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           Informations municipales  
 

Elections législatives : 
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin, soit deux mois après l'élection présidentielle. Elles se 
déroulent tous les cinq ans. 
Pour se présenter au second tour de scrutin, le candidat doit avoir recueilli un nombre de voix d'au moins 
12,5% du nombre d'électeurs inscrits. 
Les électeurs vont élire leurs représentants qui vont siéger à l’Assemblée Nationale. Ce sont ces 577 députés 
élus qui voteront, ou non, les lois du prochain quinquennat. Leur rôle est donc essentiel ! 

 

Les bureaux de vote de Gragnague seront ouverts de 8h00 à 18h00. 
 

La nouvelle carte électorale : quoi de neuf ? 
Si vous êtes inscrit sur les listes électorales, vous avez reçu votre carte dans votre boîte aux lettres ! 
Cette année, la nouveauté, c’est un QR code qui se trouve sur la 1ère page (identique pour toutes les cartes et 
donc pour tous les électeurs. Aucune donnée personnelle n’est collectée). 

  
Ce QR code renvoie au site unique www.elections.interieur.gouv.fr  
vous permettant de : 
• Vérifier votre situation électorale 
• Trouver votre bureau de vote 
• Effectuer une demande de procuration en cas d’absence le 
jour du scrutin mais aussi de vérifier à qui vous avez donné 
procuration ou qui vous a donné procuration. 
 
 

 
 

Fête de l’enfance :  
Ce rendez-vous annuel désormais devenu incontournable pour les familles, est un temps convivial et festif 
aussi bien pour les parents que pour les enfants. La fête se déroulant chaque année sur une commune 
différente de la C3G, cela permet ainsi aux habitants de découvrir les richesses de leur territoire. 
 

Cette année, la fête se déroulera le samedi 25 juin de 14h00 à 18h30 à LAVALETTE et se clôturera par un pot 
de l’amitié. L’entrée est libre et accessible de 3 mois à 99 ans. 
 

Une Fête de l’Enfance placée sous le thème de l’eau fera la part belle au cycle 
de l’eau. De nombreux ateliers seront proposés : jeux sportifs et coopératifs, 
activités scientifiques, jeux de société, arts plastiques, ateliers petite enfance, 
accueil des émotions, nouvelles technologies, spectacles, expositions, 
ludothèque, … l’idée étant de créer un accueil de loisirs géant à ciel ouvert.  
L’ensemble des équipes qui interviennent au quotidien dans les accueils de 
loisirs (ALAE et ALSH) de la Communauté de Communes du Girou (soit près 
d’une centaine d’animateurs) se mobilise depuis septembre dernier pour 
préparer ce temps familial fort. 
Cette journée est portée en partenariat avec la mairie et l’école de Lavalette, 
l’association des représentants de parents d’élèves, les services de la C3G 
(tourisme, techniques, Relais Petite Enfance) et le LEP l’Oustal. 



Ralentisseurs chemin de La Faure :  
A la demande des riverains et parce que la vitesse était trop excessive 
sur cette route qui mène jusqu’à l’école, nous sommes intervenu auprès 
de la Direction des Routes du Conseil Départemental afin de faire 
installer des ralentisseurs. 
Des coussins Lyonnais (Ralentisseur de voirie, élément monobloc en 
béton de forme rectangulaire) et un passage surélevé ont été mis en 
place. 
Pour rappel la vitesse est limitée à 30 km/h sur cette portion de route 
départementale classée comme une voirie urbaine. 
 

 
 

Inauguration du GR46 :  
A la demande de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre le GR46 (Chemin 
Jacquaire de Conques à Toulouse) a été modifié sur la section entre Gragnague et Toulouse 
car le parcours empruntait trop de routes goudronnées et étais donc potentiellement 
dangereux. Le nouveau tracé depuis Gragnague passe successivement par St Marcel-
Paulel, Bonrepos-Riquet, Verfeil, St Pierre, Gauré, Lavalette, Mons, Pin-Balma, Balma et 
Toulouse. Le Comité Départemental du Tourisme (CDT31) organise les 1er, 2 et 3 juillet une 
randonnée itinérante sur 3 jours afin d’inaugurer ce nouveau tracé.  

Le vendredi 1er juillet, le parcours ira de Roquesérière jusqu’à Verfeil avec une halte repas à Gragnague. Vous 
aurez donc la possibilité de vous inscrire pour ces journées. A ce jour les modalités pratiques émanant de la 
part du CDT31 ne sont pas encore arrêtées.  

Nous communiquerons dès que nous aurons les informations précises. 
 
 
 

Vacances d’été à l’ALSH : 

L'Accueil de Loisirs de Gragnague sera ouvert du 8 juillet au 5 août et du 22 août au 31 août.  
Du 8 au 19 août, l'Accueil de Loisirs de Montastruc sera ouvert pour les enfants de la C3G. 
La thématique sera les Légendes Antiques. Des sorties seront proposées tout au long de l'été ainsi que des 
rencontres intercentres avec notamment des olympiades intercentres à Gragnague fin juillet. 
Des mini-camps auront lieu à la ferme équestre En Graougnou du 11 au 28 juillet avec des propositions à 
destination des 4/6 ans, des 6/8 ans et des 9/12 ans. 
Un séjour à St-Antonin-Noble-Val (82) se déroulera du 11 au 15 juillet, à destination des 7/11 ans. 
Les réservations et les inscriptions se feront : 

- Du 1er juin au 23 juin pour le mois de juillet. 
- Du 1er juin au 17 juillet pour le mois d'août. 

 
 
 

GragnaJeux l’Eté :  
Parce que nous avons tous envie de nous retrouver pour fêter l'arrivée de 
l'été, la Commune propose sa 1ère édition de « GragnaJeux l’été », en 
partenariat avec le Comité des Fêtes. 
Le 9 juillet, de 15h à 19h, sur la place Bellegarde, place aux grands jeux en bois 
en extérieur : jeux d'estaminets, grands jeux traditionnels remis au goût du 
jour, grands jeux d'adresse et de rapidité, jeux traditionnels et jeux du monde. 
Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges.  

Animation par la Ludothèque mobile « Tous en Jeu ». 
 

Organisation d’une buvette et d’un goûter par le Comité des Fêtes. 
 

A 22h30, feu d’artifice au Théâtre de verdure proposé par le Comité des Fêtes 



Modification des horaires de transport scolaire à la rentrée :  
Afin d’effectuer un enchainement des autocars avec la desserte du lycée de Gragnague, le service retour du 
soir concernant les bus de l’école de Gragnague  est avancé de 10 minutes.  
Ainsi les bus Bonrepos-Gragnague et Saint-Jean l’Herm-Gragnague partiront de l’école à 17h15 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis (12h10 les mercredis, inchangés). 
Les fiches horaires applicables à la rentrée sont à retrouver sur le site internet https://www.gragnague.fr 
 
 
 

Le TAD vous transporte : 
Depuis le 23 mai, un nouveau service est proposé à 
tous les habitants du territoire des Coteaux du Girou : 
le Transport A 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 est accessible sur réservation uniquement 24 heures avant la date de transport souhaitée, via un 
numéro vert 0 805 60 81 00 qui vous met en relation avec une plate-forme dédiée. 
- Le circuit définitif est 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 moins de 10 ans devront être accompagnés par un adulte. 
Prix du trajet : 2€/personne. Soit 4€ aller-retour. Gratuit pour les moins de 4 ans.  
Une réflexion est en cours, à plus long terme, pour définir une tarification sociale. 
Abribus desservis à Gragnague : 19 place Bellegarde et 1200 route des Coteaux face au lycée. 
Service porte à porte pour les personnes de plus de 75 ans et celles à mobilité réduite ou en invalidité 
ponctuelle. 
 
Détails dans : http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/mobilite/transport-a-la-demande-tad 
 
 
 
 
 

Informations associatives : 
 

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 10h. 

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


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 l’Ecole :  
Le vendredi 17 juin dès 16h15 et jusqu’au soir : stands de jeux avec une intervenante (Marion). 

Restauration sur place : sandwiches saucisses/ventrêche, frites, crêpes, boissons fraiches. Tous les bénéfices 
sont au profit de l’école et donc des enfants. Venez nombreux. Si vous pouvez nous donner un peu de votre 
temps, contactez-nous : amisecole.gragnague@gmail.com 
 
 

 

Vide stock Secours Populaire :  
Le samedi 25 juin de 10h à 13h, l’antenne du Secours Populaire de 
Gragnague organise un vide-stock. 
 

Venez nombreux nous rencontrer et faire de bonnes affaires !! 
On y sera avec de la bonne humeur et la joie de vous y rencontrer ! 

 

3 impasse des Chênes  -  31380 GRAGNAGUE  -  Tél. 05 61 37 13 47 
 

 
 

Fête de la musique :  
Oyez oyez braves gens, ladies and gentlemen, Approchez, approchez !!! 

 

Le 25 juin, Gragnague fête la musique en grande pompe : de la Chanson 
française, du rock, du ska reggae, musique celtique et plus pour la scène 
concert place de la mairie ! 
On vous propose également le buffet sonore au théâtre de verdure, une 
guinguette nomade avec un style, un mélange de culture et de musique 
incroyable ! 

Ramenez pique-nique, enfants, amis et vos voisins préférés dès 16h !  
 

Bien évidemment une restauration sur place et une buvette avec de la 
bière artisanale et bio seront aussi au rendez-vous ! 
Il y aura aussi un château gonflable pour que nos enfants puissent 
s’amuser aussi pendant les conversations interminables des parents… 
 
             Bref vous l’aurez compris,  

                                   venez nombreux il y en aura pour tout le monde! 
 
 

 
Réalisation mairie de Gragnague  _  www.gragnague.fr  

Ne pas jeter sur la voie publique. 
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