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Le Mot du Maire 

Naissances  
 

• Maxime BALARAN, Albi (81) 
• Maxence CHAUCHARD, Saint-Jean (31) 
• Alice FRAYSSE, Lavaur (81) 
• Eléanor GRANCHAMP, Toulouse (31) 
• Grace GRANCHAMP, Toulouse (31) 
• Mehdi MARTIN, Albi (81) 
• Constance NAA LEONARD, Toulouse (31) 
• Lucas PLASSON, Lavaur (81) 
• Timéo POULAIN, Lavaur (81) 

 
 

Mariages 
 

• HULLIGER Hervé et SAURT Emmanuelle 
• GIUDICI Dominique et GIULIANI Magalie 

 
Décès 

 

• BOULZE Yvan (91 ans) 
• CABOT veuve LATORRE Maria (89 ans) 
• DUFAU veuve ESCOUBOUE Andréa (86 ans) 
• ESTABES Hubert (90 ans) 
• FABRE Elie (87 ans) 
• GUILLEN ROJAS Félix (30 ans) 
• GUITTARD épse BOULZE Geneviève (90   ans) 
• ISLA SUAREZ David (42 ans) 
• ISSARTEL Solange (83 ans) 
• TURROQUES Laurent (102 ans) 
 

Nouveaux arrivants  
 

Bienvenue dans notre village. 
Le secrétariat de la commune se tient à votre 
disposition aux heures d’ouverture pour toute  
information . 

Grazacoises, Grazacois, 
 

Le bulletin qui vous est proposé par la commission 
communication de la commune est l'occasion 
de rendre compte chaque année de  l'avancée des 
projets communaux et de faire le bilan des  
festivités et animations qui se sont déroulées en 
2015 sur notre commune. 
 

Je veux donc commencer par remercier et félici-
ter toutes les personnes qui bénévolement toute 
l'année donnent de leur temps pour faire vivre 
notre village en tant que conseillers, membres 
d'association ou même citoyens. Sans eux, rien ne 
serait possible. 
 

En 2011, la commune a choisi de revoir son  
document d'urbanisme, car la carte communale 
qui était en vigueur ne permettait pas une gestion 
cohérente des zones constructibles, agricoles et 
naturelles.L'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
arrive à son terme, nous l'avons déjà soumis aux 
partenaires publics qui ont rendu leurs avis. Il va 
maintenant vous être proposé par le biais d'une 
enquête publique qui aura lieu en début d'année 
2016.  
Lorsque nous avons élaboré ce document, nous 
avons pris des décisions qui ont forcément des ré-
percussions sur le particulier, avec la baisse de 30 
hectares de zone constructible, mais aussi sur la 
collectivité. 
Le choix de recentrer les zones constructibles sur 
les deux hameaux du village entraîne la nécessité 
de gérer l’assainissement collectif.  
En ce qui concerne Condel qui est déjà pourvu 
d'une station de traitement, seule une extension 
du réseau est prévue. Pour le centre bourg, nous 
allons créer un assainissement collectif afin de 
couvrir les besoins des nouvelles habitations ainsi 
que des maisons plus anciennes situées à proximi-
té de la mairie. Les bâtiments communaux vont 
aussi bénéficier de cette station, notamment la 
nouvelle école. 

 

Le choix de continuer à accueillir de manière maî-
trisée de nouveaux habitants sur la commune qui 
compte déjà 600 Grazacois, nécessite de pouvoir 
assurer la scolarisation des enfants. L'école de 
Grazac ouvrira ses portes à la rentrée de sep-
tembre 2016 et déjà 63 enfants sont pré-inscrits. 
Cette nouvelle structure va entraîner des change-
ments dans les habitudes des parents et des  
enfants, nous en sommes bien conscients mais  
l’accueil positif de la majorité des futurs parents 
d'élèves et l'implication de tous dans ce beau  
projet, me laisse à penser que nous allons trouver 
des solutions pour que la rentrée de septembre 
soit une réussite. 
 

Enfin, je vous invite à prendre connaissance, dans 
la rubrique Intercommunalité en page 10, des  
évolutions législatives impliquant de grands chan-
gements de l’organisation territoriale avec la fin 
de la Communauté des Communes du Rabastinois. 
 

Pour conclure, je m'associe à tout le conseil muni-
cipal pour vous présenter tous nos vœux pour  
cette nouvelle année.  
 

Christophe Gourmanel, Maire de Grazac 



                      Projet scolaire : plan de financement  

    

DEPENSES    RECETTES   

Libellé Montant en € Libellé Montant en € 

Foncier - achat terrain 101 500 Subvention d'Etat - DETR 434 350 

Ingénierie (architecte, bureau d'étude, 
géologue, géomètre, contrôles) 120 000 Subvention Conseil Régional 22 500 

Travaux                                         
(Bâtiment + cour de récréation) 900 000 Subvention Conseil  Départemental 358 550 

Parking - clôtures 60 500 FCTVA  170 900 

Equipement - Mobilier 59 000 Emprunt 450 000 

    Fonds de concours CORA 30 000 

TOTAL HT 1 241 000 Autofinancement  2 600 

TOTAL TTC 1 468 900 TOTAL TTC 1 468 900 

FINANCES 

3 

Budget communal  

FONCTIONNEMENT 

       

Année 2015 - DEPENSES       Année 2015 - RECETTES     

Libellé Montant 
en € % 

  
Libellé Montant 

en € % 

1 - Charges gestion générale 50 504 18,03   1 - Attén. charges de personnel 11 417 4,08 

2 - Charges de personnel 80 375 28,70   2 - Ventes produits, prest. Serv 1 497 0,53 

3 - Gestion courante 107 425 38,36   3 - Ressources fiscales 142 614 50,93 

4 - Charges financières 10 375 3,70   4 - Subventions d'exploitation 106 877 38,17 

5 - Virement à l'investissement 30 000 10,71   5 - Revenus immeubles 17 634 6,30 

6 - Excédent à reporter 1 360 0,49         

TOTAL 280 039 100,00   TOTAL 280 039 100,00 

                        Situation provisoire au 19/12/2015 

INVESTISSEMENT 
 

Le projet du groupe scolaire a été programmé au budget de l’année 2015.  
Son financement est assuré de façon satisfaisante. En effet, la commune a obtenu un bon  
niveau de subventions publiques et contracté un emprunt sur 20 ans dans une conjoncture de 
taux bas favorable aux emprunteurs.  
Ce programme est bien sûr suivi de très près par la commission Finances car il s’agit d’un inves-
tissement conséquent et il induira des charges liées au fonctionnement de cette nouvelle struc-
ture communale,  au niveau des charges de personnel notamment.  

Les dépenses effectives sur le programme pour l’année 2015 ont porté essentiellement sur les honoraires 
d’études et de maîtrise d’œuvre pour 110 900 € et sur le paiement d’une partie du gros œuvre,  
à hauteur de 263 000 €.   
Une grande partie de la réalisation de ce programme sera donc reportée sur le budget 2016.  
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INFOS   COMMUNALES 

Qui a eu cette idée folle… 
… un jour d'inventer l'école ? » 
 

Rouvrir une école à Grazac, c'est le défi que s'est 
lancé la municipalité actuelle et ses habitants. 
Après de multiples réflexions, le projet se concré-
tise aujourd'hui. Brique après brique, les murs  
sortent de terre. Il s'agira d'une école à trois  
classes, avec salle plurivalente, cantine, cuisine, 
dortoir maternelle, salle des maîtres, bureau de 
direction,… bref, tout ce qu'il faut. 
 

C'est le cabinet toulousain ATP « Architecture  
Territoire Paysage », qui est en charge du projet  
depuis le début. Benjamin Van Den Bulcke,  
l'architecte, fils d'enseignante, se sent personnel-
lement concerné par ce projet de création 
d'école, et y met toute sa motivation.  
Il assure un suivi très sérieux du chantier et les 
différents acteurs ont plaisir à mener à bien ce 
beau projet pour nos enfants.  
Les entreprises se succèdent depuis le mois d'août 
et les  travaux se déroulent comme prévu, pour 
atteindre l'objectif d'une ouverture à la rentrée 
de septembre 2016.  
 

Entreprises retenues pour cette création : 
 

Terrassement, Voirie : Fontanilles Puycelsi 81 
                                  Carme TP  Tauriac 81 
Gros Œuvre : BULDITEC Gaillac 81 
Charpente : Sud Charpente Fendeille 11 

L'équipe municipale s'investit également  
pleinement dans le projet. Constituée  
d’enseignants, de jeunes parents, de spécialistes 
des travaux, d'un spécialiste en informatique, et 
d'autres bonnes volontés, chacun  
apporte ses compétences et son précieux avis. 
Elle est depuis peu accompagnée par une com-
mission extra-municipale.  
En effet, les futurs parents d'élèves très impli-
qués se sont regroupés en commissions.  
Les inscriptions sont ouvertes à la mairie,  
la plupart d'entre vous nous a déjà rejoint. Pour 
ceux qui ne sont pas encore inscrits,  
n'hésitez pas à faire la démarche.  
Contact mairie : 05.63.33.76.53. 

« Pour qu'un enfant grandisse, 
il faut tout un village. » 

 

Proverbe Malien 

Étanchéité :  EG BAT  Castelginest  31 
Menuiserie Extérieure  : SARL MDS  Le Garric 81 
Menuiserie Intérieure :  Ronco Menuiserie  
                                  St Sulpice 81 
Plâtrerie, Isolation, Faux Plafonds :  
                        SAS Massoutier et fils Graulhet 81                                          
Sols-Carrelage : EURL Jolisol Carmaux 81 
                        Créavasque Blagnac 31 
Peinture : SARL Tarroux et fils Saint Juery 81 
Électricité : Occitan’Elec Rabastens 81 
Office de réchauffage  : SODICOM Castres 81 
Chauffage, plomberie, ventilation : A2C  Albi 81 

Ecole 



Sandrine 

Cadinot

Carole

Gimenez

Stéphanie

Goutal Marie-Hélène

Tardé

▪  Récupèrent des jeux et des livres en bon état pour compléter le fond de l'école : 
« Nous cherchions un lieu couvert, ouvert à tout moment, connu de tous et près de la 
future école : la cabine téléphonique s’est révélée parfaite ! Un grand nettoyage, 
quelques réparations, un peu de décoration, et la voilà flambant neuve  
« notre boîte à récup ». 
Vous pouvez y déposer tous types de jeux, jouets, livres en bon état et adaptés à des 
enfants de 3 à 11 ans, qui vous paraissent utiles au sein d’une école. Ces dons seront 
soigneusement triés et permettront d’agrémenter les temps périscolaires de nos en-

fants, ou de compléter le matériel pédagogique alloué aux enseignants par la Mairie.  
Merci aux généreux donateurs !  
 

▪ Réfléchit à une solution pour aménager la cour de  
récréation avec des idées originales, en utilisant le relief 
du terrain par exemple. 
 

▪ Organisent des moments de rencontre et de convivialité 
entre parents et enfants. 
Ce groupe a pour objectif de permettre aux enfants et 
parents de la future école de Grazac de se rencontrer et 
d’échanger autour de moments de convivialité afin de 
faciliter les contacts avant la rentrée scolaire 2016/2017. 
Notre première action fût de proposer un goûter festif 
pour Halloween…Véritable succès avec plus de 40 enfants 
présents avec leurs parents ! 
Nous proposerons une nouvelle animation, le dimanche 
07 février, autour d’un goûter « Contes et crêpes » où 
magie et gourmandise seront au rdv ! 
 

D’autre part, la création d’une association des « futurs 
parents d’élèves » apparait nécessaire dans l’optique 
de consolider et financer nos actions auprès des enfants 
et dans la perspective de la création d’une « association 
des parents d’élèves » (APE) à la rentrée prochaine.  
Aussi, une assemblée générale constitutive se tiendra 
le vendredi 29 janvier 2016  
à 20h30 dans l’ancienne cantine située à côté de la mai-
rie. 
Nous vous attendons nombreux…et motivés ! 
 

▪ Travaillent sur l'équipement de l'école : choix du mobilier, équipement informatique, 
petit matériel adaptés aux besoins d’une école accueillant des enfants de 3 à 11 ans. 
 

▪ Ont réfléchi à la meilleure restauration à offrir à nos enfants.  
Nous nous sommes renseignées auprès des cuisines centrales et des prestataires four-
nissant les écoles dans les 20 km autour de Grazac. 
C’est le prestataire Ansamble, dont le siège est à Baraqueville, qui a retenu notre at-
tention. Ansamble dessert déjà entre autres les écoles Las Peyras à Rabastens et le RPI 
Mézens Roquemaure. Le cahier des charges, dont bénéficiera aussi l’école de Grazac, 
a été renégocié en mai dernier de façon à y apporter de nettes améliorations.  La qua-
lité est au rendez-vous, sans pour autant d’augmentation du prix des repas.  
 

▪ Assurent la communication entre tous. 
    Si vous souhaitez être tenu au courant des travaux de la commission  : 
 

   Contact Sandra - tel : 06 76 21 34 01  
                              mel : sandratexi@yahoo.fr 
 
 
 
 
 
     

Chloé

Baquet

Sandrine 

Cadinot

Carole

Gimenez

Ecole : la commission extra municipale 

INFOS   COMMUNALES 

     Éric 
Bonneville 

Sandra

Texier

 

Sylvie

 Nattes

Chloé

Baquet

Benjamin

Combes 

La commission municipale en charge des affaires scolaires, composée de Marie-Pierre Hulot, Laurent 
Gimenez, Nathalie Pitot, Bérengère Wambergue, a proposé la création d’une commission extra-
municipale ouverte aux parents qui souhaitent s’investir dans la mise en œuvre du projet d’école. 
Des groupes de travail se sont constitués :  

5 

Laureline 
Combes 
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INFOS COMMUNALES 

Petite enfance 

L’an passé, à la rentrée de septembre, la micro-
crèche Fa Si La Grandir a ouvert ses portes à Condel. 

L’objectif de l’année était de mettre en place un 
accompagnement de qualité au plus près des 
rythmes et des besoins des enfants accueillis en fa-
vorisant la coéducation (relation parents/ profes-
sionnels basée sur l’échange et la reconnaissance de 
la place des parents comme premiers éducateurs de  
l’enfant). La spécificité du projet réside en la prépa-
ration d’une « cuisine familiale » réalisée sur place à 
partir de produits locaux essentiellement bio et la 
mise en place de pratiques éco responsables 
(compostage, utilisation de produits écologiques 
pour l’entretien des locaux…).  
Des projets autour de l’alimentation (préparations 

culinaires réalisées par les enfants, réalisation 
d’un potager bio…), de l’expression libre 
(réalisation de fresques, collages, manipulation 
de différentes matières…) et des actions en di-
rection des familles (goûters partagés, fête de fin 
d’année…) ont été mis en place.  

Cette année, nous continuons nos projets autour 
de l’alimentation, du potager. Une thématique 
est choisie chaque mois et sert de fil conducteur 
aux activités, à la cuisine, à la décoration de la  
structure. 

Nous avons également une intervenante extérieure 
faisant partie de la bibliothèque de Giroussens. 
Elle vient lire des histoires aux enfants une fois par 
mois.  
 

Nous continuons aussi nos actions en direction des 
familles, les goûters partagés mais aussi un café 
des parents qui sera proposé à partir du mois de 
janvier.  
 

Un petit éditorial trimestriel sera distribué aux 
familles, il permettra de les informer de ces diffé-
rentes actions menées à la crèche.  

La micro crèche associative Fa Si La Grandir centre son objectif pédagogique sur l’accueil  
individualisé et respectueux du jeune enfant. 
 

La pré-inscription se fait auprès de la coordinatrice petite enfance de la CORA. Elle peut s’ef-
fectuer dès le quatrième mois de grossesse. Elle permet l’enregistrement sur la liste d’attente 
unique des structures Petite Enfance de la CORA. (Contact Mme JULIA  05.63.81.63.97). 
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VOIRIE 

ORDURES MENAGERES 

La qualité du tri ne s’est pas franchement améliorée en 2015.  
Nous vous rappelons que les cartons doivent être pliés afin d’optimiser la place dans les containers. 

Redoublons d’efforts ! 
INFOS :  
· Pour des raisons d'hygiène et de propreté, le point de collecte des ordures situé au carrefour RD12/
RD35 (les Graves)a été déplacé derrière l'atelier municipal. 
· La loi de 2015 sur la transition énergétique impose la disparition progressive de l’enfouissement, y 
compris l’enfouissement valorisé par la méthanisation utilisée par Trifyl, organisme qui gère les  
déchets d’une grande partie du Tarn et de l’Aveyron. 
Ceci ainsi que l’augmentation des taxes va entrainer un surcoût pour les ménages. 

                         

 
 

Rappel : 
 

   Pour les encombrants, la déchèterie 
de Rabastens, située sur la route de 
Gaillac, à côté de l’ancien Intermaché 
est gratuite pour les particuliers. 
 
      Horaires d’ouverture au public : 
      Du mardi au samedi de 9 h à 12 h 
              et de 14 h à 18 h. 

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT 

Voies Longueur Travaux exécutés Coût TTC 

VC 9 (Grace) 324 m curage des fossés, grave non traitée 0/20,  21 658,20 € 

    tricouche général, balayage   

VC 9 (Grace) 382 m curage des fossés, grave non traitée 0/20,  12 283,20 € 

mitoyen Mézens   tricouche général, balayage   

Chemin du Cimetière 140 m 
scarification du sol en place,  

grave non traitée 0/20, 18 683,70 € 

  à  Grazac   tricouche général, balayage   

    Coût total 52 625,10 € 

Subvention du Conseil Général: 12625,10€ 
 

TRAVAUX D'ENTRETIEN (effectués en régie, par l'employé communal) 
 

        

Sur divers CR 25t de castine 614,90 € 

non revêtus 25t de 0/20 823,02 € 

        

VC 4, VC 5, VC 11,  15t de grave émulsion en Mai 1 042,07 € 

et divers CR revêtus 10t de grave émulsion en Septembre 754,72 € 

    Coût total 3 234,71 € 

· Les travaux de faucardage de sécurité du mois de mai et le débroussaillage du mois d’octobre ont été 
réalisés par l’entreprise Faure pour un coût de 8 454, 82 €. 
 

· Pour des raisons de sécurité, le chemin du Cimetière a été mis en sens unique, entrée côté cimetière, 
sortie Place du Bicentenaire.  
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URBANISME ET AMENAGEMENT 

Des aides pour vos travaux de rénovation 
 
Depuis fin 2012, la communauté de communes du Rabastinois a lancé, en partenariat no-
tamment avec l’Agence Nationale de l’Habitat, l’Etat, le Conseil Régional Midi-Pyrénées, le 
Conseil Général du Tarn et le Pays Gaillacois, une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat. D’une durée initiale de 3 ans, ce dispositif a été reconduit pour une année  
supplémentaire jusque mi-novembre 2016. 
 
Cette action a pour but d’aider les propriétaires à réhabiliter leur logement (résidence prin-
cipale ou logement locatif ou vacant) en réalisant par exemple des travaux d’économie  
d’énergie ou travaux d’adaptation pour favoriser le maintien à domicile. Délivrées sous  
certaines conditions, ces aides financières peuvent être très intéressantes. 
 
A titre d’exemple, voici un plan de financement pour un ménage propriétaire occupant de 2 
personnes ne dépassant pas 20 913 € de revenus annuels : 

Travaux de rénovation thermique + adaptation salle 
de bains 

Coût total TTC 
22 000 € 

Subventions 

Agence Nationale de l’Habitat 10 000 € 

Etat - Habiter Mieux (gain énergétique 
>25%) 2 000 € 

Région Midi-Pyrénées (Eco-chèque) 1 500 € 

Caisse de retraite 840 € 

Communauté Communes Rabastinois 920 € 

Total 15 260 € 
(69% du coût TTC) 

Finance-
ment du 
reste à 
charge 

Apport personnel ou prêt bancaire 6 740 € 

 
L’opération étant reconduite sur une seule année et le montage des dossiers nécessitant au mi-
nimum 3 mois, si vous avez en projet de réaliser des travaux, n’hésitez donc pas à vous rensei-
gner au plus tôt au 05 31 81 98 49 (de 9h à 12h30 les lundi, mardi et jeudi), par courriel à 
l’adresse stephane.planelles@pays–vgbvd.fr, ou lors des permanences organisées sur le terri-
toire : 

 
Communauté de Communes du Rabastinois 

8 place Guillaume de Cunh – 81 800 RABASTENS 
Le mercredi matin de 8h30 à 10h30 

O.P.A.H. 
Opération Programmée  

d’Amélioration de l’Habitat 



BREVES 
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Dénomination des rues   
 Numérotation des habitations 

 

En 2016, la Mairie va mettre en place la dénomi-
nation des voies et la numérotation des habita-
tions. Ceci facilitera le travail des pompiers 
(SDIS), du SAMU, des Aide à la personne, de la 
poste ainsi que les livraisons à domicile. 
Vous serez informés de la modification éven-
tuelle de votre adresse afin que vous puissiez 
faire procéder au changement auprès de vos  
correspondants. 

Prêt de matériel 
 

La mairie met à disposition des bancs et des  
tables pour ses administrés. 
Pensez à venir au moins à deux personnes pour le 
retrait des tables qui sont lourdes. 

Accessibilité aux personnes à  
mobilité réduite (ADAP) 

 

En 2016, la commune de Grazac va se mettre en 
conformité avec la loi sur l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite. 
Une étude a été réalisée par Ananda JOLY 
(architecte à Couffouleux). 
Un plan sur trois ans a été mis en place : 
 

   2016 : mise au norme de la salle des fêtes 
             ( 4 000€) 
 

   2017 : mise au norme de la mairie et de la 
              salle des élections (6 200 €) 
 

   2018 : mise au norme des cimetières (5 650 €)              
 

Document Unique 
 

La mairie va  mettre en place un Plan de Préven-
tion des Risques pour les agents municipaux. 
Ce dernier se déroulera sur trois ans avec di-
verses mesures : 
 

Formation  
Produits phytosanitaires, PRAP (Prévention des 
risques liés à l’activité physique), signalisation 
chantier, gestion du public difficile, manipula-
tion des extincteurs. 
 

Equipement de protection individuelle (EPI) 
Chaussures de sécurité, gants, bouchons  
d’oreilles moulés ... 
 

Achat de matériel et d’outils normalisés 
Échelle sécurisée, balai télescopique 

 

Rencontre avec les Grazac de France 
 

Suite à une entrevue, cet été, avec le Maire de 
Grazac (Haute Loire) de passage dans le Tarn, 
nous envisageons des rencontres avec les trois 
différents Grazac de France (Haute Loire, Haute 
Garonne et Tarn) 
Nous comptons sur vous et sur toutes les associa-
tions pour les accueillir.  
Des informations vous seront communiquées. 

Site internet   
 

Afin d’améliorer la communication nous  
réfléchissons à la création d’un site internet qui 
permettra de découvrir la commune, de recevoir 
des informations utiles au quotidien  (démarches 
administratives, scolaires, associatives ). 

Gîtes ruraux sur la commune : 
 

Philippe Tessier 
Lieu dit Le Courbatieu 
81800 GRAZAC 
Tél : 05.63.42.71.91 
 

Vous propose : 
 - deux gîtes de six personnes 
 - trois chambres d’hôtes 
Et prochainement avec la réhabilitation d’une 
maison un gîte haut de gamme (piscine chauffée, 
spa, sauna). 

Passage de la TNT à la haute définition 
 

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre 
(TNT) passe à la haute définition (HD). 
Les foyers français qui reçoivent la télévision par 
une antenne râteau et ne possèdent aucun ré-
cepteur compatible avec la HD devront tester 
dès à présent la compatibilité de leur téléviseurs 
afin d’acquérir un équipement TNT HD avant le  
5 avril pour chacun de leurs postes non compa-
tibles. (un adaptateur HD est suffisant pour un 
coût de l’ordre  de 25 €) sous peine de ne plus 
recevoir la télévision. 
Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, 
même correctement équipés, devront  le 05 avril 
procéder à une nouvelle recherche de mémorisa-
tion des chaînes sur leurs téléviseurs. 

Plan Local d’Urbanisme - P.L.U. 
 

L’enquête publique commencera en début  
d’année et permettra à chacun de prendre con-
naissance de ces nouveaux documents  
d’urbanisme.  
Vous pourrez les consulter en mairie et sur le 
site de la CORA. 
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INTERCOMMUNALITE 
Fin programmée de la Communauté de Communes du Rabastinois (CORA) 

Le gouvernement, au travers de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-
blique), souhaite une réduction significative du 
nombre de syndicat mixte et de syndicat de 
communes ainsi qu'une rationalisation des  
périmètres des établissements publics de  
coopération intercommunal (EPCI).  
Pour cela, il a confié aux préfets de chaque dé-
partement la mission de réaliser un schéma dé-
partemental de coopération intercommunal 
(SDCI) qui soit conforme à ces nouvelles disposi-
tions, entre autre le seuil minimum des EPCI de 
15 000 habitants, le respect des bassins de vie et 
des périmètres des pôles d'équilibres territoriaux 
et ruraux (PETR). 
La proposition de Mr Gentilhomme, Préfet du 
Tarn, comme vous pouvez le voir sur la carte  
ci-dessous, regroupe la communauté du Rabasti-
nois avec les deux EPCI voisines, Tarn et Dadou 
et Vère-Grésigne-Pays Salvagnacois, pour consti-
tuer une intercommunalité constituée de  63 
communes pour une population de  
69 200 habitants.  
 
Le conseil municipal qui devait se prononcer sur 
ce schéma a donné un avis défavorable pour les 
raisons suivantes : 
- Trop de communes sur un territoire trop éten-
du ; 

- Un conseil communautaire composé de 100 
délégués, dont un représentant de Grazac, qui 
seraient trop nombreux pour être efficaces ; 
- Une harmonisation complexe des compé-
tences et de la fiscalité des trois EPCI  
fusionnées. 
Quels que soient les aménagements qui pour-
raient être apportés à ce schéma, l'EPCI à la-
quelle nous appartiendrons aura un dimension-
nement et un mode de fonctionnement bien 
différents de ceux que nous connaissons à 
l’heure actuelle. 
Ce bouleversement fera évoluer fortement les 
services à la population et le pouvoir de déci-
sion au niveau local, notamment pour les pe-
tites communes rurales comme Grazac. Mais 
nous resterons vigilants pour défendre notre 
commune et le territoire du Rabastinois. 
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 Association de chasse de Grazac 

Le Moto Club Rabastinois avec cette année 150   
licenciés a organisé un moto cross et  trois endu-
rances tout terrain dont l’Endurance Motos Quads 
de  Grazac  le 21 aout grâce à l’accueil très chaleu-
reux de la famille SEMPE, l’autorisation de certains 
propriétaires très sympathiques et de copains fous 
de la Moto. Au rendez vous, étaient présents 130 
motos et 27 quads. Le matin de 8h15 à 8h30 ont eu 
lieu les essais quads suivis de la course de 1H30. 
Ensuite les motos ont pris le relais avec 1 heure 
d’essais et à 12H le club a remis les récompenses au 
3 premiers quads . L’après-midi à 13H30 les motos 
se sont élancés pour 2 Heures de course les Solos et 
4 Heures les Duos. A 18H30  les 3 premiers de 
chaque catégorie sont récompensés. Il ne manquait 
que le soleil.  

Le repas de clôture de la saison du Moto Club 
s’est déroulé le samedi 14 novembre à la salle 
polyvalente de Grazac. Une centaine de per-
sonnes (bénévoles, coureurs et passionnés de 
moto) se sont retrouvés pour déguster un excel-
lent couscous. Pour rendre hommage aux vic-
times des attentats de Paris, le Président, Mr Im-
bert a demandé une minute de silence. L’en-
semble des participants a renoncé aux quelques 
pas de danse qui, selon la tradition, clôture la 
soirée. 

Pour cette saison 2015, le lièvre est en augmen-
tation. 
 

 Au printemps nous avons aperçu quelque nichées 
de perdreaux qui avaient un peu disparu. 
 

Le Plan de chasse du chevreuil a été réalisé : 62 
bracelets dont 8 ont été vendus pour des tirs 
d’été. Les tirs d’été  du 1er juillet au 12  sep-
tembre, consistent à tirer des mâles « brocards » 
à  
l’approche.         
 

Quelques  aménagement de postes pour la sécuri-
té ont été réalisés. 
 

La fin de saison s’est terminée par un agréable  
repas. 
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Grand succès festif sur Grazac ! 
 

Le bilan 2015 est plutôt prometteur pour le comité 
des fêtes de Grazac. Pour démarrer l’année, pour-
quoi ne pas organiser un loto. Après tout,ça fait 
longtemps qu’il n’y en a pas eu par ici. Ce fut alors, 
chose faite ! Samedi 28 février, de nombreux lots 
ont été mis en jeu et de nombreux participants sont 
venus tenter de les gagner. 

sur notre site et sur notre page Facebook. 
 
 
Quant au repas du dimanche soir, fait unique-
ment à base de produits venant de nos commer-
çants sponsors, il a été beaucoup apprécié par 
nos 160 convives ! Toujours un régal ! 
 
Par ailleurs, le club rabastinois « New Country 
Show » venu nous faire découvrir et nous initier 
à la country, en a séduit plus d’un ! Peut être 
auront-ils de nouveaux adeptes à la rentrée ? 
Les plus petits ont pu goûter aux joies des châ-
teaux gonflables, sans oublier le stand de gaufres 
et crêpes pour les petits, mais aussi pour les 
grands. 
 
Le comité des fêtes de Grazac vous remercie à 
tous d’être venus aussi nombreux ! Merci aux bé-
névoles, ainsi qu’aux commerçants artisans spon-
sors, sans oublier la générosité et accueil des 
Grazacois lors de notre tournée des fleurs. Merci 
aussi à la Municipalité de Grazac pour sa partici-
pation et son apéritif offert. 
 
En attendant de nouvelles festivités, le bureau et 
les membres du comité des fêtes vous souhaitent 
de bonnes fêtes de fin d’années et si le cœur 
vous en dit, n’hésitez pas à nous contacter et à 
rejoindre notre équipe. 

Puis l’été arrive et c’est au tour de la fête locale du 
25 et 26 juillet. Encore un vif succès ! Notre re-
cette ? Un bon dynamisme et une bonne cohésion 
d’équipe ! Tout simplement ! 
22 équipes de pétanqueurs sont venus s’affronter 
lors de notre concours animé par Anthony et Julien. 
La randonnée VTT, marche nordique et pédestre 
organisée par Philippe et son équipe, ne désemplit 
jamais, bien au contraire : 196 randonneurs sont 
venus arpenter les sentiers de Grazac, auxquels se 
sont mêlés 3 randonneurs équestres. 2 parcours VTT 
au choix : 35 ou 55 km. Et 10 km pour les mar-
cheurs. À l’arrivée un bon repas s’imposait : gril-
lades et salades pour tous ! 
Les orchestres du samedi et du dimanche soir ont 
mis une ambiance démesurée sur les pistes déjà 
noires de monde. Dur, dur de se faire une petite 
place !  
Le groupe tarnais « Lé on ora essayé » 
(samedi soir) et « Aurélien & son or-
chestre » (dimanche soir) ont vraiment un don par-
ticulier : Être proche du public et surtout « mettre 
le feu » ! Des clichés, actuellement en ligne, par-
lent d’eux même. Il ne vous reste donc plus qu’à 
vous remettre dans l’ambiance, en vous connectant 

 
Membres du bureau du cdf de Grazac81 

Présidente : Mélanie Millet  
  Vice-Président :Anthony Bourniquel 

Trésorière : Nathalie Faure   
 Vice-Trésorier : Guillaume Latorre 

Secrétaire & Webmaster : Nelly Capelli 
Contact 

07.57.63.80.61 
grazac81enfete@gmail.com 

http://grazac81enfete.wifeo.com 
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L’édition 2015 aura permis au FESTIVAL du Morse à 
Grazac de s’affirmer comme un festival tout public, 
familial avec une programmation de qualité, recher-
chée et appréciée, un espace de rencontres. Même 
si l’orage du samedi matin a pu démotiver certains, 
le public était là, au rendez-vous.La journée s’est 
déroulée avec une plus grande maîtrise d’organisa-
tion que l’année précédente, et priorité a été don-
née à une démarche de qualité à tous les niveaux : 
artistique, technique et accueil du public. 
 

 Nous avons pu vivre l’ensemble de la journée et de 
la semaine de préparation dans une ambiance dé-
tendue et conviviale.La cantine s’est vue grossie 
des « P’tites dames de Grazac » et d’ailleurs il y 
avait aussi des hommes ; Ils ont été bien présents, 
non seulement à la cuisine mais aussi à la fabrica-
tion des pâtisseries pour les bénévoles et la Gou-
lette (le salon de thé). Lucette, Danielle, Andrée, 
Marie Lou et son mari Guy, madame et monsieur 
Tardé, madame et monsieur Pautal, madame  
Laroche, ont répondu à l’appel passé par Le CCAS 
de Grazac  et la Compagnie du Morse, les invitant à 
participer à cet évènement qui a lieu dans leur vil-
lage ; fameuse initiative ! Merci à eux.  
 

Merci à toutes les maisons grazacoises qui ont ac-
cueilli et hébergé bénévoles et artistes.Merci à 
Françoise Tabart, nouvelle venue à Grazac qui a re-
joint notre équipe bénévole. 
Merci à La Commune de Grazac pour sa confiance, 
son soutien logistique et humain. Merci à la Cora, 
aux Communes de Rabastens, Coufouleux et  
Mézens, qui se sont coordonnées pour la mise en 
place technique, merci à tous les services munici-
paux engagés. Merci à la Fédération des MJC du 
Tarn, à la MJC de Grazac, à la Mjc de Rabastens-
Couffouleux, partenaires fidèles.  
Merci et bravo à l’équipe des bénévoles, bienveil-
lants et enthousiastes, de 12 à 68 ans, sans qui rien 
ne pourrait se faire : 65 bénévoles ont été sollicités 
du 15 au 21 septembre 2015.  
Tous ont eu la possibilité de se restaurer midi et soir et 
d’être hébergés ; 285 repas ont été servis du mercredi 
16/09 au dimanche 20/09, fin de démontage.  
Et merci aux artistes... Que la pratique des arts soit 
encouragée, voulue et désirée !  Il est grand temps 
de prendre la juste mesure de l’enjeu culturel dans 
notre vie, dans notre société, de s’engager en fa-
veur de la culture, de l’éducation, remparts iné-
branlables contre l’ignorance, l’intolérance et l’ex-

Les Renc’arts du Morse 

Expo  22 nov – 6 dec  2015 
Sky-Laboratory– Claire Noelle Mouy 
 

A l’interieur  de l’église de Condel, a été mis en 
place un dispositif constitué d’un volume central en 
oile et de dessins au fusain ,en suspension. 
Autour, l’ensemble évoquant le ciel, les cieux,  
l’ espace, un voyage à 360° autour de Grazac. 
 

Cette expo a vu le jour , à la suite de la rencontre 
et de l’exposition organisée l’an passé, par le Père 
Yvon Tibbal, expo des peintres du Centre de  
détention de Saint Sulpice qui a retenu beaucoup 
d’attention.  

Exposition Sky Laboratory 

trémisme de toute nature. Que notre festival 
existe ! Qu’il soit un lieu d’échanges culturels et 
artistiques, qu’il soit un instrument d’ouverture, 
qu’il nous permette de se mettre en relation les 
uns avec les autres et d’échanger idées, besoins, 
rêves... Soyons dans la vie. Ayons confiance en 
elle ! Une culture vivante n’a nul besoin d’être dé-
fendue, elle se soutient et est attractive par la 
puissance de sa propre vitalité. L’édition 2016 est 
déjà en route, réservez d’ors et déjà votre week-
end du 10 et 11 septembre 2016. 
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Le Rabastinois Tennis de Table, présidé par Michel 
Garnier, démarre sa quatrième saison. Fort de ses 
33 adhérents, le club se veut ambitieux en affi-
chant dès la rentrée de septembre une équipe fa-
nion en régionale 3 et deux équipes respective-
ment en départementale 2 et 3.  
Les entraînements se dérouleront désormais sur 
deux sites : 

∙ Au gymnase de Couffouleux : le lundi de 18h30 à 
20h30 pour les jeunes , puis de 20h30 à 22h30 pour 
les adultes ; le vendredi de 20h30 à 22h30 pour 
l’ensemble des joueurs. 
∙ A la salle des fêtes de Grazac : le mercredi de 
15h00 à 17h00 pour les jeunes (entraînement  mis 
en place conjointement avec la MJC de Grazac) et 
à partir de 20h30 pour les adultes. 
Les rencontres de championnat se dérouleront les 
week end sur ces deux sites pour l’ensemble des 
équipes engagées. 
Si vous souhaitez rejoindre un club ambitieux,  
où se mêlent sérieux et convivialité, n’hésitez pas 
à consulter notre site internet  
http://rabastinois.tt.free.fr , à nous écrire à 
l’adresse mail rabastinois.tt@gmail.com , ou bien 
à appeler directement nos dirigeants : Michel Gar-
nier au 06.88.63.47.23 ou Yannick Dieux au 

06.30.35.31.49 
Quel que soit votre âge, vous pourrez librement 
choisir de pratiquer le tennis de table en loisir ou 
en compétition. 

MJC 
Manifestations : 
- En partenariat avec la Mairie un spectacle de 
music hall avec le cirque Tony.  
- La fête de la musique 
« Faites de la musique ! » à Grazac 
Une fois de plus, la MJC de Grazac a organisé sa 
Fête de la Musique en décalé, le Samedi 27 Juin 
2015. Cette année, c’est pas moins de 7 forma-
tions venues du Tarn et de Toulouse qui ont per-
mis à un public large d’accéder à des musiques de 
styles et d’origines diverses. Des chansons fran-
çaises avec R. Batiste, de la musique éclectique 
avec Jomo et Swan (voir photo), de la french 
électro word music avec C. Doran, des composi-
tions pop avec Nemo et Kevin, du jazz groove 
avec le Mystère de la Pomme, de la pop rock avec 
The Strings et pour finir de la soul vintage avec 
Soul Bar, autant d’ambiances et de sonorités qui 
ont animé cette nuit grazacoise.  
Partout dans nos territoires, la réussite de cette 
fête populaire en fait aujourd’hui un élément in-
contournable de la vie culturelle, une manifesta-
tion à préserver, qui fait aussi écho à la mixité 

des cultures et à la paix sociale. 
Merci aux bénévoles et aux musiciens qui ont per-
mis que cet évènement festif, toujours apprécié, 
puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Et 
l’an prochain, on remet ça ! 
 

Bourse aux jouets le 22 novembre 
Dans la salle polyvalente admirablement décorée, 
les exposants ont vécu une bonne journée dans une 
ambiance chaleureuse. Des liens se sont créés avec 
les futurs parents de l’école de Grazac. 
 

Activités : 
Zumba avec Christel Casagrande (8 personnes) 
 le lundi de 19h45 à 20h45 .  
Adultes :      132 €/an adhésion MJC comprise 
Adolescents : 92 €/an adhésion MJC comprise 
Pour tout renseignement contacter  
Sabrina  06 03 34 35 93 
 

Danses de salon avec Guy Cassaigne. Cette activité 
ne sera pas renouvelée par manque de candidats. 
 

Belote animée par Thérèse. 
 
Cette année les animations ont été en baisse. 
Nous lançons un appel pour que de nouvelles per-
sonnes viennent nous rejoindre et redynamiser le 
groupe. 

Tennis de Table 
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Repas du quartier de Condel 
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Cette année grâce à un automne chaud et ensoleillé 
nous l’avons fait plus tard que d’habitude. 
Un calendrier chargé pour les uns et les autres, 
des personnes indisponibles ont aussi retardé ce 
repas. Environ 80 personnes se sont retrouvées 
sur le « communal ». 
Après l’apéritif offert par l’association « Pour le 
respect de la propriété privée Condel/Grazac  » 
chacun a tenu à faire goûter  ses préparations .  
 
Ce moment nous a permis d’accueillir et de faire 
connaissance avec les nouveaux arrivants du 
quartier. 

Chapelle Notre Dame de Grâce 

 Seule une quarantaine de personnes ont répondu 
à l’appel du CCAS (Centre Communal de l’Action 
Sociale), pour le traditionnel repas des aînés. 
 

Nous avons eu la chance d’accueillir la chanteuse 
Maryk Choley et son mari John Asquith au piano, 
qui nous ont régalé avec un récital de chansons 
francaises des années 50 à 70. 
 

Cette soirée fort conviviale qui permet à tous de 
se retrouver, s’est terminée avec la dégustation 
des délicieuses tartes  de la famille Cadenet, ac-
compagnées de jus de fruits, café, et vin blanc. 

Créée en 1979, l’association « Les amis de Notre 
Dame de Grâce » a pour objet la sauvegarde, 
l’entretien et l’animation de la magnifique cha-
pelle de Notre Dame de Grâce, où Saint Vincent 
de Paul a dit une de ses premières messes alors 
qu’il était précepteur à Buzet sur Tarn. La cha-
pelle est plus que jamais un lieu de rencontre et 
de partage. 

 En 2015, on a pu vivre en particulier les événe-
ments suivants : 

• le 14 juin, un concert par un groupe vocal  
féminin, 

• le 4 juillet, un concert de guitares donné par 
les élèves de Marc Navarro, professeur au 
Conservatoire, qui a permis de contribuer au 
financement d’un voyage d’études en Aragon, 

• trois rencontres de Pères Lazaristes. De plus, 
le 21 octobre, a eu lieu un rassemblement 
international de la grande famille des congré-
gations de Saint Vincent de Paul. 

L’association s’est aussi mobilisée durant de 
nombreux dimanches de l’été pour organiser une 
ouverture de la chapelle au public. 

Au chapitre de l’entretien, l’association a conti-
nué à assurer le ménage et les travaux de petite 
restauration (peintures en particulier). 

Ne manquez pas de venir découvrir ou redécou-
vrir ce lieu privilégié ! 

Le goûter des Ainés 



Mairie de GRAZAC  
 
 

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public les :    

 Lundi   de 14 heures à 18 heures 
 Jeudi  de 14 heures à 16 heures 
 Vendredi  de 14 heures à 18 heures 
 Samedi  de 09 h 30 à 11 h 30 
 

 Téléphone  :  05.63.33.76.53 
 Télécopie  :  05.63.33.33.81 
  Courriel  : mairie@grazac-tarn.fr  
 

CORA  
Communauté de Communes du Rabastinois  

     Maison intercommunale du Rabastinois 
     8 Place Guillaume de CUHN - Rabastens 
 Téléphone : 05-63-33-80-91 
     Site: www.cc-rabastinois.fr 
 

Structures Enfance sur le canton de Rabastens 

 Petite Enfance  
Coordinatrice : Elodie JULIA 05 63 81 63 97 
 

•  Relais Assistantes Maternelles - Rabastens       
• Multi Accueil « Arc en Ciel » de  Rabastens   
      Crèche Familiale     
•  Association Multi Accueil de Couffouleux  

      Crèche Collective-Halte Garderie  
                 Lieu Passerelle « Les Coquins d’Abord » 
 
           Enfance—Jeunesse          
•  ALSH et ALAE Primaire et Maternelle  Rabastens  

                    05-63-33-50-14 
•  MJC Rabastens – Couffouleux   05-63-40-61-43 
     
 

 
 
 
 
 
 

  

  Etablissements scolaires : 
 

  Maternelle :   
•  Ecole Publique de Rabastens  05-63-33-71-85 
  Primaires :   
•  Ecole Publique Couffouleux         05-63-33-72-00 
•  Ecole Publique Mézens  05-63-40-11-75 
•  Ecole Publique Rabastens  05-63-33-81-44 
•  Ecole Publique Roquemaure  05-61-84-16-79 
•  Ecole Privée Rabastens  05-63-33-72-42 
  

 Collèges :   
•  Collège Gambetta Rabastens  05-63-33-71-40 
•  Collège Privé Rabastens  05-63-33-72-96 
 

Permanences et services divers  
 

Mairie de Rabastens 
•  MSA : 2ème lundi de chaque mois de 14 à 17h 
• CPAM : lundi de 9h à 10h 
• CRAM : 2ème  mardi du mois de 13h30 à 16h 
• Conciliateur : 1er et  3ème  mardi du mois  

               de 14h30 à 16h  
 

 Maison intercommunale du Rabastinois 
  
• PASS Poste d’Action Sanitaire et Sociale  
   Lun-mar-mer-ven de 9h à 12h—jeu de 14h à 17h 
   mel : pass.rabastens@cg81.fr—tel  05-31-81-99-70 
• Recherche d’emploi :      05-63-33-64-27 
   

INFOS PRATIQUES 
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Fille ou Garçon, vous avez 16 ans ? Il est temps de vous faire recenser pour la journée du Citoyen. 
 

Allez à la Mairie, muni du livret de famille de vos parents, de votre carte d’identité, d’un justificatif de 
domicile, accompagné ou non de votre représentant légal (père, mère ou tuteur) 
A cette occasion, on vous remettra une attestation que vous devrez conserver et présenter lors de vos 
inscriptions aux examens scolaires ou du permis de conduire (demandez plusieurs photocopies). 
Cette démarche suffit pour que vous soyez automatiquement inscrit sur les listes électorales lorsque vous 
aurez 18 ans. Il est cependant plus prudent d’aller vérifier vous même. 

Recensement militaire  

Si vous souhaitez utiliser les services d’une aide à domicile, plusieurs associations sont présentes sur la 
commune : 
 
 - AADPR (Aide et Assistance à Domicile en Pays Rabastinois) Tél :05 63 40 62 62 
 - ADAR ( services à la personne) Tél : 05 63 97 70 40 
 - ADMR pour le portage des repas Tél : 05 63 41 18 30  
 


