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           Informations municipales  
 

Commémoration du 8 mai 1945 : 
La cérémonie en l’honneur de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 qui a 
mis fin à la seconde guerre mondiale en Europe aura lieu le lundi 9 mai à 18h  
Vous êtes cordialement invités au dépôt de gerbe qui aura lieu au monument aux 
morts et il sera suivi d’un vin d’honneur à la mairie. 
 
 

Dégradations chaussée route des Crêtes :  
Suite à quelques sollicitations de la part des riverains, nous avons signalé les dégradations de la chaussée avec 
les potentiels risques d’accidents, au « Service Routes » du Conseil Départemental, celui-ci ayant en charge 
l’entretien de cette RD77. Nous avons eu un retour avec la confirmation que les réparations « Point-à-temps » 
seront réalisées afin de garantir la sécurité des usagers. 
 

 

Aide Ukraine : 
Depuis quelques jours des familles ukrainiennes sont hébergées dans l'est toulousain. 

Sachez que l'antenne du Secours Populaire de Gragnague peut fournir une aide alimentaire mais aussi 
d'équipement à ces personnes (vêtements, vaisselle, ....). 

 Nous pouvons également donner des conseils pour les démarches à faire à leur arrivée 
en France. 
L'équipe de l'antenne du Secours Populaire de Gragnague est à votre disposition si cela 
s'avère nécessaire. 

Secours Populaire - 3 impasse des Chênes (Derrière l’atelier municipal) 
31380 Gragnague  -  Tél : 05 61 37 13 47 / 06 83 64 22 98 

 
 

Déchèteries : 
Depuis le mois de mars, le règlement des déchèteries de Garidech et Verfeil a évolué. Désormais le volume 
journalier admissible est limité à 3m3 (déchets verts ou divers) dont 1 m3 pour les gravats.  

Règlement intérieur des déchèteries sur : www.decoset.fr 
 
 

Du nouveau à la bibliothèque : 
Venez découvrir le nouveau «coin jeunesse» pour un accueil plus chaleureux et confortable. C’est l’occasion 
d’explorer les nouveautés enfants et adultes. 
L'inscription est gratuite pour les gragnaguais, les enfants doivent être accompagnés par un adulte. 
Les prêts sont de 3 semaines ; pensez à ramener vos livres ! 
 

Une boite retour est installée devant la bibliothèque, pendant les heures 
d'ouverture, pour un dépôt plus rapide sans entrer dans la bibliothèque. 
Fermeture exceptionnelle du 2 au 7 mai. 
Carine vous accueille : 

- le mardi de 16h à 18h 
- le mercredi de 14h30 à 18h 
- le vendredi de 16h à 18h 
- le samedi de 9h45 à 12h15. 

http://www.decoset.fr/


Le lycée : 
Une journée «Portes Ouvertes» qui se déroulera le samedi 3 septembre permettra aux parents de découvrir 
le nouveau lycée de Gragnague.  
Cette visite n’a pu pas être programmée plus tôt du fait des travaux toujours en cours et dans l’attente du 
passage de la Commission de Sécurité permettant l’ouverture des locaux à un large public. 
Pour autant, 45 élèves de 3ème issus des collèges concernés, les «Ambassadeurs», ont pu effectuer une visite 
en avant-première le mercredi 20 avril. Leur rôle : expliquer à leurs camarades ce qu’ils ont vu et relater les 
réponses reçues aux nombreuses questions qu’ils ont pu poser. 
La découverte de leur futur établissement a fait l’objet d’un grand moment d’émotion et d’immersion dans 
leur vie de lycéen. 
Ils étaient accompagnés de Mme Françoise ALARD D’OLQUES,  la nouvelle proviseure récemment nommée. 
 
 

Préinscription scolaires 2022 - 2023 : 
Vous êtes nouvel arrivant et/ou avez un enfant qui va faire sa rentrée à l’école en 
petite section à la rentrée, n’oubliez pas, si vous ne l’avez pas encore fait, de 
préinscrire votre enfant à la Mairie.  
Formulaires à joindre : attestation de domicile de moins de 3 mois, CNI, livret de 
famille, carnet de santé. 
Inscrire votre enfant à la cantine pour l’année 2022-2023 
La campagne d’inscriptions démarre en mai et se termine le 19 aout 2022. 
Pour s’inscrire, rien de plus facile : 

 Se connecter au portail https://gragnague.les-parents-services.com, à l’aide 
de codes personnels (identifiant et mot de passe) qui vous ont été communiqués par la commune. 

 Fournir en pièce jointe par scan l’attestation de Quotient Familial fournie par la CAF (Modèle ci-dessus) 
indiquant le montant de votre Quotient Familial (à défaut, joindre le dernier avis d’imposition et en cas 
de déclarations séparées, celui des 2 redevables).  

 Pour les familles souhaitant effectuer les démarches en Mairie : il suffit sur place de récupérer et de 
renseigner la fiche de réservation cantine 2022-2023. 

Vous pouvez ensuite réserver les jours de cantine souhaités : 
- Indiquer, à l’aide de la fiche de réservation, 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 2022-
2023. 

Le règlement de la cantine scolaire est à retrouver sur le portail familles. 
 
 

Cirque LANDRI : 
Le cirque LANDRI vous présente son tout nouveau spectacle, plus d’1h30 d’animations 
pour le plaisir des enfants et des parents. 

Rendez-vous sur la Place Paul Prunet le samedi 7 mai à 18h00 
et le dimanche  8 mai à 16h00 

Prix des places enfant 8 €, adulte 10 € 
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le cirque : Tél. 06 26 47 68 65 

 
 

C’est quoi la vie ? : 
Le samedi 14 mai à 20h30 au Théâtre de verdure. 

 

Un gala de danse modern jazz / contemporain dirigé par Claire 
MACHEVIN, professeur de danse : d’une durée de 1h15 environ, 
composé de 80 danseurs et danseuses, enfants et adultes. 

 

Entrée : 5€ à partir de 18 ans     Gratuit pour les enfants. 



 

Marché des créateurs : 
Le samedi 15 mai de 10h00 à 18h30 sur la place Bellegarde. 

Marché artisanal et gourmand. 
Entrée libre. 

 
 

Art dans la rue à l’ALAE : 
Les beaux jours arrivent et l’été se rapproche. Avec ces belles perspectives, l’ALAE de Gragnague donne RDV 
aux parents et aux enfants le mardi 24 mai, entre 16h30 et 18h30, dans les locaux périscolaires pour fêter 
«l’art dans la rue» et découvrir les talents des artistes de la structure.  
Entre expositions, ateliers, démonstrations : l’équipe d’animation vous attend nombreux pour un moment de 
convivialité et de partage. Vous pourrez vous initier à quelques pratiques artistiques, par les animateurs de 
l’ALAE et les intervenants qui accompagnent les enfants sur les temps périscolaires. 
 
 
 

Informations associatives : 
 
Fête de la pétanque : Une journée conviviale pour se divertir 
Le club de pétanque organise le samedi 7 mai sur la place Bellegarde une animation sur la journée. 

Les Inscriptions sont  obligatoires avant le 4 mai : Tél.06 12 28 16 96 
Déroulé de la journée : 
9h30 : mise en place du concours de pétanque en doublette en 4 parties (formées ou pas)  
            Ouvert à tous (licenciés ou non)  Inscription gratuite. 
Les enfants de moins de 12 ans doivent jouer avec un partenaire de plus de 12 ans  
10h00 : début des 2 premières parties 
12h30 : Pause déjeuné : sandwichs, frites, boissons sur place. 
14h30 : Reprise du concours pour les 2 parties restantes 
18h00 : Remise des récompenses suivie du verre de l’amitié. 

BUVETTE, SANDWICHS, FRITES durant la journée. 
Vous pouvez participer avec votre famille et amener aussi vos amis. 
Nous proposons aussi, pour celles ou ceux qui ne pratiquent pas la pétanque, le MOLKY un jeu de quilles 
finlandaises qui allie adresse et stratégie et peut se jouer à tout âge. 
Autre information : Pour celles et ceux qui souhaitent se divertir les vendredis soir, les concours amicaux 
commenceront dès le 10 juin en soirée à partir de 21h00 sur la place Bellegarde. 
 
 

L’EMVAG vous donne rendez-vous :  
8 mai 2022 : INTERVENTION DE NOTRE « BRIGADE COMMÉMORATIONS » 
Les musiciens et les musiciennes de la Brigade Commémorations se déplacent 
le 8 mai 2022 à Montastruc-la-Conseillère pour animer musicalement la 
cérémonie et le dépôt de gerbes au Monument aux Morts. 
14 mai 2022 : CONCERT DE « L’OHVAG » 
L'Orchestre d'Harmonie de la Vallée du Girou se produira le samedi 14 mai 2022 à 20h30 à la salle polyvalente 
de Castelginest aux côtés de leurs amis de l'Harmonie des Genêts. Participation libre. 
19 & 22 mai 2022 : NOS ÉLÈVES MONTENT SUR SCÈNE  

RDV à l’École de musique, au RDC de l’Espace Debat-Ponsan - place Bellegarde – Gragnague 
- Le 19 mai à 18h00 : Audition des classes de violon et de piano suivies par la prestation des musiciens et  

                                   des musiciennes de l'Orchestre-école dirigé par Ken Andria. 
- Le 22 mai  à 11h00 : Audition des classes de trompettes, trombones et percussions  

Renseignements : www.emvag.fr  -  06.87.92.09.32 

http://www.emvag.fr/


Gragna’Mômes :  
Festival Gragna’Mômes, le dimanche 22 mai de 10h00 à 17h45 

Place Bellegarde et Théâtre de verdure. 
Nombreux spectacles animés par des professionnels : le duo de clown Titus et Zinzin, 
Zoé dans son nouveau spectacle « Attention Zoe », le duo Pierre et Vincent dans leur 
tour de chant. Un conte musical et visuel « Le voyage de Mandibule » et le cirque La 
Cabriole nous présentera son spectacle « L’échappée ». 
Venez découvrir tous les autres spectacles sur notre site  www.gragnamomes.com 
Grâce à la compagnie Armutan partez à la découverte de l'Ouest Américain. 
Reconstitution d'un village Far West, nombreux spectacles, jeux de saloon, tir à l'arc, 
concert country... et cela tout au long de la journée. 

Et pour finir cette journée, venez danser au son des bandas avec le groupe de musique Bandas 31. 
Nombreux ateliers enfants : Maquillage, Modelage, Sculpture sur ballons, Scrapbooking, Jolies Bouteilles, Peinture 
sur tee-shirt, Confection de souris range papier, Recyclo poissons, Art floral, Collage et Peinture sur le thème de la 
ferme et animations distrayantes : structures gonflables, jeux en bois géants…. 
Il y aura aussi la ferme nomade avec ses animaux et des balades à poney et un atelier art du cirque … 

(Liste des spectacles et animations non exhaustive, sous réserve de légères modifications de dernière minute) 
Restauration possible sur place : formule repas, boissons, gâteaux, barbe à papa, crêpes, gaufres … 
Comme chaque année, les Gragnaguaises et Gragnaguais, bénéficieront d’un tarif d’entrée préférentiel de 5 € au 
lieu de 6 €. Ces billets seront en vente devant l’école la semaine précédant le festival. 

Le jour du festival, le prix d‘entrée sera de 6 € pour tout le monde. 
Si vous disposez d’un peu de temps et que vous êtes prêts à nous aider, n’hésitez 
pas. Nous recherchons des bénévoles pour nous aider le jour du festival. Aucune 
qualification particulière n’est nécessaire. Merci de vous faire connaître auprès 
de Noëllie, par mail : npornet@yahoo.fr , ou par téléphone au 06 78 04 36 73. 

RDV donc le 22 mai, au détour d’une rue au cœur de notre festival. 
On vous y attend nombreux !!! 

 

 

Gragnarun :  
Le 5 Juin au matin est dédié à la course à pied et à la marche en milieu naturel sur la 
commune de GRAGNAGUE. Course à pied de 5 ou 10 km, courses enfants 400 m. et 
1,5 km, marche nordique 10 km et randonnée tranquille de 10 km. 
La matinée sera clôturée par un repas avec boissons et le tirage de la tombola avec 
plus de 2000€ de lots.  

Le tout est au profit de SolHand (Solidarité Handicap) et de la petite Eva. 
Des Tee-shirts seront également à la vente en souvenir de cette journée. 
Venez nombreux Adultes et Enfants pour un bon moment de convivialité. 

Site : https://gragnarun.fr 
Inscriptions: https://chrono-start.com/events/gragna-run-684 

 

 

Fête de la Gym :  
L’Association Gragnaguaise de Gymnastique Volontaire (AGGV) réalise sa fête de fin d’année le samedi 11 juin 

Une rencontre avec ses adhérents, la première depuis 2 ans 
A cette occasion, les membres du bureau ont décidé d’organiser pour tous les adhérents et leur famille, une 
journée d’activités :  

- Le samedi matin une chasse au trésor pour les tout-petits (à partir de 3 ans) 

- Le samedi après-midi, un parcours d’orientation famille dans le village et de 
              la marche nordique pour les adultes et les seniors. 

 
Retrouvons-nous devant le Foyer Rural le samedi 11 juin à partir de 10h00. 
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