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           Informations municipales  
 

Réunion publique modification PLU : 

Dans le cadre du développement durable, l’État français valorise la protection des zones agricoles et 
naturelles. Aussi, dans le cadre de la loi ALUR et des exigences urbanistiques de la préfecture de la Haute-
Garonne, nous sommes amenés à modifier le P.L.U. afin de rendre le pastillage exceptionnel via l’utilisation de 
Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL). 

C’est quoi la suppression du « pastillage » ? 
Il s’agit de l’ensemble des dispositions spécifiques qui permettent de gérer le bâti existant (extensions et 
annexes) dans les zones A et N du PLU. 
En ce qui concerne la commune de Gragnague une cinquantaine de parcelles bâties sont concernées par ces 
mesures qui nous sont imposées par la réglementation. 
Afin de présenter ces dispositions qui seront contenues dans la modification N° 6 du PLU (Plan Local 
d’urbanisme) une réunion publique sera organisée par la municipalité le 15 décembre 2022 à 19h salle EDP. 
Au cours de cette même réunion seront également présentés par le porteur du projet  les STECAL situés dans 
l’emprise du Château de Degrés. 
 
 

Eclairage public :  
Vous avez été plus de 18% des foyers à répondre à notre enquête sur l’extinction de l’éclairage public. 

En voici les résultats : 
 -  Extinction de 22h à 6h = 39.7% 
  - Extinction de 23h à 6h = 37.5% 
  - Extinction de 24h à 6h = 22.7% 
  - Pas d’extinction ou ne se prononce pas = 0.02% 

Merci pour votre participation à cette enquête et également pour vos diverses propositions. 
Nous allons travailler avec le SDEHG, l’entreprise CITEOS pour mettre en place les solutions 
les plus adaptées à notre commune. Nous souhaitons le mettre en place tout début 2023. 
Nous reviendrons vers vous pour vous donner les dernières conclusions. 
 
 

ALSH durant les vacances scolaires :  
L'ALSH de Gragnague sera fermé les deux semaines de fin d'année ainsi que le lundi 02 janvier. 
Les enfants seront accueillis à l'ALSH de Montastruc (ouvert les deux semaines + le lundi 02 janvier) ou à 
l'ALSH de Verfeil (ouvert du 19 au 23 décembre). 
L'ALSH de Gragnague sera ouvert toutes les vacances d'hiver, de printemps et d’été. 

 Les ALSH recrutent. Contact : coordination-c3g@lecgs.org  -  Tél : 05 61 35 08 27 
 

 

Nouvelle esthéticienne :  
Pour vous Mesdames, depuis le mois d'octobre Virginie a installé son institut de 
beauté, à son domicile à Gragnague pour vous recevoir en toute convivialité 
dans un esprit chaleureux. 
 

Prise de rdv au 06 87 27 68 20 ou Planity. Vous pouvez également la suivre sur : 
Instagram : monatelierbienetre31  et  Facebook : mon atelier bien être 

mailto:coordination-c3g@lecgs.org


Informations associatives : 
 

L’EMVAG se mobilise pour le Téléthon :  
Animation musicale du centre-bourg et tombola 

L’École de Musique de la Vallée du Girou vous propose une matinée musicale au 
bénéfice de la 36ème édition du Téléthon 

le samedi 3 décembre 2022 entre 10h et 12h. 
Venez découvrir ou retrouver la nouvelle banda de l’EMVAG, LAS GRANHÒTAS, qui 
jouera pour l’occasion devant les commerces de Gragnague. 
Une vente de tickets de tombola sera organisée grâce à notre partenaire, les 
magasins Joué Club de Saint-Sulpice-La-Pointe et de Rouffiac.  

L’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon. 
Nous vous invitons à venir nombreux participer à cet élan de solidarité. 

 
 

Marché de Noël - LA HOTTE DU PERE-NOEL :  
L'Association FOYER RURAL de Gragnague organise son marché de Noël 

le DIMANCHE 18 DECEMBRE de 10h00 à 18h00 à l’ESPACE DEBAT-PONSAN. 
 

Venez effectuer vos derniers achats pour les fêtes et découvrir les produits de nos associations et 
artisans qui seront tous heureux de vous recevoir : bijoux, sacs, peinture sur verre, chocolats, 

cartes scrapbooking, fleurs, créations diverses et variées. 
Également, notre marché gourmand où vous pourrez vous restaurer tout au long de la 
journée. 

Pleins de surprises et surtout venir rencontrer le Père-Noël à cette occasion. 
Tombola gratuite : un billet de tombola offert pour chaque achat effectué à un stand 

Nous vous attendons très nombreux. Joyeuses fêtes à tous 
 
 

Ecoquelicot :  
                              Ecoquelicot : Association écocitoyenne pour petits et grands 
Toute nouvelle à Gragnague, l'association a pour but d'organiser des animations et rencontres 
intergénérationnelle autour de l'écologie: 
– des ateliers de fabrication de déco de noël pour le village avec du matériel de récupération, 
– des journées ou l'on se retrouve pour nettoyer le village et ses abords, 
             ramasser et trier les déchets, 
– projection de film écocitoyen en plein air, 
– participation à la journée écocitoyenne nationale, 
– conférences, ateliers et bien d'autres... 
 
 
 

Le Maire, le conseil municipal, la commission communale d’action sociale (CCAS) 
et les employés communaux vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année. 
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