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Grazacoises, Grazacois, 
 

Le bulletin qui vous est proposé par la commis-
sion communication de la commune est l'occasion 
de rendre compte annuellement de  l'avancée des 
projets communaux et de faire le bilan des  
festivités et animations qui se sont déroulées sur 
notre commune. 
 
Je veux donc commencer par remercier toutes les 
personnes qui, bénévolement,  donnent de leur 
temps tout au long de l’année pour faire vivre 
notre village. Qu’ils soient conseillers, membres 
d'association ou simples citoyens, sans eux rien ne 
serait possible. 
 
Je voudrais en profiter pour évoquer  
Monsieur Pierre GUIRAUD qui nous a quitté cette 
année. Pierre a œuvré durant de nombreuses  
années en tant que conseiller municipal, membre 
d'association, retraité agricole ou comme citoyen 
pour le bien de tous les habitants de la commune. 
Il a toute sa vie cherché à rendre service.  
Je m'associe à tous les gens qui le connaissaient 
et l’appréciaient pour lui rendre un dernier  
hommage 
 
« La dernière ligne droite » 
 
 

Il reste en effet un peu plus d'un an a toute l’é-
quipe municipale pour atteindre les objectifs 
qu'elle s’était fixés en 2014. 
En ce qui concerne l’aménagement du centre 
bourg, les travaux réalisés par le département 
cette année pour la sécurisation de la traversée  
donne entière satisfaction. Je profite de l'occa-
sion pour remercier tous les services routes du 
Conseil Départemental ainsi que les élus qui ont 
voté le budget de 207 000€ nécessaire à cette 
réalisation. 
Les aménagements paysagers que nous avions 
prévus sur cette fin d'année ont du être reportés 
en raison des intempéries. Nous espérons que le 
début d'année nous permettra d’implanter les  
15 arbres et les 90 m de haie basse envisagés.  

Le Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du Maire    
Pour ce qui est de l’extension de l’école,  les tra-
vaux qui ont connu quelques problèmes au dé-
marrage se déroulent très bien et nous serons 
opérationnels pour la rentée prochaine (voir l’ar-
ticle à ce sujet dans les pages qui suivent). 
 
Comme vous pourrez le lire dans ce bulletin, 
nous avons engagé plusieurs autres opérations 
pour la rénovation du patrimoine communal 
(salle des fêtes, secrétariat de la mairie, loge-
ments communaux). Nous devons toutefois rester 
prudents car la commune a perdu ces deux der-
nières années plus de 30 000€ de dotation de  
l’Etat et notre objectif est de ne pas augmenter 
les impôts locaux. Il est donc nécessaire de trou-
ver d'autres moyens de financement de nos pro-
jets. C’est ce que nous avons fait avec le lotisse-
ment communal qui a permis le financement de 
l’aménagement du centre bourg. Dans le cas pré-
sent,  c'est la vente de l'ancien presbytère qui va 
permettre le financement des opérations citées 
précédemment. 
 
Je souhaite terminer ce mot en annonçant que 
pour la première fois depuis très longtemps nous 
avons décidé de ne pas organiser la cérémonie 
des vœux en ce début d'année. En effet l'objectif 
de ce rendez-vous était de permettre aux  
Grazacois de nous rencontrer autour du verre de 
l'amitié, d’être informés des décisions prises ou 
bien des orientations envisagées et, dans le 
contexte actuel, cela semblait être une bonne 
idée. Cependant, au fil des ans, cette manifesta-
tion avait de plus en plus de mal à rencontrer son 
public, la trentaine de participant de l'année der-
nière (5% de la population) en est la preuve.  
Là aussi nous allons devoir chercher de nouveaux 
moyens de rendre compte de nos actions. 
 
En conclusion je m'associe à tout le Conseil  
Municipal pour vous présenter tous nos vœux 
pour cette Nouvelle Année, qu’elle vous apporte 
bonheur et réussite. 
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Budget communal Budget communal Budget communal Budget communal  

Financement du fonctionnement de l’école et du périscolaire  
 

Depuis le 1er janvier 2017, la compétence scolaire est assurée par  la Communauté d’Agglomération Gaillac-
Graulhet. Pour financer le fonctionnement des écoles, cantines et structures périscolaires du territoire, des 
transferts financiers ont été faits des communes vers la communauté d’Agglomération.   
Les dépenses de fonctionnements de ces équipements, ont été évaluées au moment de la fusion. En 2018 
des ajustements ont eu lieu, au vu d’une année de fonctionnement. 
  
Pour l’école de Grazac, qui avait ouvert en septembre 2016, cette réévaluation sur une année complète 
était particulièrement indiquée. L’attribution de compensation de fonctionnement versée par la commune 
de Grazac au titre de la compétence scolaire a été fixée à 80 910 € et constitue l’essentiel du poste 
« transfert de charge » dans  le tableau ci-dessus. Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération  rembourse 
à la commune une somme de 15 350€. Elle  correspond aux charges de personnel communal mis à disposition 
pour l’école. En effet, seules les personnes affectées à 100 % à la compétence scolaire sont devenues agents 
de la Communauté d’Agglomération. 

Dans les années 70, la commune avait décidé de 
rénover l'ancien presbytère pour le transformer en 
logement locatif social et les familles qui se sont 
succédées ont pu bénéficier de cette maison agréa-
ble à un tarif raisonnable. Malgré un entretien régu-
lier et quelques améliorations réalisées par les loca-
taires, l’état général de cette habitation s'est dé-
gradé au fil des ans. 
Il était donc urgent de prendre une décision sur 
l'avenir que nous souhaitions donner à cette habita-
tion. Deux options étaient envisageables : 
 

- Engager des travaux conséquents de mises aux 
normes électriques, d'isolation, de chauffage ainsi 
que de rénovation de la toiture pour un coût estimé 
entre 80 000 et 100 000 €. 
 

- Vendre ce logement. C'est dans cette hypothèse 
que nous avons fait estimer le bien par deux agen-
ces immobilières de Rabastens. L'agence « Esprit du 
Sud » l'a évalué entre 120 000 et 140 000 € et 
l'agence AIM entre 140 000 et 160 000 €. 
C'est la deuxième option que nous avons décidé de 
retenir et nous avons proposé au locataire actuel 

Vente de l’ancien Presbytère  Vente de l’ancien Presbytère  Vente de l’ancien Presbytère  Vente de l’ancien Presbytère   

d’acquérir cette maison, avec environ 1 500 m2 de 
terrain pour un montant de 140 000 €. 
 

La recette que nous obtiendrons de cette vente sera 
affectée au financement du patrimoine communal. 
Nous projetons d’entreprendre d'importants travaux 
d'isolation et d’économie d’énergie sur les deux au-
tres logements communaux. 
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NOTRE ECOLE A TROUVE SON NOM 

La vie d'une école est une succession d'événements.  
Du haut de ses deux ans et quelques mois, l'école 
de Grazac a déjà vécu plusieurs événements qui 
ont rassemblé parents, enfants, enseignants,  
personnel communal, municipalité et  
habitants de la commune.  
Mais le baptême de l'école, qui a eu lieu le 10   
novembre 2018, a été sans aucun doute l'un des 
plus chargés en émotion. 
 
En effet, après de longs mois de recherche, les 
enfants ont choisi, à l'issu d'un vote, de donner le 
nom de PIERRE GALAUP à leur école.  
Ce sont des collégiens de Poitiers qui ont permis à 
ce poilu de sortir de l'oubli. En effet, avec leur 
professeur d'histoire, ils ont fait des recherches 
sur l'origine des soldats inscrits sur les croix d'un 
cimetière militaire à Vauxaillon dans l'Aisne.  
Ils ont contacté la mairie de Grazac, qui a fait sui-
vre leur demande à l'école : renvoyer 100 gram-
mes de terre de la commune de Pierre Galaup.  
Les collégiens, au cours d'une cérémonie, souhai-
taient rendre aux soldats sur leur tombe un peu de 
leur terre natale. 
 

Parmi les huit propositions possibles de noms 
d'école trouvées par les élèves, c'est le nom de 
Pierre Galaup qui a le plus touché leur sensibilité. 

Après une chorégraphie « La danse de la paix » et 
une chorale « Je suis un enfant de paix » inter-
prétées par tous les enfants de l'école présents, 
le public a pu s'émouvoir du discours de  
Muriel Chambaron-Pélissier. 

Cette descendante de Pierre Galaup, qui souli-
gne : 
 

« Merci encore une fois les enfants...cent ans 
après, vous venez de rendre le plus bel hommage 
à cet homme... vous venez de lui offrir ce que 
l'Humanité a de plus beau … votre regard. » 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le public a ensuite quitté la salle des fêtes pour 
se rendre devant l'école.  
Monsieur Christophe Gourmanel, maire de Gra-
zac, a dévoilé le nom de Pierre Galaup écrit en 
lettres noires sur la façade de briques rouges. 
Une vingtaine de pigeons voyageurs s'est alors en-
volée, porteurs d'un message de paix réalisé par 
les enfants lors des temps périscolaires. 
 

La cérémonie s'est terminée dans la salle polyva-
lente de l'école  où l'on a pu parcourir l'abécé-
daire sur la Grande Guerre réalisé par les enfants 
de l 'école, et se restaurer autour d'un apéritif 
servi et offert par la mairie. 

« Venus de tous les continents,  

nous appartenons à la même planète, 

à la communauté des Hommes. 

Nous devons être vigilants,  

et la défendre non seulement 

contre les forces de la nature  

qui la menacent, 

mais encore davantage 

contre la folie des hommes. » 
                     Simone Veil 
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EcoleEcoleEcoleEcole 

A l'aube de sa troisième année, l'école de Grazac 
accueille 99 enfants. Une quatrième enseignante 
est venue rejoindre l'équipe et une quatrième 
classe s'est ouverte, dans un Algéco, le temps de 
la construction de l'extension.  

Les élèves sont répartis comme suit : 
 

- Classe 1 : 25 élèves de PS-MS-GS de maternelle      
   Maîtresses : Nathalie Pitot- Charline Guibert 
   ATSEM : Amélie Ponce 
- Classe 2 : 24 élèves de PS-MS-GS de maternelle  
   Maîtresse : Marion Fourtanier 
   ATSEM : Marina Gaffié 
- Classe 3 : 23 élèves de CP-CE1 
   Maîtresse : Marie Tardé 
 - Classe 4 : 27 élèves de CE2-CM1-CM2 
    Maîtresses : Nathalie Sayou – Charline Guibert 
 
La construction de l'extension permettra de rajou-
ter au bâtiment actuel : une salle de classe, une 
salle de réunion, un préau et une salle de motrici-
té, libérant ainsi la salle de motricité actuelle 
pour les activités du périscolaire. Le dortoir et les 
sanitaires des enfants de maternelle seront égale-
ment agrandis.  

 

Longue vie à l'école de Grazac ! 

L'école s'agrandit... 

Depuis le 1er  Janvier 2017, c'est l’Agglomération 
Gaillac-Graulhet qui assure la compétence  
scolaire pour le compte de la commune. De ce fait 
c'est aussi elle qui engage les investissements. 
 

Le budget global de ce projet d’extension s’élève à 
512 000 € répartis entre les travaux et le mobilier.  
Pour financer ce bâtiment, l’Agglomération pour-
ra compter sur le Département à hauteur de 30% , 
ainsi que sur l’Etat pour 35%. Il va donc rester 
environ 180 000€ à la charge de notre territoire. 

5 
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Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE)Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE)Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE)Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE) 

Association des Parents d’Elèves (APE)Association des Parents d’Elèves (APE)Association des Parents d’Elèves (APE)Association des Parents d’Elèves (APE) 

 

Association des Parents d’Elèves  
de l’école  

Pierre GALAUP de Grazac  
 

L’association toujours active a permis, grâce à 
ces différentes manifestations, de récolter les 
fonds nécessaires au financement des sorties sco-
laires et du matériel dédié aux enfants.  
Cette année, pour les fêtes de Pâques, l’APE a 
organisé une grande chasse aux œufs à Condel 
suivi d’un repas partagé malgré le mauvais temps. 
La crèche de Condel « Fa Si La Grandir » nous a 
fait le plaisir de participer à cet évènement. 
Au mois de mai, nous avons accueilli le foyer des 
jeunes de Beauvais pour une soirée théâtrale à 
la salle des fêtes de Grazac. Nous les remercions 
chaleureusement pour cette mise en scène re-
marquable et nous espérons pouvoir réitérer 
cette soirée. 
Après les vacances d’été, le traditionnel  petit-
déjeuner offert aux parents nous a permis de 
faire plus ample connaissance avec les nouveaux 
arrivés. Pour la première année, nous avons pro-
posé une vente de plants d’automne où les jardi-
niers petits ou grands ont pu trouver leur bonheur.  
 

Le samedi 1er décembre, le 3ème loto de l’école, 
a connu un réel succès. Les habitants de Grazac 
et d’ailleurs ont répondu présents et nous remer-
cions également les familles pour leur participa-
tion avant et pendant cette soirée.  

Les dons des commerçants ont été les bienvenus 
et nous les en remercions.  
 

Enfin, pour clôturer l’année 2018, une vente de 
sapins de Noël a été de nouveau proposée. Une 
ambiance festive autour d’un chocolat chaud, 
avec vente de boules et de sablés de noël confec-
tionnés par les enfants ont rendu cet évènement 
encore plus chaleureux. 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez nous 
à :  ape.grazac@gmail.com ou via : 
- notre site web :  
  http://www.ape-grazac.org/,  
- ou notre page Facebook :  
   http:/www.facebook.com/apegrazac/ 

 3ème rentrée pour l’ALAE… 

Et oui ! Déjà la troisième rentrée pour l’ALAE … 
Que le temps passe vite…  
Il faut dire que depuis l’ouverture en septembre 
2016, nous avons bien grandi… 
L’équipe d’animation de l’ALAE s’est étoffée et 
consolidée, le nombre d’enfants fréquentant les 
temps périscolaires ne cesse d’augmenter, nos 
projets s’affirment et se multiplient…même l’é-
cole s’agrandit ! 
Pour ce qui concerne l’année 2018/2019… Les 
projets de l’ALAE à Grazac s’articuleront autour 
de thématiques trimestrielles : 
Au premier trimestre : « Terre, Mer, Ciel » 
Au deuxième trimestre : « C’est nous les artis-
tes ! » 
Au troisième trimestre : « A vos baskets ! » 
Sans oublier les fêtes (halloween, Noël, Pâques…) 
et nos projets communs avec les enseignantes de 
l’école (baptême de l’école, gouter de Noël, fête 
de l’école…) et l’APE. 
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Petite enfancePetite enfancePetite enfancePetite enfance 
Cette année à la micro-crèche Fa S i La Grandir, 
nous avons mis tous nos sens en éveil ! 
 

 Les enfants ont pu profiter d’activités sensoriel-
les variées, accompagnées d’un « Mr patate » qui 
leur indiquait quel sens utiliser. Nous lui mettions 
des mains pour faire des parcours sensoriels évo-
luant au fil des saisons, des oreilles pour décou-
vrir et fabriquer divers instruments, un nez pour 
deviner différentes senteurs, des yeux  pour faire 
des rallyes photos et une bouche pour profiter 
des repas à thème proposés par notre cuisinière.  
 

Une année  riche, ponctuée  de rencontres, entre 
parents, professionnels et enfants avec notam-
ment le « café des parents »,  durant laquelle les 
familles se sont particulièrement investies dans le 
projet de la structure. Le jardin de la micro-
crèche  a, en plus du potager cultivé par les en-
fants, pris peu à peu des allures de fête. Un es-
pace dédié et aménagé pour chaque sens, un ar-
bre « à son »,  « à odeur »…que nous avons pu 
découvrir à la fête de fin d’année au cours d’un 
spectacle musical. 
 

Nous sommes également allés découvrir « le jar-
din de Martine » à St Sulpice et les animaux de sa 
ferme lors de notre sortie au mois de juin. 

800 agréments pour l’accueil des jeunes enfants. 
Forts de cette complémentarité, les parents de 
jeunes enfants ont la possibilité de trouver une 
solution d’accueil adapté pour leurs enfants. 
Une permanence téléphonique et des rendez-
vous individualisés 
 

Afin d’accompagner les parents dans leurs démar-
ches, un Relais petite Enfance s’est organisé au 
sein de la Communauté d’Agglomération Gaillac 
Graulhet. Ce service permet de disposer de la 
liste des assistantes maternelles agréés, être ren-
seigné sur le contrat de travail des assistantes 
maternelles, connaître les actions de soutien à la 
fonction parentale,… 
 

Pour cela, une permanence téléphonique à destina-
tion des parents de jeunes enfants permet d'obte-
nir les premières informations et de convenir d’un 
rendez-vous avec un professionnel petite enfance. 
 

Ce rendez-vous individualisé a pour objectif d’é-
valuer leurs besoins et de les orienter vers le 
choix le plus adapté à leur situation. Au cours des 
échanges, les familles peuvent alors bénéficier de 
renseignements sur les crèches du territoire, l’ac-
cueil au domicile des assistantes maternelles et 
les modalités du congé parental. A l’issue de 
cette rencontre le parent dispose des éléments 
pour faire un choix éclairé en réponse à ses pré-
occupations parentales. La famille sera alors ac-
compagnée par le service tout au long de ses dé-
marches (mise à jour de sa demande d’accueil en 
crèche, contractualisation avec une assistante 
maternelle,...) 
Pour contacter le Relais Petite Enfance un seul N° : 05 
81 99 68 15 (du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00) 

Pour accompagner les parents dans la recherche 
d'un mode d'accueil pour les jeunes enfants la 
communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet a 
créé le Relais Petite Enfance. Ce nouveau service 
permet à l'ensemble des familles du territoire de 
disposer d'un accompagnement adapté à leurs 
besoins avec des démarches simplifiées et un in-
terlocuteur clairement identifié. 
 

L’accompagnement des parents dans leurs choix 
de mode d’accueil est un des principes forts de la 
politique Petite Enfance de la Communauté d’Ag-
glomération. L’offre d’accueil du territoire est 
portée par les 15 crèches collectives et familiales 
avec 365 places d’accueil et par les 252 assistan-
tes maternelles agréées qui disposent de plus de 
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Travaux d'investissement : 
 

. Route de Montlougue  
  Curage de fossé, dérasement d’accotement,  
  traversée sous chaussée   1 212 € TTC 
. Reprofilage en 0/20 + tricouche  
  sur 1 075 m²     8 729 € TTC 
 

. Route de Saint Laurens 
  Curage de fossé, dérasement partiel  
  sur 960 m     2 964 € TTC 
  Reprofilage en grave émulsion  
  + bicouche sur 3 100   33 611 € TTC 
 

. Route de Rivalès 
  Reprofilage en grave émulsion  
  + bicouche sur 900 m²    8 058 € TTC 
. Chemin des Bailhès 
   Reprofilage en 0/20 sur 2 220 m²    9 664 € TTC
                                               _____________________ 
   TOTAL            64 238  € TTC 
 
 
  

ORDURES MENAGERES  ORDURES MENAGERES  ORDURES MENAGERES  ORDURES MENAGERES  ---- SPANC  SPANC  SPANC  SPANC     

TRAVAUX VOIRIE 2018 

Travaux d’entretien : 
. Fauchage de sécurité (mai), débroussaillage    
  complet (octobre), entretien des talus  
  du lagunage       8 600 € TTC 
 

. Curage de fossé  chemin de l’Enfant, 
   curage sur 350m                       420 € TTC 
                                                

. Chemin de Blanc curage et dérasement partiel    
  sur 800 m                               2 100 € TTC 
 

 . Chemin des Millets curage et  
   dérasement sur 540m                      1 800 € TTC 
 

 . Route de Rivalés (dégât d’orage)  
    curage sur 50 m                                  60 € TTC 
 

. Travaux sur divers CR et VC 
   (nids de poule et divers)  mise en oeuvre 
   en régie : 0/20   38 T 850                 901 € TTC 
                         enrobé à froid      4 T 940        526  €  TTC                                                         

            grave émulsion   15 T 520       968  € TTC 
     __________________________________  

                                                            15  375 € TTC                                                        

La Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet 
est toujours décidée à mettre en place une col-
lecte de proximité. 
Espérons que cela se fasse dès cette année. 
 

En ce qui concerne la gestion des sites de collec-
tes encore en place, les incivilités se poursuivent. 
Certains d’entre nous ne respectent pas le tri et 
déposent tout et n’importe quoi dans les contai-
ners ou tout autour. 
L’employé communal de notre village a été sérieu-
sement blessé à la main par du verre déposé au 
dessus du container verre et a été arrêté 2 mois. 

TOTAL TRAVAUX VOIRIE 2018  : 79 613 € TTC    

Des nouvelles du SPANC...… 
 

Suite au refus du nouveau règlement de ser-
vice en conseil communautaire, les nouvelles 
redevances n'ont pas été mises en place et les 
tarifs pour l'année 2018 n'ont pas changé: 
 - Redevance conception-réalisation :  150 € 
 - Redevance diagnostic :                    60 €      
 - Redevance bon fonctionnement:            60 € 
  

L'aide financière pour la réhabilitation des dis-
positifs d'assainissement est terminée et pour 
le moment ne sera pas reconduite. 
 

Contact: n°vert: 0800 007 236 (le matin)  
              appel gratuit 

Trifyl qui gère les déchetteries, gratuites pour les 
particuliers, signale des dépôts sauvages près de 
ces déchetteries et dénonce les agressions verba-
les dont sont victimes les agents de ces sites. 
Soyons plus respectueux de tous ces lieux et des 
gens qui y travaillent. Cela pourrait être une 
bonne résolution pour l’année qui s’annonce. 
Un service de de proximité pour la collecte sera 
mis en place courant 2019. 
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L’Ambroisie, une plante envahissante et préoccupante 
 
Origine 
L’Ambroisie à feuilles d’Armoise (Ambrosia artemisiifolia) et l’Ambroisie trifide (Ambrosia trifida) sont 
des plantes originaires d’Amérique du nord de la même famille que le tournesol (Asteraceae). Par le 
biais des activités humaines, elles ont été introduites par des lots de semences et se sont dispersées sur 
tous les continents. Depuis leur arrivée en France dès le XIXe siècle, elle ont été transportées involon-
tairement avec des semences agricoles et avec des matériaux minéraux destinés aux travaux. Si ces 
plantes se sont longtemps concentrées dans les vallées du Rhône et de la Loire, elles tendent  
aujourd’hui à coloniser une très grande partie du territoire métropolitain dont la région Occitanie et 
l’Ouest du Tarn n’est pas épargné. 
 

Recensement de l’extension de la plante en Occitanie / Déc. 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milieux colonisés : 
Berges de cours d’eau, cultures de céréales (maïs,...), tournesol, mais aussi terrains dénudés, fri-
ches et voies de transport. 
 
Problèmatique 
Ces plantes annuelles estivales sont à croissance rapide. Leurs semences peuvent germer au bout de 10 
ans. Une seule plante peut produire 3 000 semences par an et libérer plusieurs millions de grains de pol-
len par jour. 
 
Comment la reconnaître ? 
L’Ambroisie à feuilles d’Armoise est une plante annuelle buissonnante pouvant atteindre 1,50 m et pour 
l’Armoise trifide, 4 m. Leur hauteur de croissance dépend de la nature du sol et de leur environnement. 
La tige est couverte d’une importante pilosité et devient rougeâtre en fin d’été. La feuille, du même 
vert sur ses deux faces, est profondément découpée. L’Ambroisie trifide est structurée en feuilles dé-
coupées en 3 à 7 lobes larges. Il n’y a pas d’odeur quand on les froisse. Les tiges se terminent par des 
épis de fleurs mâles en forme de petites boules, et de fleurs femelles peu visibles à la base. 
 

Les différents stades de développement 

 

Levée 
Cotyledons 
Feuilles opposées 
 
Période Avril-Mai 
 

 

Croissance 
Feuilles alternes dans le haut 
Apparition des inflorescences 
 
Période Juin-Juillet 

 

Floraison 
Etamines jaunâtres visibles 
Emission du pollen 
 
Période Août-Septembre 
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ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT        

  Impacts et nuisances 
 
Santé : Attention, l’Ambroisie à feuilles d’Armoise et l’Ambroisie Trifide sont très allergisantes, elles 
sont une menace pour la santé publique. Leur pollen peut provoquer de graves allergies (asthme, 
urticaire, eczémas, rhinites, conjonctivites). 
 
Problèmes agronomiques importants : ces plantes sont des adventices de culture qui entraînent 
une perte de rendement agricole importante. Elle est résistance aux herbicides et exerce une forte 
concurrence de la culture de tournesol. Elles poussent sur tous types de sol, même très superficiels 
et peuvent aussi profiter des quelques fissures présentes sur les revêtements routiers et joints d’ou-
vrages. 
 
Conseils de gestion 
 
Préventif 
 

- Limiter les terrains dénudés, 
- Nettoyer sur place le matériel contaminé, 
- Développer la concurrence par l’installation d’un couvert végétal, 
- Rotation avec une culture d’hiver. 
 
Curatif 
 

- Pour les foyers nouveaux ou de petite taille : arrachage manuel 
- Pour les foyers importants : fauche avant la floraison (juillet) ou avant la dispersion des graines 
(fin septembre / début octobre), 
- Labour profond à proscrire absolument pour les parcelles de cultures. 
 
Utiliser un équipement adapté : gants en caoutchouc, masque, vêtement couvrant tout le corps 
 
Pour aller plus loin : 
 

www.ambroisie.info, http://www.fredonfc.com 
 
Espèce réglementée (Code de la Santé), espèce classée nuisible pour la santé. 
Signalez-là : www.signalement-ambroisie.f 
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INTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITE    

 

Zoom sur la pépinière - hôtel d’entreprises  
Granilia   Vous avez un projet de création d’en-
treprise sur le territoire ? 

L’équipe de Granilia, la pépinière - hôtel d’en-
treprises de Gaillac Graulhet Agglomération, 
peut vous accompagner, à Gaillac comme à 
Graulhet, dans la construction de votre projet 
et sa réalisation.  

Un chargé de mission dédié création d’entreprise 
vous conseille et vous épaule dans le montage de 
votre projet d’entreprise, ainsi que dans la mobi-
lisation des dispositifs d’aides existants. 

 Il vous oriente également vers les bons interlocu-
teurs en fonction de vos besoins ; Granilia est en 
effet en relation avec de nombreux partenaires 
publics et privés, (conseils juridiques, fiscaux, 
sociaux, financiers, assurance, gestion RH …), qui 
peuvent se mobiliser autour de votre projet. 

 

Si vous avez besoin de locaux, des bureaux et 
ateliers de différentes surfaces vous attendent, 
sur le site de Gaillac ou sur le site de Graulhet. Si 
vous ne souhaitez pas de locaux privatifs mais 
venir travailler ponctuellement et sans 
contrainte, dans une ambiance professionnelle, 
La grappe, notre espace coworking, est fait pour 
vous sur le site de Gaillac. 

Granilia propose enfin un appui administratif et 
logistique et met à disposition de ses entreprises 
des services mutualisés (salle réunion, accès pho-
tocopieur, imprimante, service courrier...). 

 

N’hésitez pas à contacter l’équipe de Granilia :   

Gaillac 05 63 57 46 46 
Graulhet 05 63 81 42 21 
contact@granilia.fr 
www.granilia.fr 

Rénovam : le service territorial pour la  
rénovation énergétique de votre logement 
 

Avez-vous passé un hiver confortable ou frisson-
nant ? Combien vous ont coûté vos dépenses d’é-
nergie ? De quelles améliorations thermiques au-
rait besoin la maison ? Le début du printemps est 
le moment idéal pour envisager des travaux, à 
condition de se poser les bonnes questions… 
 

Mis en place depuis un an et demi par Gaillac-
Graulhet Agglomération, le dispositif Rénovam a 
déjà reçu plus de 600 ménages du territoire pour 
leur apporter conseils techniques et financiers, et 
les aider à faire de leur projet de rénovation 
une réussite ! 
 

État des lieux du logement , conseils sur les tra-
vaux à réaliser, analyse financière personnalisée 

et accompagnement aux démarches de de-
mande de subventions … Rénovam vous accom-
pagne à chaque étapes et vous aide à y voir plus 
clair. 
 

Dernière actualité de RÉNOVAM : 
 

 la Communauté d’Agglomération double désor-
mais la prime pour tout bénéficiaire de l’éco-
chèque Région. La subvention passe de 1500€ à 
3000€ pour les propriétaires occupants (sous 
conditions d’obtention de l’éco-chèque). 
 

Juste après l’hiver, c’est le bon moment pour y 
penser ! 
 

N’hésitez pas à contacter la plateforme Réno-
vam pour toute question sur votre projet : 
05 63 60 16 80 
renovam-renovation-energetique 
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BREVESBREVESBREVESBREVES    

Bienvenue aux nouveaux habitants 
 

Vous venez d’arriver sur notre commune de 
Grazac. Toute l’équipe municipale vous sou-
haite la bienvenue. 
Notre secrétaire se tient à votre disposition 
pour tout renseignement. 
 

Quelques démarches en Mairie :  
Vous présenter au secrétariat, muni de votre  
livret de famille pour permettre à notre secré-
taire de mettre à jour certains documents 
(nombre de personnes pour les ordures ménagè-
res, inscription sur les listes électorales etc.). 

RECENSEMENT MILITAIRE  
OBLIGATOIRE A 16 ANS  

 

Depuis janvier 1999, tous 
les jeunes Français, gar-
çons et filles, doivent se 
faire recenser à la Mairie 
de leur domicile, ou au 
consulat, s’ils résident à 
l’étranger. Cette obliga-
tion légale est à effectuer 
dans les 3 mois qui sui-

vent le 16ème anniversaire.  
Les documents à fournir sont : pièce d’identité 
justifiant la nationalité française en cours de vali-
dité et livret de famille. 
Le recensement permet à l’administration de 
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée 
d’appel de préparation à la Défense. A l’issue de 
cette journée un certificat de participation sera 
remis. Ce certificat est requis pour l’inscription 
aux examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique.  
Il est donc très important d’effectuer le re-
censement dans le délai légal : entre la date 
du 16ème  anniversaire et la fin du troisième 
mois suivant.  

Réaménagement du secrétariat 
 

Depuis janvier 2016, les collectivités publiques 
ont l'obligation de rendre les bâtiments accessi-
bles aux personnes à mobilité réduite. 
Afin de connaître les adaptations nécessaires, 
nous avons fait réaliser un diagnostic par Ananda 
Joly, Architecte à Couffouleux. 
Sur l'ensemble des travaux à réaliser, nous avons 
décidé de débuter par le secrétariat de mairie 
auquel nous allons apporter quelques modifica-
tions afin qu'il réponde parfaitement à l’accueil 
de tous les publics mais aussi qu'il soit plus fonc-
tionnel pour Josiane, notre secrétaire. 
Nous déposerons en début d'année un dossier de 
soutien auprès de la préfecture. 

Cahiers de doléances 
 

A l’initiative de l’Association des Maires de France 
(AMF), la mairie de Grazac a mis à votre disposi-
tion, au secrétariat, un cahier de doléances. 
Les citoyens peuvent y écrire leurs remarques, 
leurs critiques et leurs revendications qui seront 
transmises au Président de la République. 
 

Ce cahier sera  accessible en mairie jusqu’à mi-
mars. 

Remplacement et installation de  
votre compteur Linky 

 

Lors du remplacement du compteur dans notre 
commune, un courrier d’information vous sera 
envoyé par Enedis 30 à 45 jours auparavant. 
 

La mise en place sera assurée par une entreprise 
de pose partenaire d’Enedis qui mandatera un 
technicien habilité et formé à cette opération. 
Si le compteur est situé à l’intérieur de votre loge-
ment, un rendez vous devra être pris avec vous. 
 

Ce remplacement aura lieu entre mai et juin 2019. 

Micro d’or ! 
 

Notre commune se réjouit du succès de  
Laura   Escudié à la finale du concours de chant 
qui s’est déroulé le 29 septembre 2018 à la MJC 
(Maison des Jeunes et de la Culture) de Taras-
con (Ariège). 
 

Ci-dessous le petit mot qu’elle nous a adressé : 
 

« Suite au concours du Micro d’Or que j’ai  
remporté, j’ai enregistré six de mes composi-
tions ainsi qu’une reprise de Francis Cabrel que 
vous pourrez retrouver sur You Tube sous le 
nom de Laura Escudié. Bonne Année à tous! «  
 

Vous pouvez retrouver son parcours sur le site 
de la Mairie. 



VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE    

1 3 

L’équipe dynamique du comité des fêtes de Grazac  
reste encore et toujours dans l’action, il donne vie 
au village. 
Pour démarrer l’année, le loto du samedi 3 mars 
2018 basé sur le thème de la gastronomie et du ter-
roir fait encore succès : 150 participants environ 
sont venus tenter leur chance. 

Les membres du comité poursuivent leur mission 
festive en nous faisant remonter le temps jus-
qu’aux années 80.  
La soirée a vite affiché complet,195 personnes 
étaient du voyage : une très belle soirée des an-
nées 80 réussie grâce au talent du DJ PRESTAMIX 
et un bon aligot saucisse préparé par les coteaux 
du fil : c’était le samedi 10 avril 2018.  
Une première expérience inoubliable et plutôt 
prometteuse. Elle sera renouvelée l’an prochain. 

Et l’aventure continue. Les 28 et 29 juillet 2018, le 
RDV est donné pour la fête locale, également une 
réussite : 26 équipes de pétanqueurs et 16 équipes 
de belote se sont confrontées, sous l’arbitrage 
d’Anthony et de Julien (la pétanque du samedi) et 
de Guillaume (la belote du dimanche). Victimes de 
leur succès, les assiettes de tapas ont été encore 
une fois dévalisées.  
Afin de respecter et de protéger l’environnement, 
le comité des fêtes a décidé d’investir dans de nou-
veaux gobelets : des gobelets consignés avec notre 
enseigne gravée. 

C’est l’orchestre VARIOUS qui a mené le bal-
concert du samedi soir : la bonne humeur était 
bien de mise. Même notre présidente Mélanie 
nous a poussé la chansonnette. Tandis que SAN-
DRINE TARAYRE accompagnée de son orchestre, 
a su insuffler une ambiance festive et communi-
quer son goût et sa passion de l’accordéon. Elle a 
animé non seulement le bal musette, mais aussi 
notre repas champêtre du dimanche soir (Aligot-
Saucisse).Quant au château gonflable, il est tou-
jours autant apprécié et fréquenté par les petits. 

La randonnée VTT-Pédestre continue sur de bon-
nes voies avec des sportifs habitués et fidèles à 
notre rendez-vous : 136 vététistes et 56 pédestres 
accueillis chaleureusement avec un bon café. 
Cette année, le parcours de la randonnée pédes-
tre a été un peu plus corsé avec ses 14 km. Tandis 
que les vététistes ont sillonné de nouveaux par-
cours : 35 ou 55 km au choix. On peut dire que les 
grillades à l’arrivée ont été plus que bien mérités. 
 
Et pour clôturer l’année en beauté, Nous avons 
proposé notre 1ère soirée cinéma le samedi 8 dé-
cembre où ont été projeté des fictions et  
documentaires réalisés par les cinéastes amateurs 
de l’association Image’in 31 ciné-vidéo  
(http://image-in-31.wifeo.com), dont fait partie 
Nelly Capelli qui a animé la soirée et nous a pré-
senté deux de ses courts métrages.  
Merci pour votre présence et encouragement. 
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Merci à Philippe et Nathalie et à tous les 12 membres 

du staff de la rando qui se sont donnés à fond depuis 

plusieurs jours déjà, pour baliser les 3 parcours et pré-

parer les ravitaillements et les repas. Merci également 

à nos 41 artisans et commerçants sponsors et aux Gra-

zacois pour leur générosité lors de notre tournée et 

accueil lors de notre distribution du programme. Merci 

à la Municipalité de Grazac et enfin aux bénévoles du 

Comité des fêtes qui se mobilisent toute l’année pour 

faire vivre Grazac (Romain, Guillaume, Laurie, Julien, 

Mélanie, Martin, Nelly, Nathalie, Philippe, Julie, Ra-

phaël, Arnaud, Tina, Coralie, Anthony et Mélanie ….). 

Si vous aussi, vous avez envie de contribuer à la vie fes-

tive de Grazac, n’hésitez donc pas à rejoindre une 

équipe sympathique. Plus on est nombreux, plus on 

peut organiser des animations. 

Merci à Nelly, Anthony et Laurie qui immortalisent cha-

que fois ses moments, afin de nous les faire partager. 

Retrouvez donc les photos et la vidéo de la fête, ainsi 

que des autres manifestations sur notre page facebook 

et site web http://grazac81enfete.wifeo.com.  

Toute l’équipe vous souhaite également ses meilleurs 

vœux pour 2019 et plein de bons moments en famille 

et entre amis. 

Présidente  Mélanie Millet 

Secrétaire   Nelly Capelli Vice-secrétaire  Julie FAURE 

Trésorier     Laurie Bourniquel  Vice-Trésorier  Guillaume Latorre 

Contact : 

grazac81enfete@gmail.com 

07 57 63 80 61   

http://grazac81enfete.wifeo.com 

 

 A noter dans vos agendas : 
 

  - LOTO samedi 2 mars 2019 
  - SOIREE ANNEE 80 samedi 13 avril 2019 
  - FETE LOCALE 27 et 28 juillet 2019 

MJCMJCMJCMJC 

La MJC a reconduit pour la deuxième année l’ac-
tivité « Yoga Enfants  » qui se déroule le mardi 
soir après l’école, dans la salle des fêtes de Gra-
zac. 

L’an passé, 5 enfants ont suivi cette activité, et 
nous avons clôturé l’année début juillet par une 
séance « Yoga-Parents-Enfants », séance animée 
par Julia Barnabot, responsable de l’activité 
« Yoga ». 

Cette année le groupe comprend 10 enfants, 
contents de retrouver Julia chaque semaine pour 
cette activité qui conjugue à la fois des aspects 
de détente, jeux, coloriages et des moments de 
concentration, d’écoute, de postures yoga… 

Vie de l’association 

La MJC fonctionne au ralenti, par manque d’ef-
fectif pour faire tourner l’association et mettre 
en place d’autres activités régulières ou ponc-
tuelles. C’est dommage, la structure existe et 
avec quelques personnes intéressées, il serait 
possible de faire vivre cette association et propo-
ser des animations, et  d’autres activités pour les 
enfants et/ou pour les adultes. 

 

Une assemblée générale de la MJC se tiendra 
le jeudi 31 janvier à la Salle des Fêtes de Gra-
zac, tout le monde est convié à cette réunion. 
En l’absence de personnes intéressées pour 
intégrer l’association, il ne sera pas possible 
de la maintenir, ce qui signifie que l’activité 
« Yoga enfants »  ne pourra pas être re-
conduite l’année scolaire prochaine. 
Pour tout contact, vous pouvez nous adresser 
un mail à l’adresse suivante : 
mjc.grazac81@orange.fr 
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Repas de quartierRepas de quartierRepas de quartierRepas de quartier 

Le goûter des AinésLe goûter des AinésLe goûter des AinésLe goûter des Ainés 

Les repas de quartier continuent, toujours dans les mêmes lieux,  pourquoi ne pas les développer ? 
N’oubliez pas que la Mairie met à votre disposition bancs et tables. Ils peuvent être retirés à la salle 
des fêtes après réservation. 

Comme tous les ans, le Communal a accueilli le 
repas de quartier « Condel/Piboul ». 
 

Cette année, le repas s’est déroulé le 24 juin. 
 

Sous un ciel mitigé, mais toujours dans la convi-
vialité, les habitants ont pu profiter de ce bon 
moment pour faire la connaissance de nouveaux 
habitants, ou simplement échanger entre voisins. 
 

Pour se rapprocher de la date de la fête des     
voisins « officielle », le prochain repas de quar-
tier est programmé le 23 juin 2019. 
 

A vos agendas ! 

  

Cette année, les voisins de La Gibertière se sont 
retrouvés pour leur repas annuel le dimanche 8 
juillet dernier et c’était au tour d’Anthony et   
Audrey GRANCHAMP de les accueillir dans une 
ambiance détendue et conviviale. 
 
Comme tous les ans, la bonne humeur de chacun 
a fait de cette journée un moment agréable où 
chacun a apprécié se retrouver ». 

La troupe de théâtre du foyer des jeunes de Beau-
vais a fait une halte à Grazac pour animer le goû-
ter des ainés le 13 octobre dernier. 
 

Bien connue dans nos coteaux, cette troupe a 
deux sections : jeunes et adultes. 
La pièce présentée à Grazac, l’a été par les adul-
tes qui ont su tenir en haleine l’assistance avec 
une intrigue aux nombreux rebondissements. Un 
jeune comédien, vedette d’une série télévisée, 
prépare son mariage en essayant de tenir à l’é-
cart la presse people. C’était sans compter l’arri-
vée d’une grand-mère gaffeuse et bien trop ba-
varde qui ne cesse de mettre « les pieds dans le 
plat ». 
 

Apprécié par tous les invités, ce spectacle a été 
suivi d’un sympathique goûter qui a permis à cha-
cun de se retrouver. 
 

Un hommage a été rendu à Pierre Guiraud mem-
bre de la commission du Centre Communal de 
l’Action Sociale dont il a fait partie durant de 
nombreuses années.  
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Moto Moto Moto Moto ---- Club Rabastinois Club Rabastinois Club Rabastinois Club Rabastinois    

Tennis de tableTennis de tableTennis de tableTennis de table    

Le Moto Club Rabastinois, avec cette année 150 
licenciés, a organisé 2 endurances tout terrain 
motos-quads : endurance tout terrain à Mezens le 
11 mars et Endurance Motos Quads à Andillac le 5 
aout, 1 moto cross à Mirepoix sur Tarn le 10 aout 
et 1 course sur prairie qui s'est déroulée cette 
année à loupiac le 16 septembre car problème de 
récoltes à Grazac.  
Ces courses se déroulent grâce aux propriétaires 
qui prêtent gentiment leurs terres et grâce aussi 
à l'aide de copains fous de la Moto et du Quad. 
 Au rendez-vous de la course sur prairie qui en 
2019 se déroulera sur Grazac étaient présents 148 
pilotes motos dont 31 Benjamins-Poussins et 10 
Quads.  
Grace à notre sponsor ACCTB, construction de 
maisons individuelles à Saint Sulpice, nous avons 
pu offrir une prime de holeshot à chaque manche 
de chaque catégorie  (50€ au 1er pilote qui passe 

en tête à la sortie du premier virage). A 18h les 3 
premiers de chaque catégorie sont récompensés. 
La fin de la saison s’est terminée par un repas à la 
salle des fêtes de Grazac. 

Nouvelle saison pour le Rabastinois Tennis de Table ! 
 

Après 6 années d’existence, le RTT est parvenu à se faire un nom ; accession rapide en régionale 4 puis 
montée en régionale 3 de l’équipe fanion, progression de la réserve départementale 1 qui se maintient 
dans l’élite départementale. 
 

A mi-novembre, les résultats sont convenables puisque nos deux équipes sont toutes les deux en milieu 
de tableau et devraient respectivement se maintenir au même niveau.  
 

Le nombre d’adhérents se maintient aux alentours des 40 licenciés avec chaque année des départs, mais 
aussi de nouveaux adhérents dont un grand nombre font connaissance avec le club suite au forum des 
association de Rabastens, début septembre.   
 

Les créneaux d’entrainement se sont par ailleurs multipliés avec, depuis trois ans, un entraineur certifié 
pour nos plus jeunes.   
•au gymnase de Couffouleux : le lundi de 18h00 à 20h00 pour les jeunes , puis de 20h30 à 23h00 pour 
les adultes ; le vendredi de 20h45 à 23h00 pour l’ensemble des joueurs 
•A la salle des fêtes de Grazac : le mercredi de 14h00 à 16h00 pour les jeunes et à partir de 20h30 pour 
les adultes . 
 

Les rencontres de championnat se déroulent les week end sur ces deux sites pour l’ensemble des équi-
pes engagées.  
 

A noter le regroupement poussins- benjamins qui s’est déroulé le 20 juin 2018 à Grazac. Organisé par le 
Comité départemental du Tarn et encadré par des entraineurs certifiés, il a permis aux meilleurs jeunes 
du département de partager un entraînement et de se rencontrer. Ces échanges jeunes, qui se dérou-
lent trimestriellement sur différents sites du Tarn (Grazac, Mazamet, Lautrec ….) sont l’occasion de ren-
contrer parents, encadrants et joueurs d’autres clubs ; un goûter pour les enfants clôturant chaque ma-
nifestation. 
 

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 rabasti-
nois.tt@gmail.com , ou bien à appeler directement notre Président : 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 
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Les amis de Notre Dame de GrâceLes amis de Notre Dame de GrâceLes amis de Notre Dame de GrâceLes amis de Notre Dame de Grâce 
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Créée en 1979, l’association « Les amis de Notre 
Dame de Grâce » (site Internet http://
notredamedegrace.jimdo.com/) a pour objet la 
sauvegarde, l’entretien et l’animation de la magni-
fique chapelle 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. 
 

L’année dernière, nous avons fait réaliser d’impor-
tants travaux de restauration, notamment du clo-
cher, en partenariat avec la commune de Grazac. 
 

En 2018, nous nous sommes occupés du chauf-
fage : désormais, grâce à 4 radiateurs infra-
rouge, on n’aura plus froid durant les offices ou 
les concerts durant les mois d’hiver ! 

Parmi les  événements qui ont émaillé l’année 2018, on peut citer : 
 

• le dimanche 15 avril, un concert de l'atelier vocal « Chantez la Vie », sous la direction de              
Julie Goron, 

• le samedi 2 juin, un concert de l'ensemble vocal « Les Dames de Chœur », sous la direction de Marie 
Géligné et Laure Gérard, avec un accompagnement piano par Stéphane Berrone, 

• le dimanche 2 septembre : un concert de 2 guitaristes, Justin St Pierre et Michel Gentils, 

• le samedi 28 septembre : la messe de Saint Vincent. 

Pour 2019, un nouveau concert de l'atelier vocal « Chantez la Vie » est d’ores et déjà prévu le dimanche 
26 mai à 17h. 

Ne manquez pas de venir découvrir ou redécouvrir ce lieu emblématique de notre commune. 

Ateliers de préventionAteliers de préventionAteliers de préventionAteliers de prévention 

Bien vieillir à Grazac 
 

Les ateliers de prévention pour le maintien en 
forme des plus de 60 ans appelés O’Top ont été 
mis en place sur notre commune. 
 

Initiés et financés par le Conseil Départemental, 
ils sont gratuits pour les participants et la com-
mune, qui doit seulement mettre à disposition un 
lieu d’accueil. 
 

Ils ont pour but de se retrouver pour faire travail-
ler la mémoire, apprendre les nouvelles techno-
logies, le bien manger, le vivre ensemble et 
prendre du temps pour soi. 
 

A Grazac c’est l’atelier informatique qui a été 
mis en place, animé par Marion Cléguer de l’A-
DAR. Il a permis à un petit groupe de personnes 
de se perfectionner dans l’utilisation des tablet-
tes. Cette petite équipe dynamique a vraiment 
apprécié ces séances d’apprentissage. 



 

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  
          Site internet :  www.grazac-tarn.fr 

 

Structures Enfance sur le canton de Rabastens 
  

Petite Enfance  
Numéro unique : 05.81.99.68.15 

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 
 
- Micro crèche FaSiLaGrandir à Condel 

- Relais Assistantes Maternelles - Rabastens       
- Multi Accueil « Arc en Ciel » de  Rabastens   
- Association Multi Accueil de Couffouleux 
 Crèche Collective-Halte Garderie  
          Lieu Passerelle « Les Coquins d’Abord   
- Lieu Accueil Enfants Parents     

 
 
 
 
 

 
Gaillac-Graulhet Agglomération : 

 
Téléphone    05 63 83 61 61 
http://www.cc-tarndadou.fr/comm-agglo 

 

Etablissements scolaires : 
  
 Ecoles :  

 

- Ecole de Grazac                   05 31 51 06 32  
 

- Ecole Publique de Rabastens  05 63 33 71 85 
- Ecoles Publiques de Couffouleux      
 . Ecole maternelle            05-63 33 72 00 
 . Ecole élémentaire  05 63 42 64 01 
- Ecole Publique de Mézens  05 63 40 11 75 
- Ecole Publique de Rabastens 05 63 33 81 44 
- Ecole Privée Rabastens  05 63 33 72 42 
- Ecole Publique Roquemaure  05 61 84 16 79 
 
 

 Collèges :   
 

- Collège Gambetta Rabastens  05 63 33 71 51 
- Collège Privé Rabastens  05 63 33 72 96 
 
 

Enfance - Jeunesse  
 
 

- ALAE de Grazac                          06 59 46 88 20 
- ALSH Roquemaure               05 59 46 88 20      
- MJC Rabastens – Couffouleux    09 52 19 61 43 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES    
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Naissances : 
 

•  BALARAN Clément à Albi (81) 
•  GERAUD Lucas à Albi (81) 
•  MILITON Agathe à Lavaur (81) 
 

Mariages : 
 
•  ALGANS Nicolas et RIVIERES Chloé 
•  DELNAT Dominique et PELTIER Karine 
•  BOSSARD Sébastien et ZIELONA Mélanie 
•  COUDERC Damien et IMBERT Lorène 
•  NAA Raphaël et LEONARD Charlotte 

 

 

Décès : 
 
•  ALONGI veuve LAUZIER Yolande (91 ans) 
•  CALLABAT Jean-François (68 ans) 
•  CAUSSÉ veuve EJÉA Lucienne (93 ans) 
•  DAL ROVERE Veuve MORO Noemi (97 ans) 
•  DOULET Marcel (82 ans) 
•  GUIRAUD Pierre (80 ans) 
•  LARROCHE Jack, (84 ans) 
•  LESCURE épouse MORERE Germaine (.. ans) 
•  PAUTAL veuve CHAMPÈS Ida (86 ans) 
•  POLITOWICH veuve RIVIÈRES Jeannette (82 ans) 
•  PUGINIER épouse LOURMIERE Josiane (66 ans) 
 

État civilÉtat civilÉtat civilÉtat civil    
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