consignes. 
 
 

Tri sélectif : 
Vous avez peut-être déjà vu sur vos téléviseurs la  nouvelle campagne de communication 
de l’éco-organisme Citéo, sur la simplification des consignes de tri ? 
Attention, la simplification des consignes de tri se déploie progressivement partout en 
France. 

EN COTEAUX DU GIROU, les consignes de tri n’ont pas été modifiées ! 

👉 Les extensions des consignes de tri sur le territoire de la Communauté de Communes 
seront effectives à partir de fin 2022. Nous vous tiendrons informés de cette évolution. 
Merci de continuer le tri de vos emballages comme indiqué sur notre guide ou sur les bacs de collecte. 
 
 

Zoom sur le DAB :  
Plusieurs mois après son installation, le DAB attenant à la boulangerie connaît un 
succès. En effet, d’après les statistiques de la Brink’s gestionnaire, de nombreux 
retraits y sont effectués de façon régulière. 
Ce service de proximité facilite ainsi le quotidien des gragnaguais, aujourd’hui les 
espèces se faisant notamment de plus en plus rares face aux nouvelles 
technologies de paiement. 

http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/les-ordures-menageres/2-non-categorise/119-reglement-de-collecte-des-dechets-menagers-et-assimiles
http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/les-ordures-menageres/2-non-categorise/119-reglement-de-collecte-des-dechets-menagers-et-assimiles


Commémoration du 11 novembre : 
La municipalité vous invite à participer à la cérémonie commémorative 
de l’armistice du 11 novembre 1918 mettant fin à la Première Guerre 
mondiale qui se déroulera le jeudi 11 novembre à 18h00.  
Nous vous donnons rendez-vous devant la mairie à 17h45 pour un 
départ en défilé jusqu’au monument aux morts. 
La cérémonie se clôturera par le partage du verre de l’amitié. 
 

 

Enquête projet social de territoire :  
Le territoire des Coteaux du Girou est engagé dans une démarche de co-construction de son projet social de 
territoire en partenariat avec la Caf de la Haute Garonne et l’ensemble des acteurs du territoire (communes, 
partenaires, habitants). 
A cette fin, une enquête auprès des habitants est lancée afin de recueillir leurs avis sur la qualité de vie au 
quotidien, notamment dans les domaines des loisirs, de l’animation, de la vie sociale et de l’accès aux 
services. 
Cette enquête vise à mieux comprendre les besoins et attentes des habitants afin de proposer sur le territoire 
des services adaptés  
L’enquête a été confiée au cabinet ELAN, qui nous accompagne dans la présente démarche. 

Vous pouvez complétez le questionnaire en ligne et de façon anonyme sur :  
http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/communaute/projet-social-de-territoire-c3g 
Merci pour votre contribution. 
 
 

Assainissement : 
Les lingettes, un fléau aussi bien pour votre assainissement autonome  

que pour l’assainissement public 
 

De plus en plus utilisées, les lingettes constituent effectivement un véritable fléau 
lorsqu’elles sont jetées dans les toilettes. Leur accumulation dans les réseaux et 
dans les pompes de relèvement provoque des colmatages 
qui s’accompagnent de débordement sur la voie publique 
ou dans vos domiciles. 
 

Lorsqu’on parle de produits biodégradables il s’agit d’une 
notion très relative. La peau de banane est un produit 
biodégradable, pour autant nous ne la jetons pas dans les 
toilettes !  
 

Ainsi, très peu de lingettes sont véritablement biodégradables et jetables dans nos 
toilettes. 
Dans le doute, le meilleur geste que l’on puisse faire pour préserver l’environnement 
est une utilisation limitée de ces produits et surtout une élimination vers la filière 
ordures ménagères. 
 
 

Déjà les vacances de Noël en préparation ! : 
L'ALSH de Gragnague sera ouvert du 20 au 31 décembre 2021. Les réservations ont lieu du 15 novembre au 5 
décembre dans les conditions habituelles via l’extranet LEC Gestion à l’adresse suivante :  

https://www.lecgs-gestion.org/. 
Le thème portera sur les légendes africaines, pour un dépaysement assuré ! 
D'ores et déjà, les parents intéressés peuvent noter qu'un séjour ski à Saint-Lary sera organisé du 28 février au 
4 mars pour les enfants de 7 à 11 ans (scolarisés en classes de Ce1 au Cm2). 
La réservation s'effectue du 6 décembre au 16 janvier 2021. 

https://www.lecgs-gestion.org/


Urbanisation de la RD45 « Route des Coteaux » :  
Les travaux d'urbanisation ont démarré au printemps 2021.  
A ce jour, sont terminés l’enfouissement des réseaux Electricité 
Téléphone et Fibre Optique, le busage du fossé avec la reprise des 
branchements pluviaux, l’élargissement de la voirie le long de la section 
des travaux et devant le lycée. 
Les murs de soutènement sont réalisés à 80%. 
 

Reste à réaliser : les couvertines (dessus de muret), les crépis et les 
remblais à l’arrière de ces murs. Les bordures et caniveaux le long de la 
voirie sont en cours de réalisation. Les trottoirs le long des murs seront empierrés à la suite de la réalisation 
des travaux de bordures. Le SDEHG interviendra ensuite pour la pose des candélabres et pour celle du 
nouveau poste de transformation début novembre. Une fois celui-ci raccordé, le SDEHG effectuera la dépose 
des poteaux électriques de la basse tension. A la fin du mois de novembre, les travaux d'aménagement devant 
le lycée seront réalisés avec la création de la zone de dépose minute et de l'abri bus. L’arrêt de bus scolaire 
pour le collège de Verfeil sera alors déplacé en face du lycée. 
Les travaux de cette phase seront terminés d'ici la fin d'année. 
 
Courant 1er premier trimestre 2022 (en fonction des conditions climatiques), seront  programmés les travaux 
de finition de la chaussée, le revêtement sur les trottoirs et le revêtement de la chaussée qui sera effectué  
par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.  
 
 
 
 
 
 

Informations associatives : 
   
 

Concours de belote au profit du Téléthon 2022:  
L’association « Foyer Rural » organise, encore une fois et en toute simplicité, des 
concours de belote ouverts à tout public dont les bénéfices récoltés seront 
entièrement reversés au Téléthon. 
 

Rejoignez-nous les vendredis 5, 19 et 26 novembre 2021 à 20h45 au Foyer Rural (à côté de l’Eglise) 
 
Nous remercions toutes les personnes qui œuvrent ou participent à ces soirées (par leur présence, en offrant 
des lots ou en confectionnant des pâtisseries). 
N’hésitez pas à venir passer une agréable soirée dans une ambiance sympathique assurée ! 
Résultat reversé au Téléthon l'année 2019 : 500 € 

Prochain rendez-vous à ne pas manquer : 
Marché de Noël le dimanche 19 décembre 2021 

Nous vous attendons nombreux 
 
 
 

L’art au cœur du village :  
Sur la place Bellegarde, les photographies de Séverine Blanchet ; les 
poèmes de Christine Raullet, s’exposent. 
Elles vous proposent une rencontre, sur le fil de l’Art et de la Vie. 
L’Art est dans la rue, il nous emmène sur des sentiers hors-piste, il 
prend nos rêves en main, se dessine, sur les murs de nos émotions. 
 

L’exposition est disponible jusqu’au 30 novembre. 



Marché des créateurs :  
A quelques semaines de Noël, la seconde édition du marché des créateurs 
vous accueillera pour dynamiser de l'artisanal et du gourmand. Céramique, 
bijoux, tricot, textile, couture, miel, savons et autres... vous seront présentés 
tout au long de cette journée. 

Envie d'une création originale ? 
Alors soyez au RDV, le dimanche 28 novembre de 9h à 18h sur la place 
Bellegarde. 
Il y aura tout pour (se) faire plaisir tout en consommant local dans le respect 
des gestes barrières. 
 
 

L’OHVAG fête la Sainte Cécile : 
En cette belle église Saint-Vincent de Gragnague si magnifiquement 
restaurée, l’Orchestre d’Harmonie de la Vallée du Girou placé sous la 
direction de Christophe Massicot ne faillira pas à la tradition en fêtant la 
Sainte Cécile, patronne des musiciens. 

Rendez-vous  le samedi 27 novembre 2021 à 18h00. 
Dans un moment spirituel artistique et chaleureux, l’orchestre interprétera 
des œuvres de Bach, Huggens, Lovland et Vangelis.  

Entrée libre. 
 

 
 

Pièce de théâtre « Joyeuses Pâques » : 
Les SAGUARO’S  vous invitent à assister à une pièce de théâtre 
interprétée par la troupe « RECREATIONS DE VACQUIERS »  

le samedi 6 novembre à espace DEBAT-PONSAN - 1er étage 
 
Ouverture des portes à 20h30  
Prix d’entrée : 10€ sur place et sur réservation : 8€  
                         Gratuit pour les moins de 12ans 
 

Pour réserver vos places,  merci de téléphoner à : 
Nelly 06.84.24.29.90 ou nellytena@orange.fr 

 
 
Pendant le week-end de Pâques, alors que son épouse Sophie s'est absentée, 
Stéphane, un publicitaire quadragénaire, ramène chez lui une jolie jeune fille, 
Julie. Mais à cause d'une grève imprévue qui a entraîné l'annulation de son vol, 
Sophie revient et les surprend. Poussé dans ses derniers retranchements, 
Stéphane finit par présenter Julie comme la fille d'un précédent mariage dont il ne 
lui avait jamais parlé. 
 
Auteur : Jean Poiret  _  Genre : vaudeville  _  Création : 1982  
Rires et bonne humeur seront de circonstances  
 
 

Venez nombreux on vous attend ! 
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