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           Informations municipales  
 

Les traditionnels vœux du maire adaptés à la situation sanitaire : 
En raison du contexte sanitaire et suite aux annonces gouvernementales, la traditionnelle cérémonie des 
vœux à la population n’aura pas lieu cette année. Il en est de même pour l’accueil des nouveaux arrivants.  
Toutefois, Daniel Calas, Maire et l’ensemble du Conseil municipal, ont à cœur de souhaiter une très belle 
année 2022 à toutes les gragnaguaises et tous les gragnaguais. 
Traditionnellement, ces moments privilégiés permettent de dresser les actions que nous avons menées et de 
se tourner vers l’avenir. Ainsi, un courrier vous sera adressé très prochainement, retraçant les principales 
réalisations 2021 et perspectives 2022. 
L’équipe municipale vous assure de son engagement et dévouement au service de la commune. 
 
 

Accueil mairie : 
Depuis le 20 décembre vous avez pu apercevoir un nouveau visage à 
l’accueil de la mairie, Stéphanie RICHARD. 
Elle vient en remplacement de Florence MEIER qui nous quittera le 
vendredi 14 janvier pour aller rejoindre la mairie de Toulouse. 
Merci à Florence pour sa gentillesse et son accueil chaleureux ainsi que 
pour tous les services rendus auprès de nos administrés. 
Nous souhaitons à Stéphanie la bienvenue dans notre commune, qui aura 
principalement en charge la gestion de l’Etat Civil et des Associations. 
 
 

Transport A la Demande : une nouvelle solution de mobilité près de chez nous : 
Au printemps 2022, un nouveau service sera 
proposé à tous les habitants du territoire des 
Coteaux du Girou : le transport à la demande (TAD). 
 

Accompagné et financé en partie par la Région 
Occitanie, ce service proposera la desserte de 
grands marchés de proximité et de la zone de 
l'Union (clinique notamment). 
 

 Le lundi matin : Marché de Bessières. 
 Le mercredi matin : Marché de Saint-Sulpice-la-Pointe. 
 Le samedi matin : Marché de Lavaur. 
 2 fois par semaine : desserte de la zone de l'Union (centre commercial, halle, clinique) 

 

Modalités d'accès au TAD : 
- Le service sera accessible sur réservation uniquement 24 heures avant la date de transport souhaitée, via un 
numéro vert qui vous mettra en relation avec une plate-forme dédiée. 
- Le circuit définitif sera établi en fonction des réservations. En fonction de ces dernières, toutes les 
communes de notre communauté pourront être des lieux de passage. 
- Les heures de rendez-vous précis seront alors confirmées aux habitants concernés. 
- Seule restriction, les enfants de 11 ans devront être accompagnés par un adulte. 
Prix du ticket : 2€. Une réflexion est en cours, à plus long terme, pour définir une tarification sociale. 
Détails dans : http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/mobilite/transport-a-la-demande-tad 

http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/mobilite/transport-a-la-demande-tad


Les vacances de février se préparent dès aujourd’hui : 
Les vacances d'hiver auront lieu du 21 février au 4 mars 2022. 

Sous réserve des conditions sanitaires applicables durant cette période, cinq accueils de loisirs LE&C Grand 
Sud de la communauté de communes des coteaux du Girou seront ouverts :  

Gragnague, Lapeyrouse-Fossat, Montastruc-la-Conseillère, Paulhac et Verfeil. 
 

Les réservations pour les accueils de loisirs se font sur l'extranet LEC Gestion du 17 janvier au 6 février : 
https://www.lecgs-gestion.org/. 

 
C’est le monde de la Mythologie nordique qui va être à l’honneur tout 
au long des périodes de vacances. 
Plongés à la découverte du monde des Vikings et des sports de glace, 
les enfants participeront à de nombreuses activités attrayantes mêlant 
les mythes anciens et le monde d’aujourd’hui. 
 
Deux séjours : ski et montagne à Saint-Lary Soulan sont organisés du 
28 février au 3 mars pour les enfants du CE1 au CM2. 
 
Possibilité d’inscription à la journée ou à la ½ journée, avec ou sans 
repas. 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter 
l’accueil de loisirs. 
 
 
 

Les jardins du Girou au travers du projet SPAGYRIA :  
Le 16 décembre a eu lieu à l’Espace Débat -Ponsan la 
clôture d’une opération lancée en 2017, dénommée 
SPAGYRIA 
Le projet SPAGYRIA a permis de développer un processus 
complet allant de la culture de plantes aromatiques 
(matière première) à la production d’une crème (produit 
final) avec des ingrédients 100% naturels ainsi que la 
création d’un label éco-certifié.  
 

Le processus comprend l’extraction de composés antioxydants des plantes à l’aide de technologies innovantes 
et, en même temps, durables et respectueuses de l’environnement. De plus, le projet a également favorisé 
l’emploi de personnes handicapées ou en  insertion professionnelle par l’intermédiaire de trois centres 
spéciaux d’emploi, afin de contribuer à l’insertion de groupes vulnérables sur le marché du travail et 
d’améliorer ainsi leur qualité de vie.  
 

Ce projet de coopération a permis le transfert d’expériences et de connaissances de part et d’autre de la 
frontière franco-espagnole, tant au niveau du développement agronomique qu’au niveau du processus 
d’extraction, de fabrication et d’analyse clinique, aboutissant à une crème 100% écologique. 
 

Pour ce projet, cofinancé par le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) 
dans le cadre du programme de coopération Territorial Espagne-France-Andorre 
(Interreg POCTEFA), un ensemble de partenaires a coopéré de part et d’autre de la 
frontière: les centres spéciaux d’emploi de Valentia, Elkarkide et Les Jardins du Girou, 
les mairies de Huesca et Pampelune, l’Université de Saragosse et le centre  MEDES de 
Toulouse (Institut de Médecine et de Physiologie Spatiale). 
 
 
 
 

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


Bons d’achat du CCAS : 
Cette année encore nous sommes impactés par la Covid-19 et cela n’a pas épargné nos 
ainés.  
Pour des raisons sanitaires le traditionnel repas du CCAS n’a pas pu être maintenu.  
La mairie a renouvelé l’action de l’an passé en offrant des bons d’achat à chaque 
bénéficiaire.  
Afin d’aider à la relance économique de nos commerces, ces bons d’achat ne sont valables 
qu’auprès des commerçants Gragnaguais. 

Nous espérons pouvoir nous retrouver l’an prochain avec nos chers ainés. 
 
 
 

Le chantier du gymnase : 
Si les bâtiments du futur Lycée sont quasiment terminés, le 
chantier du Gymnase poursuit sa route.  
 

Commencé dans le courant du mois d’août 2021 il vient 
d’atteindre son point le plus haut, sa mise en service sera 
concomitante à celle du Lycée. 
Situé sur une parcelle de 5000 m² sa surface plancher sera de 
l’ordre de 3000 m² 
 

Il sera constitué d’une salle multisport, une salle d’activité, une salle associative, une structure artificielle 
d’escalade ainsi que de locaux techniques et de stockages. 
 

Un équipement sportif partagé pour les scolaires, clubs et associations dès septembre 2022. 
 
 
 

Diététicienne-nutritionnniste :  
 

Bienvenue à Valérie Folini-Cavaillé, nouvelle diététicienne-nutritionniste sur la commune. Elle propose des 
accompagnements diététiques selon le besoin du patient et/ou de sa pathologie.  
 

Les consultations sont proposées sur rendez-vous au cabinet ou à domicile.  
Les prises en charge peuvent être ponctuelles ou en suivi régulier. 
 

Son enregistrement en tant que professionnelle de santé à l’Agence Régionale de Santé permet aux patients 
de bénéficier d’un remboursement total ou partiel de la consultation selon le contrat conclu avec sa mutuelle. 
 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à la contacter. 
Téléphone : 06 81 79 04 93 

Mail : valerie.folini.diet@gmail.com. 
 
 

 
Elle aura plaisir de vous recevoir 

 et 
 de vous accompagner. 

 
 

Valérie Folini-Cavaillé 
 
 
 
 

valerie.folini.diet@gmail.com.


Informations associatives : 
 
 

Échanges de services Troc de matériel : 
www.troctemps.fr     06-76-32-66-97 

Troctemps est une association locale d'entraide : tous les membres mettent gratuitement 
leurs compétences et savoir-faire, leurs matériels de bricolage, de cuisine ou autres à 
disposition des autres membres. 
Besoin d’une aide pour :  
• des petits travaux de bricolage,  
• du jardinage, 
• un dépannage informatique,  
• être accompagné à l'aéroport, métro, bus  
• garder vos animaux durant votre absence…  
 
 Dans l'association Troctemps, l'unité de valeur c'est le temps passé.  
Le système est très simple : une heure de service rendu vaut une heure de service reçu. Une journée de prêt 
de matériel est comptée une heure de temps. 
 
Grâce à son site internet , c’est simple, rapide et surtout gratuit. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les Petons Gragnaguais :  
 
 
 

Les Petons Gragnaguais :  
Partageons les rues du village avec les Petons Gragnaguais 

Comme chaque année, dès que la nuit ne leur permet plus de battre la 
campagne, les coureurs et marcheurs de l’association des Petons Gragnaguais 
investissent le village.  

Vous les avez sans doute déjà vus les mardis et jeudis soir entre 19h et 20h30 
courir et marcher dans les rues du village et des lotissements d’alentour. Ils 
ont un gilet fluorescent fourni par l’Association, beaucoup ont aussi un 
éclairage spécifique pour les rendre plus visibles. 

Des consignes de prudence et de sécurité leur sont très régulièrement rappelées.  

Automobilistes, motards, vous qui rentrez du travail à cette heure tardive, soyez prudents, soyez vigilants, 
respectez la limitation de vitesse (30 km/h), c’est grâce à l’attention de tous que nous partagerons ensemble 
les rues de notre village en toute sécurité. 

 

 
 

Réalisation mairie de Gragnague  _  www.gragnague.fr  
Ne pas jeter sur la voie publique. 

PARRAINAGE 

 

Offre promotionnelle de janvier à juin 
2022 : 

Si vous êtes parrainés par un membre de 
l'association, l'adhésion est gratuite et vous 

obtenez un crédit temps de  

3  heures. 

Besoin : 

 d'un  karcher 

 d'une ponceuse... 

 d'un broyeur de végétaux 

 d'une bétonnière 

 d'une chaise haute… 

http://www.gragnague.fr/

