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Grazacoises, Grazacois, 
 
Le bulletin qui vous est proposé par la com-
mission 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 en 2019 sur notre com-
mune. 
 
Je veux donc commencer par remercier 
toutes les personnes qui, toute l’année, don-
nent bénévolement de leur temps pour faire 
vivre notre village, que ce soit  en tant que 
conseillers, membres d'association ou simples 
citoyens. Sans eux rien ne serait possible.  
 
Cette dernière année de mandat nous aura 
permis , comme vous pourrez le voir plus en 
détail dans le bulletin, de finaliser les opéra-
tions projetées avec, principalement, l'ou-
verture de l’extension de l’école en sep-
tembre. 
 

Ce bâtiment est maintenant parfaitement 
adapté à la taille de notre commune avec 
une capacité d'accueil d'une centaine d'en-
fants, et ce, dans de très bonnes conditions.  
Je profite de l'occasion pour remercier les 
agents ainsi que les enseignantes qui se sont 
depuis le début fortement impliqués dans ce 
projet et qui ont su s'adapter et composer 

durant les travaux. 

  
 
En début d’été nous avons lancé la rénova-
tion énergétique des deux logements commu-
naux ainsi que le renouvellement de la toi-
ture sur l'ensemble du bâtiment , les entre-
prises retenues ont réalisé un travail de qua-
lité dans des délais très restreints. Là aussi 
tout le monde est ravi du résultat.  
 
Enfin à l’automne, nous avons, en collabora-
tion avec l’Agglomération Gaillac-Graulhet,  
mis en place le ramassage des ordures ména-
gères de proximité.  
Malgré quelques loupés et des adaptations 
nécessaires, la distribution et les premiers 
trois mois de ramassage se sont plutôt bien 
passés. L'année qui vient permettra d’éva-
luer ce nouveau dispositif. 
 
Avant de conclure, je voudrais dire que les 
six années que je viens de vivre en tant que 
maire de GRAZAC ont été très riches de ren-
contres, d’expériences et m'ont permis de 
vivre des moments que je n’oublierai jamais.  
Je remercie toutes les Grazacoises et tous 
les Grazacois qui nous ont encouragés et par-
fois félicités pour les actions que nous avons 
menées. 
 
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.  
 

Christophe  Gourmanel 
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Budget communal  

 

INVESTISSEMENT 
 

Les dépenses d’investissement de l’année 2019 ont porté sur les travaux de voirie détaillés ci-après, 
et des travaux d’amélioration énergétique des bâtiments communaux. Ainsi, la toiture du bâtiment 
de la Mairie a été remaniée, des travaux d’isolation ont été effectués. Les menuiseries et appareils 
de chauffage ont été changés dans les deux logements attenants.  

VOIRIE 
1 - TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 
 

Création d’un chemin piétonnier pour l’école   (TTC) 
 Côté ouest : 68 m      
 Côté est :    33 m   11 095,20  € 
 

Chemin des Mougnès (820m) 
0,20 -  tri couche - curage des fossés 27 531,00 € 
 

Chemin du Pech (200m) 
0,20 - tri couche       7 280,48 € 
 

Chemin de Las Tustos (800m) 
0,20 - tri couche    25 022,78 € 
 

Chemin des Millets (220m) 
Grave émulsion plus bicouche  10 222,33 € 
 

TOTAL TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 81 151,79 € 

2 - TRAVAUX D’ENTRETIEN 
 

Fauchage et débroussaillage     8 302,87 € 
 

Divers curages de fossés        623,00 € 
 

Mise en œuvre en régie  0,20        951,42 € 
       Grave émulsion           908,00 € 
                                     Enrobé à froid              95,15 € 
 

Busage chemin de Pémirol      2 135,00 € 
 
TOTAL TRAVAUX D’ENTRETIEN   14 015,44 € 

TOTAL TRAVAUX VOIRIE   95 167,23 € 

Année 2019 - DEPENSES        Année 2019 - RECETTES     

Libellé Montant en € % 
  

Libellé 
Montant en 

€ % 

 1 - Charges gestion générale  102 017 25,3    1 - Ventes produits, prest. Serv 2 286 0,6 
 2 - Charges de personnel 91 815 22,8    2 - Revenus des immeubles  18 881 4,7 

 3 - Gestion courante 38 594 9,6    3 - Rbt Budget Assainissement 19 947 5,0 

 4 - Charges financières 1 585 0,4    4 - Remboursements EPCI 28 256 7,0 

 5 - Attr. de Compensation  99 544 24,7    5 - Ressources fiscales  166 935 41,4 

 6 - Dotations Amort. Prov.  4 000 1,0    6 - Subventions d'exploitation 97 381 24,2 

 7 - Virt à l'investissement 60 000 14,9    7 - Solde Budget Lotissement 63 684 15,8 

 8 - Excédent à reporter 5 336 1,3    8 - Produits exceptionnels 5 521 1,4 

TOTAL 402 891 100,0   TOTAL 402 891 100,0 

    Situation provisoire au 13/12/2019 

FONCTIONNEMENT 

Chemin piétonnier le long de l’école 

Chemin des Mougnès 



INFOS   COMMUNALES 
Ecole 

 Bâtiment premier 

 Extension 

 Nouveau terrain enherbé de sport 

L'extension a permis  d'obtenir une nouvelle 
classe, celle des maternelles, grande et  
lumineuse, avec son propre jardin. 

NOTRE ECOLE S’EST AGRANDIE… 
 
Du haut de ses 3 ans à peine, on peut dire que l'école de Grazac a déjà traversé sa première « crise » 
de croissance avec succès.  
 

Après une année de transition durant laquelle les CP-CE1 ont occupé un Algéco dans la cour de récréa-
tion, nous voilà maintenant tous installés dans le bâtiment définitif : les locaux premiers auxquels s'est 
rajoutée une aile du côté du lotissement. 
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INFOS   COMMUNALES 
Ecole 

 
Ce réaménagement a libéré l'ancienne salle de 
motricité pour les activités et l'accueil périsco-
laires et une nouvelle salle de travail pour les 
adultes. 
 

L’extension comprend, de plus, un deuxième  
préau équipé de toilettes pour les enfants de  
maternelle. 

L’agrandissement permet 
aussi de disposer d'un  
dortoir d'une capacité  
d'accueil plus grande que 
celle du précédent, ainsi 
que des toilettes mater-
nelles et d’avoir également 
une salle de motricité et de 
sport intérieur uniquement 
dédiée à cette fonction. 

Les élèves sont répartis comme suit : 
 

 Classe 1 : 27 PS-MS-GS maternelle 

 Classe 2 : 27 GS-CE1  

 Classe 3 : 26 CP-CE2  

 Classe 4 : 20 CM1-CM2 

Un nouveau projet d'école a été rédigé par 
l'équipe enseignante pour les années 2019 à 
2022.  
Plusieurs actions sont prévues essentiellement 
axées sur la prise en compte des élèves à besoins 
particuliers, la connaissance de notre patrimoine 
local, le plaisir de lire et le renforcement du lien 
entre l'école et la médiathèque de Rabastens, le 
climat scolaire, la santé, les langues étrangères 
et la pratique du débat argumenté. 

L'école a accueilli fin novembre son centième élève. 
 

Longue vie à la petite école de Grazac ! 



6 

INFOS   COMMUNALES 

Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE) 

Association des Parents d’Elèves (APE) 

Association des Parents d’Elèves 
de l’école 

Pierre GALAUP de Grazac  
 

 
L’APE a permis, grâce à ses différentes manifes-
tations, de récolter les fonds nécessaires au fi-
nancement des sorties scolaires des enfants de 
Grazac et l'achat de nouveaux matériels éducatifs 
ainsi que de petits meubles pour l'école. 
Pour la première fois cette année, nous avons 
proposé une vente de plants de légumes où les 
jardiniers petits ou grands ont pu trouver leur 
bonheur. 
Ensuite, pour les fêtes de Pâques, l’APE a organi-
sé une grande chasse aux œufs à Condel suivie 
d’un auberge espagnole. 
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. 
Pour clôturer l'année scolaire, les parents ont pu 
commander l'objet souvenir de la classe de leur 
enfant : une tasse avec un dessin de chaque enfant. 

A l’ALAE… 
L’année 2019 a été placée sous le signe de trois 
thématiques d’activités à l’ALAE : 
« Terre, Mer, Ciel » 
« Le coin des artistes » 
« A vos baskets ! » 
Activités manuelles, d’expression, théâtre, danse 
et chant, jeux sportifs, activités de pleine na-
ture… Les enfants ont eu l’embarras du choix pour 
s’amuser, grandir, découvrir et partager de bons 
moments ! 
Les enfants ont aussi créé des décors de Contes 
(Le petit chaperon rouge, Jack et le haricot ma-
gique, Cendrillon…) dans le cadre d’un projet 
commun avec les enseignantes de l’école. 
Pour la fête de fin d’année de l’école ce sont des 
jeux que nous avons fabriqués et décorés ! 
Depuis septembre, l’ALAE et la MJC de Grazac se 
sont associés pour proposer aux enfants des ate-
liers Cirque et Théâtre… Un vrai succès ! 

 
Comme chaque année nous invitons ceux qui le 
souhaitent et le peuvent, à venir partager avec 
nous une passion, un hobby, un loisir … dans le 
cadre des NAP (nouvelles activités pédagogiques), 
vous pourrez venir mener un temps d’activités 
avec les enfants ! 
 

Cette année encore, un merci tout particulier à 
l’APE qui nous soutient, finance nos projets et 
avec qui nous avons pu mettre en place un beau 
partenariat POUR les enfants de l’ALAE. 
Merci aussi aux enseignantes, à Monsieur le Maire 
et ses élus, à Junior « l’homme à tout faire ». 
Et un GRAND MERCI aux enfants auprès de qui nous 
passons des moments forts, dans la bonne humeur, 
le plaisir et le partage ! 
 
 

   L’équipe d’animation de l’ALAE 
 

Pour faciliter aux parents la tâche des fourni-
tures scolaires, l'APE a déposé les listes de four-
nitures scolaires des quatre classes à La Maison 
de la Presse de Rabastens à commander directe-
ment en ligne. 
Lors de la rentrée du mois de septembre, le tra-
ditionnel petit déjeuner offert aux parents nous 
a permis de faire plus ample connaissance avec 
les nouveaux arrivés.  
Une vente de sapins de Noël a été de nouveau 
proposée. Une ambiance festive autour d’un cho-
colat chaud, avec vente de sablés de noël con-
fectionnés par les enfants ont rendu cet événe-
ment encore plus chaleureux. 
Nous avons, pour la première fois, proposé une 
vente de chocolats et macarons, qui seront dis-
tribués juste avant les vacances de noël. 
Le samedi 14 décembre, le loto de l’école, a eu  
lieu à la salle de fêtes. Nous remercions les habi-
tants de Grazac d’être venus nombreux ainsi que 
les familles pour leur participation avant et pen-
dant cette soirée. Nous remercions tous les commer-
çants qui participent à notre loto par leurs dons. 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez nous à 
ape.grazac@gmail.com ou sur notre page Face-
book : http://www.facebook.com/apegrazac/ 
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Petite enfance 

Cette année, la micro-crèche Fa Si La Grandir 
s'est inscrite encore davantage dans une dé-
marche de crèche écoresponsable. 
Le thème de la nature a été choisi pour les acti-
vités. 
 
Deux marionnettes « Mireille l'abeille » et « Belle 
la coccinelle » ont été confectionnées par un pa-
rent et ont accompagné les enfants dans leurs 
découvertes. 
 
Le jardin de la micro-crèche a été particulière-
ment investi: Nous y avons planté des fleurs, des 
légumes, des fraises… 
Une cabane en osier a été confectionnée pour le 
plus grand plaisir des enfants qui se sont amusés 
à se cacher dedans. 
La vaisselle des enfants jusqu'ici en plastique a 
été remplacée par de la vaisselle en bambou. 

Pour notre sortie de fin d'année, nous avons été 
visiter la chèvrerie « le vallon des Laurens ».  
Céline, la propriétaire et maman de la crèche, 
nous y a accueilli. Les enfants ont eu la chance de 
pouvoir caresser les chèvres, les traire, et de 
nourrir les chevreaux au biberon. 
 

Nous avons également continué les ateliers  
Montessori commencés l'an passé. 
 

Les plus grands ont pu aller découvrir ce qu'était 
une classe de maternelle en passant une petite 
matinée en immersion à l'école de Grazac. 
 

Pour finir, une déambulation proposée par Sara et 
Soizic, deux mamans intermittentes du spectacle 
a eu lieu lors de la fête de fin d'année. 
Elle a permis que les familles déjà accueillies et 
celles accueillies à la rentrée de septembre puis-
sent se retrouver pour un moment convivial au-
tour de leur spectacle et d'un buffet partagé. 

 

Charte pour l’attribution des places en crèche 
 
La politique d’accueil petite enfance vise à assurer à chaque famille l’opportunité de solliciter une 
place en crèche. Depuis janvier 2018, un nouveau dispositif d’information, d’orientation, d’inscrip-
tion et d’attribution des places est proposé aux familles de l’ensemble du territoire. 

L’attribution des places en crèches est organisée à partir d’une liste unique de pré-inscription selon 
la situation familiale, sociale, professionnelle et financière de la famille. 

Cette volonté politique s’inscrit parfaitement dans les orientations préconisées par l’Association des 
Maires de France. Aussi, la Communauté d’Agglomération a décidé de signer la charte relative à l’at-
tribution des places en crèches. Cette démarche renforce l’engagement d’une politique transpa-
rente, équitable et accessible à tous. 

Pour l’inscription de votre enfant prendre contact avec le Relais Petite Enfance au 05 81 99 68 15  
(du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00) 
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BREVES 

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 démarche légale 
est à effectuer dans les 3 
mois qui suivent le 16ème 

         anniversaire.  
Les documents à fournir sont : pièce d’identité 
justifiant la nationalité française en cours de vali-
dité, le livret de famille et un justificatif de do-
micile de moins de trois mois. 
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 recen-
sement dans le délai légal : entre la date du 
16ème  anniversaire et la fin du troisième mois 
suivant.  

L’Espace Emploi  
de la Communauté d’agglomération Gaillac| Graulhet  
 
Il est situé à Rabastens, 8 Place Guillaume de Cunh.  
L’Espace Emploi est principalement destiné à  
accompagner les demandeurs d’emplois de façon 
personnalisée dans leurs démarches (recherche 
d’emploi, candidatures, relations avec les orga-
nismes concernés, mise à jour de dossiers, créa-
tion de CV et de lettres de motivation…).  
 

Il accompagne aussi le public dans l’accès aux 
multiples démarches administratives dématériali-
sées (gestion de dossiers en ligne, création d’es-
paces numériques personnels, relations usager / 
administration, paiement en ligne de services...), 
dans un objectif de réduction de la fracture  
numérique. Sur ce thème de la lutte contre la 
fracture numérique, une action spécifique desti-
née aux bénéficiaires du RSA est mise en place en 
partenariat avec le Département du Tarn.  
 

Des ordinateurs sont par ailleurs mis à disposition, 
en autonomie ou en usage guidé. Des initiations à 
l’outil informatique et des ateliers sur différentes 
thématiques sont également proposés. 
 
Pour rappel, ce service est gratuit, accessible uni-
quement sur rendez-vous.  
Contact : Isabelle Cathala → 05 63 33 64 27  
 isabelle.cathala@ted.fr. 

 

Pour faciliter l'accès des habitants et des tou-
ristes aux informations du quotidien sur le ter-
ritoire la Communauté d'Agglomération Gail-
lac - Graulhet lance l'application :  

 

« Gaillac • Graulhet Agglo en poche ».  
 
Désormais chacun peut 
avoir, sur son télé-
phone, accès à toute 
une série de services 
géo localisés (agenda 
des animations, horaires 
des médiathèques, loca-
lisation des services pu-
blics, …).  

Cette application per-
met aux utilisateurs de  
personnaliser l'affichage 
des services et de  
recevoir en direct et en 
temps réel des  
informations de la Com-
munauté d'Aggloméra-

tion par un système de notifications.  
 
Simple d'utilisation et évolutive, cette appli-
cation sera complétée progressivement dans 
ses contenus et par de nouveaux services. 

  Chats errants 
Il a été signalé la présence de 
chats errants sur notre commune. 
Sachant qu’une portée de quatre 
chats peut en effet donner 20 000 
chatons quatre ans plus tard, une 
surveillance doit être envisagée. 
Afin d’éviter tout conflit de voisi-
nage, une des solutions préconi-
sée est la stérilisation. 

  

      Source : Association S. Lamart 

Communiqué 
 

L’ADAR (association d’aide à domicile en mi-
lieu rural ) change de nom. 
 

Une fusion vient d’être faite avec deux autres 
associations, une d’Albi et l’autre de Castres.  
 

Elles prennent le nom de SERENITARN. 

 

 
Inscriptions sur les listes électorales  
  

Dernier délai  vendredi 7 février 2020 ,   
pour les prochaines élections municipales  

des 15 et 22 mars 2020. 
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BREVES 

Mise en place d’un défibrillateur 
 

Un défibrillateur automatique va prochaine-
ment être installé sous le porche de l’école. 
 

L’arrêt cardiaque est responsable de 50 000 
décès par an. La fibrillation ventriculaire est 
la cause la plus fréquente de ces morts su-
bites. Un choc délivré  par un défibrillateur 
automatisé externe (DAE) permet d’engen-
drer une défibrillation et un retour à une ac-
tivité normale du cœur. Cet appareil, pourvu 
d’électrodes adultes et pédiatriques, est ac-
cessible à tous et simple d’utilisation. 
 

Le défibrillateur, associé au massage car-
diaque, permet de sauver des vies. 

 

Une réunion d’information et de formation à ce DAE vous est proposée  
Le samedi 25 janvier 2020 à 10h30  à l’école de Grazac 

Venez nombreux, vous pouvez sauver des vies ! 

RECENSEMENT 
Tous les habitants de Grazac seront recensés du 
16 janvier au 15 février 2020. 
 
Le recensement permet de connaître le nombre 
de personnes qui vivent en France.  
 

Il détermine la population officielle de chaque 
commune . De ces chiffres découle la participa-
tion de l’état au budget de ces dernières : plus 
elle est peuplée, plus cette participation est im-
portante. Du nombre d’habitants dépendent le 
nombre d’élus, le mode de scrutin… 
 

Le recensement permet aussi de connaitre les ca-
ractéristiques des habitants : âge, profession, 
moyens de transports utilisés pour aller travailler, 
logement et ainsi d’ajuster l’action publique aux 
besoins (équipements sportifs, écoles, moyens de 
transports à envisager.) 
 
C’est pourquoi votre participation est essentielle, 
c’est avant tout un devoir civique. 

L’agent recenseur mandaté 
par le conseil municipal en 
date du 25 novembre 2019 
sera Madame Nathalie Bras.  
 

Elle se présentera à votre 
domicile munie d’une carte 
tricolore, signée par Monsieur 
le Maire, comportant sa 
photographie.  
               (Photo ci-contre)  
Elle est  tenue au secret 
professionnel.  

 

Merci de lui réserver le meilleur accueil. 
 

Vos réponses sont confidentielles 
Elles seront remises à l’INSEE pour établir les sta-
tistiques, rigoureusement anonymes conformé-
ment aux lois qui protègent votre vie privée. Elles 
ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle  
administratif ou fiscal. 

Deux possibilités de recensement 
 

En ligne sur le site www.le-recensement-et-moi.fr 
Une notice avec code d’accès et  mot de passe vous serons donnés par l’agent recenseur. N’oubliez 
pas de valider votre questionnaire, si vous avez indiqué une adresse mail vous recevrez un accusé 
de réception par messagerie. Mme Bras sera prévenue par SMS de votre validation. 
 

Sur papier : 
L’agent recenseur vous remettra une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a 
de personnes dans votre foyer. Il peut les remplir avec vous lors de son passage ou convenir d’un 
rendez vous pour les récupérer. 
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A titre expérimental, la Communauté d’Agglomé-
ration Gaillac-Graulhet a mis en place la collecte 
de proximité sur notre commune ainsi que sur 
Mézens, Roquemaure et Loupiac. 
 

Durant le mois de septembre, l’ensemble des 
foyers de Grazac a donc été doté de 2 conte-
neurs, un vert pour les ordures ménagères, un 
jaune pour la collecte sélective. 
Pour rappel, la collecte des bacs verts a lieu tous 
les lundi, celle des bacs jaunes les mercredi des 
semaines paires. 
 

Cette opération a pour but d’ améliorer la qualité 
du tri et de diminuer la production de déchets. 
Pour ce faire une tarification incitative sera mise 
en place courant 2020. 
 

Cette collecte de proximité qui a démarré début 
octobre a connu des débuts un peu difficiles pour 
certains mais, après 2 mois de rodage, les choses 
se sont organisées. 

La mairie de Grazac a fait son possible pour faci-
liter cette mise en place, notamment pour ceux 
qui habitent au fond de chemins en impasse. 
 

Il faut également considérer que cette collecte 
de proximité a facilité les déplacements liés à la 
gestion des déchets pour la majorité des foyers 
de la commune. Elle a aussi permis d’éliminer les  
débordements et incivilités liés aux points de dé-
pôt collectifs.  
 

Si quelques problèmes demeurent, un numéro 
vert est à disposition au 0 800 007 236 

 

 

Toute modification, positive ou négative, du 
nombre de personnes dans le foyer doit être 
signalée  au secrétariat avant le 31 janvier de 
chaque année. 

INFOS AGGLOMERATION 
SPANC 

 
Nouveau (octobre 2019) 

 
Pour votre installation d’assainissement indivi-
duel, si vous souhaitez déposer un dossier 
d’assainissement, demander la vérification de 
vos travaux, obtenir un diagnostic pour la vente 
de votre habitation, désormais tous les con-
trôles de votre système d’assainissement sont 
assurés par un nouveau prestataire missionné 
par la communauté d’agglomération Gaillac-
Graulhet. Il s’agit de ST2D (146 Route de  
Graulhet, à Brens). 
 
 

 

Les habitations de la commune non desservies par un assainissement collectif sont concernées  
par le SPANC :  

 
L’ensemble des documents mis à votre disposi-
tion par l’agglomération Gaillac Graulhet ,sont 
désormais disponibles auprès de notre presta-
taire ( dossier d’assainissement , règlement de 
service , autorisation de rejet … )  
 

Pour contacter ST2D : 
 

 Tél : 05.63.57.78.54  
 

 Mail : assainissement@st2d.fr  
 

 Site : www.st2d.fr 

 

ORDURES MENAGERES, DECHETS, TRI  

mailto:assainissement@st2d.fr
http://www.st2d.fr
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Transports  

Aussi, dans le but de promouvoir l'utilisation du 
vélo pour certains trajets du quotidien ou de  
loisirs, la communauté d'agglomération Gaillac-
Graulhet, en partenariat avec les communes  
volontaires, propose aux habitants du territoire 
de leur prêter des vélos à assistance électrique 
pour tester ce nouveau mode de déplacement.  
Si vous habitez la commune de Grazac, vous  
pouvez donc emprunter gratuitement un vélo 
pour une durée d'une semaine, renouvelable 
une fois.  
De nombreuses communes de l'agglomération 
étant intéressées et le nombre de vélos dispo-
nibles étant limité, cette proposition est pour le 
moment valable sur une période de 3 mois de 
décembre 2019 à février 2020.  
La saison n'est certes pas la plus propice pour  
faire des sorties à vélo, mais il peut y avoir par-
fois quelques éclaircies !  
Pour formaliser le prêt, l'emprunteur devra  
signer un contrat de prêt (un exemplaire de 
contrat pour chaque emprunteur) et fournir les  
documents suivants : 
- Un justificatif de domicile de moins de trois 
mois, 
- Une attestation d’assurance habitation/
responsabilité civile en cours de validité au nom 
de l’emprunteur, 
- Une photocopie recto-verso de la pièce 
d’identité, 
- Un chèque de dépôt de garantie de 300 € non 
encaissé et restitué à la remise du vélo en bon 
état (libellé à l’ordre du Trésor Public). 
 

 

Les déplacements à vélo représentent une réelle alterna-
tive aux trajets en voiture sur les courtes distances.  
La diminution des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux transports est un enjeu fort dans la dynamique globale 
de réduction de notre impact sur le  changement climatique.  

Vous avez deux mois pour tester votre vélo électrique 

La commune dispose de 2 vélos  : 
(1 taille S pour les personnes mesurant 
entre 1.60 m et 1.70 m et 1 taille M 
pour les personnes de 1.70 m et plus). 
Les vélos sont fournis avec 2 antivols et 
1 casque.  
Des accessoires tels que sacoche, panier 
et siège enfants peuvent être prêtés sur 
demande au moment de la réservation 
du vélo. 
 
Il est important de rappeler que chaque 
emprunteur est entièrement respon-
sable du vélo, des accessoires et de son 
utilisation durant la durée du prêt et 
devra rembourser toute dégradation 
constatée au retour du vélo. 
 

Si vous souhaitez profiter de ce prêt, 
n'hésitez pas à contacter votre mairie 
aux horaires habituels d'ouverture pour 
connaître les modalités de prêt et réser-
ver votre vélo !" 
 

 

T.A.D. - Transport à la demande 
 
La communauté d'agglomération lance une 
expérimentation de redéploiement du trans-
port à la demande, à partir de début avril 
2020 sur l'ensemble des communes du  
territoire. 
Le service sera disponible, sur réservation, la 
veille, au numéro vert suivant: 0 805 60 81 00, 
afin de transporter les usagers, par exemple le 
samedi matin  vers le marché de Rabastens  
ou le mercredi après midi, pour les activités 
sportives et culturelles. 
 
Le tarif est de 2 € pour un aller, 3 € pour un 
aller/retour (achat de tickets auprès des 
chauffeurs possible).  
Vous pouvez utiliser avec le même ticket le 
réseau régional de bus "Lio" (ancien "Tarn 
Bus") en correspondance pour aller où vous 
voulez. 
 
Le service mobilité de la communauté  
d'agglomération, se tient à votre disposition 
pour toute question. 
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Que fait votre communauté d’agglomération au quotidien ? 

- Gère les équipements et les services associés 
aux écoles ; 
- Gère les équipements et les services d’accueil 
périscolaire et de restauration scolaire ; 
- Élabore et met en œuvre le projet éducatif 
communautaire ; 
- Aménage, entretient et gère les équipements et 
services petite enfance (collectif et individuel)  ; 
- Gère les services d’accueil de loisirs  
extrascolaires. 

 
- Met en œuvre la politique de lecture publique 
et gère le réseau des médiathèques ; 
- Gère l’Archéosite de Montans et le Centre de 
céramique de Giroussens ; 
- Assure l’entretien et le fonctionnement des  
cyber bases et des cinémas de Gaillac et  
Graulhet ;  
- Assure l’entretien et le fonctionnement des 
équipements sportifs d’intérêt communautaire. 

- Assure le développement et la promotion touris-
tique de la destination Bastides et Vignoble du 
Gaillac ; 
- Gère l’Office de tourisme de la destination. 

- Elabore le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ; 
- Élabore et révise les documents d’urbanisme ; 
- Pilote le Système d’information géographique (SIG) ; 
- Instruit les autorisations d’urbanisme pour le 
compte des communes  ; 
- Élabore la stratégie foncière ; 
- Mène des actions de sensibilisation à l’environnement  ; 
- Élabore et met en œuvre le Programme local de 
l’habitat ; 
- Aménage et gère les aires d’accueil des gens du voyage ; 
- Accompagne le Réseau d’initiative publique (RIP)
Tarn pour l’aménagement numérique ; 
- Est autorité organisatrice de la mobilité sur le 
territoire ; 
- Élabore le Plan de mobilité rurale et le Plan vélo ; 
- Élabore et met en œuvre le Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET), GEMAPI (Gestion des Mi-
lieux Aquatiques et la Prévention des Inondations.) 
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Que fait votre communauté d’agglomération au quotidien ? 

- Assure la collecte des déchets résiduels  
et du tri ;  
- Adhère au syndicat Trifyl et au Smictom de  
Lavaur pour le traitement des déchets ; 
- Gère le service public d’assainissement non  
collectif  
- Aménage et entretient la voirie d’intérêt com-
munautaire. 

. Aménage et entretient les infrastructures éco-
nomiques (17 zones d’activités, pépinière d’en-
treprises, espace de coworking et espace test ma-
raîchage biologique)  
- Met en œuvre le plan d’actions et d’animation 
économique en faveur des filières locales et du 
commerce. 
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UNE NOUVELLE SAISON FESTIVE AVEC LE COMITE DES FETES 

Une année de plus et ça repart pour l'équipe du 
comité de fêtes de grazac81.  
 

D'abord le loto du 2 mars, qui accueille toujours 
autant de monde venant tenter sa chance et pas-
ser un bon moment. Il est animé par Mélanie la 
présidente et Laurie la trésorière. 
 

Puis la soirée des années 80 qui devient victime 
de son succès. Celle-ci a très vite affiché complet 
avec près de 200 convives. 
 

 Le DJ PRESTAMIX nous a fait plonger dans cette 
belle époque musicale, sans oublier l'aligot sau-
cisse et la buvette à notre service. C'était le 10 
avril. 

 L'après-midi, place au concours de belote en 
plein air animé par Guillaume et Loïc, avec 15 
équipes présentes, le tout dans la joie et la bonne 
humeur. 
 

 Enfin le repas champêtre avec cassoulet saucisses 
se passe sous le rythme du musette. SANDRINE 
TARAYRE et son orchestre mettent une fois de 
plus une bonne ambiance de fête en animant le re 
pas et clôture le dernier jour de fête avec le bal 
musette.  

Enfin, la fête locale a eu lieu les 27 et 28 juillet. 
La pluie aussi grrrrr.... Mais malgré tout, 14 
équipes de pétanqueurs ont tenu à venir partici-
per au concours animé par Julien et Anthony. 
Merci pour votre courage ! 
 

Ensuite, nous nous sommes tous abrités dans la 
salle des fêtes, pour continuer les festivités, avec 
l'orchestre VARIOUS qui nous a conduit jusqu'au 
bout de la nuit, sans oublier la dégustation de  
tapas.  

Et ça continue le lendemain avec le RDV rando 
organisé par Philippe et son staff. 93 vététistes et 
47 pédestres ont sillonné Grazac et ses alentours.  
 

Toujours de nouveaux parcours tracés et le ravi-
taillement final avec saucisses grillées.  
 

Il s'en suit l'apéritif offert par la mairie et la céré-
monie aux monuments aux morts. 
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Vous trouverez les vidéos et photos sur notre site 
et sur Facebook. De beaux souvenirs retracés 
grâce à Nelly également secrétaire du comité. 
Toute l'équipe vous remercie de votre fidélité à 
nos manifestations, ainsi que la Mairie de Grazac 
et nos 41 sponsors pour leur soutien. Enfin un 
grand merci à Mélanie, la présidente et à tous les 
bénévoles du comité présents : Frédéric, Phi-
lippe, Nathalie, Raphaël, Julie, Marie, Nelly, Ro-
main, Tina, Julien, Anthony, Mélanie, Laurie, 
Guillaume, Coralie, Loïc, Arnaud, Sandrine, 
Thierry, François, Jacques, Isabelle, Lou, Élodie, 
Junior ....  
 

Et si vous aussi vous voulez les rejoindre,  
contactez-les au 07 57 63 80 61  
ou à grazac81enfete@gmail.com.  
http://grazac81enfete.wifeo.com 
 

En attendant les prochaines manifestations, pas-
sez de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt ! 

Membres du Bureau ; 
 
Mélanie Millet (Présidente) - Nelly Capelli 
(Secrétaire&Com) – Guillaume Latorre (Trésorier). 
 

Laurie, Anthony et Julien nous quittent pour aller 
vers d'autres horizons. Nous les remercions cha-
leureusement pour leur investissement au sein du 
comité des fêtes depuis 5 ans.  
Bonne continuation à eux !  
 

Merci aussi à Nathalie et Philippe, grâce à qui, la 
randonnée VTT et pédestre a bien décollé,  
ils nous quittent pour aller vers d'autres projets. 
 

Pour info la tournée des Grazacois reprend du 
service et aura lieu courant février 2020. 
 
 

Manifestations à venir 
 

-Loto du 29 février 2020 
-Soirée des années 80 du 18 avril 2020 
-Fête locale des 25 et 26 juillet 2020 
-Ball Trap 29 et 30 août 2020 

Nouveau départ cette année pour la MJC de  
Grazac, un nouveau bureau s’est  formé au prin-
temps avec l’arrivée de trois personnes motivées. 
Sans tarder nous avons commencé à réfléchir à 
un programme d’activités à mettre en œuvre dès 
la rentrée de septembre 2019.  
 

Un programme destiné aux petits et aux grands…  
Lundi soir : Cirque Acrobatie, avec deux groupes 
d’enfants 3-6 ans et 7-10 ans encadrés par Cécile 
Costa se succèdent. Il s’agit tout à la fois d’ex-
pression corporelle, de travail sur les appuis et 
les réflexes, d'apprentissage évolutif de figures 
"classiques" de l'acrobatie issues de la gymnas-
tique et du cirque. Les activités proposées sont 
adaptées selon le groupe d’âge. 
 

Nota : Il reste des places en acrobatie sur le 
groupe de 7-10 ans le lundi de 16h45 à 18h00 Mardi soir :  

Théâtre pour un groupe d’enfants de 7 à 10 ans 
encadrés par Simon Chaillou de la Cie du Morse. 
Observer, Prendre, Écouter, Sentir, Goûter et 
Jouer, s’exprimer et se faire entendre, aller 
chercher en soi des sensations, des émotions, 
jouer avec son corps, avec l’espace, avec les 
mots, tel est le programme proposé. 
 

Ces activités organisées après la journée d’école 
ont lieu dans la salle des fêtes, les enfants sont 
pris en charge par les intervenants à la porte de 
l’école et sont ramenés à l’issue de l’activité . 



VIE ASSOCIATIVE 
MJC 

 

Jeudi soir, activité adultes : Gym de 19h à 
20h00  pour du renforcement musculaire et du 
cardio. Cross training de 20h00 à 21h00 : avec un 
matériel adapté : sangles, cordes, fitball…. diffé-
rents ateliers sont proposés pour des exercices 
qui sollicitent simultanément plusieurs chaînes 
musculaires.  

 

Ces deux activités sont encadrées par Xavier 
Uros, éducateur sportif qui s’adapte au niveau et 
aux capacités de chacun. 

Couture : un atelier couture a lieu quatre  fois 
par mois, le mercredi et le samedi en alternance, 
dans l’ancienne bibliothèque, salle attenante à la 
salle des fêtes.  Le mercredi de 19h à 20h30 et le 
samedi de 10h30 à 12h00.  
Cette activité est encadrée par Sophie Laclavère 
de l’association « Idées cousues », et s’adresse 
aux débutant-e-s mais également à toute per-
sonne qui souhaite se perfectionner, ou qui a be-
soin d’une aide pour mener à bien un projet cou-
ture. 
 Pour cette activité, une carte de 8 séances est 
proposée, chacune choisit les dates qui lui con-
viennent le mieux. Il est toujours possible de 
s’inscrire pour la couture. 

Au total, ce sont 57 adhérents qui participent à 
une ou plusieurs activités au sein de la MJC, à 
Grazac. 
 

 Au-delà de l’aspect pratique, qui permet d’avoir 
une activité proche de son domicile, c’est égale-
ment un moyen de faire connaissance avec des 
personnes qui habitent la même commune.  

Le cours de Cross Training est complet, mais il 
reste des places pour le cours de gym, il est pos-
sible de commencer en cours d’année. 
 

Nous réfléchissons à proposer une session de 2 à 3 
jours « multisports » pour les ados aux vacances 
de février ou vacances de printemps avec Xavier. 
Si cette activité peut intéresser vos enfants, et si 
vous souhaitez être tenu au courant, envoyez-
nous un message afin que nous puissions vous 
communiquer les informations le moment venu. 
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Par ailleurs, la MJC a également organisé le same-
di 19 octobre, une demi-journée « Pressage de 
pommes » avec l’association « Terre paysanne », 
aux abords de la salle des fêtes. Cette association 
qui vient de l’Aveyron dispose d’un pressoir mo-
bile, d’un équipement de stérilisation et d’em-
bouteillage. 
 

 Les personnes qui s’inscrivent arrivent avec leurs 
pommes et repartent avec des bouteilles de jus 
de pomme. Pour cette première édition, une 
tonne de pommes a été pressée et 500 bouteilles 
de jus ont été produites pour les trois inscrits à 
cette opération. 
 

 La MJC avait pour sa part ramassé 280 kg de 
pommes au jardin des Villettes à Rabastens, avec 
l’aide de quelques volontaires, ce qui a permis de 
produire environ 140 bouteilles, vendues sur 
place le jour même.  

VIE ASSOCIATIVE 
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Toutes les personnes qui sont venues donner un 
coup de main à cet atelier participatif sont par-
tantes pour faire une nouvelle journée de pres-
sage l’année prochaine. Pour information, le jus 
de pommes stérilisé et embouteillé se conserve 
jusqu’à deux ans. 
 

Si vous souhaitez être averti de cette activité de 
pressage de pommes l’année prochaine, n’hésitez 
pas à nous contacter.  

Pour ne rien rater des événements et activités 
proposés par  la MJC de Grazac, vous pouvez con-
sulter notre site facebook :  
facebook mjc.grazac81 
 

Vous pouvez également nous adresser un mail en 
demandant à être averti des événements et acti-
vités, organisés par la MJC. Notre adresse email : 
mjc.grazac81@gmail.com 
 

L’équipe de la MJC : Mélanie, Patricia, Sandra et 
Françoise  

Moto - Club Rabastinois 

Le Moto Club Rabastinois, avec cette année 150 
licenciés, a organisé 1 endurance tout terrain Mo-
tos Quads à Andillac le 4 aout, 1 moto cross à Mi-
repoix sur Tarn le 18 aout et 1 course sur prairie à 
Grazac le 15 septembre. 
 

 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 étaient 
présents 143 pilotes motos dont 51 Benjamins-
Poussins et 11 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 catégo-
rie  (50€ au 1er pilote qui passe en tête à la sortie 
du premier virage).  
 

A 18h les 3 premiers de chaque catégorie sont 
récompensés. 
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Repas de quartiers 

Le goûter des Ainés 

 
C’est le samedi 6 octobre que la Mairie et le CCAS (Centre Communal de l’Action Sociale) ont invité les 
aînés de Grazac au traditionnel gouter. 
 

Cette année encore la troupe de théâtre du foyer des jeunes de Beauvais (nos voisins) ont animé cette 
soirée. 
 

Cette après midi a permis aux seniors de Grazac de se rencontrer, d’échanger et de partager les déli-
cieuses tartes confectionnées par la boulangerie « la rue des pains » tenue par un Grazacois Mr Cadenet. 
 

Nos aînés constituent une grande richesse et sont le symbole de la mémoire collective, de 
la transmission d’un savoir, d’une expérience et méritent  toute notre attention. 

 

Depuis quelques années les repas de quartier  se sont organisés en différents lieux de notre commune. 
 

Pour permettre une meilleure organisation la municipalité met à la disposition des habitants des tables 
et des bancs. 
 

Chacun a plaisir à se retrouver en famille avec ses amis et ses voisins, un moment de détente ou convi-
vialité rime avec partage. Echange de recettes, partage de mets  et promotion du Gaillac 
 

Ces temps forts de la vie du village ou du hameau entretiennent les relations de voisinage, les relations 
entre générations, l’accueil des nouveaux arrivants et permettent ainsi le bien vivre ensemble. 

Repas de Montlougue Repas de Condel 
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Les 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 ma-
gnifique 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. 
 

En 2017, nous avons fait réaliser d’importants tra-
vaux de restauration, notamment du clocher. 
 

En 2018, nous nous sommes occupés du chauffage 
et, cette année, il a fallu refaire le sol de la sa-
cristie car le plancher était attaqué par un cham-
pignon redoutable ! Nous avons choisi de faire po-
ser un dallage de terres cuites. 
 

Tous ces travaux ont été réalisés en partenariat 
avec la commune. 

 
Parmi les  événements de l’année 2019 on peut citer : 

 
dimanche 26 mai à 17 h : concert de l'atelier vocal Chantez la Vie, sous la direction de Julie Goron, 
 

samedi 29 juin à 20 h 30 : concert des Dames de chœur 
 

samedi 27 juillet à 20 h 30 : un concert de la harpiste Isabelle Frouvelle (www.isabelle-
frouvelle.com) qui nous a fait l'honneur de commencer sa tournée annuelle dans le Sud de la France 
par un concert retraçant l'évolution de la musique pour harpe depuis le Moyen-Âge. 
 

samedi 28 septembre : la messe de Saint Vincent. 
 

Pour 2020, trois concerts sont déjà prévus :  
 
l’atelier vocal Chantez la Vie le samedi 18 avril, 
 

durant l’été, un récital exceptionnel de violon par Natacha Triadou, qui a été une élève de  
Yehudi Menuhin, 
 

à l’approche de Noël, un concert des Dames de chœur. 

Association de chasse de Grazac 

 
Cette année, la saison de la chasse s’est bien  
passée, avec toujours de nombreux chevreuils. 
 
Pour  le gibier à plumes un printemps beau  
et sec a permis à plus de nichées de se sauver. 
 

Le sanglier est revenu en force ainsi que le  
renard. 
 
Le traditionnel repas de fin de saison s’est  
déroulé dans une bonne ambiance. 



 

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 
      

Association d’aide à domicile 
 
AADPR :                           05 63 40 62 62 
ADMR portage des repas : 05 63 40 36 20 
SERENITARN :         05 63 97 70 40 

INFOS PRATIQUES 
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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 :  
 

Présentez-vous au secrétariat, munis de votre  livret de famille pour permettre à notre secrétaire  
de mettre à jour certains documents (nombre de personnes pour les ordures ménagères, inscription sur 
les listes électorales etc). 

 

Naissances : 
•CHAUCHARD Maël à Saint-Jean (31) 

•ESCUDIÉ Nathan à Toulouse (31) 

•FRAYSSE Manon à Albi (81) 

•HAMONIC Sébastien à Lavaur (81) 

•KERMEL Axel à Albi (81) 

•MAST Eli à Albi (81) 

•RODRIGUEZ Théo à Albi (81) 
 

Mariages : 
•VERLHIAC Julien et WAMBERGUE Bérengère 

•VICENTE Fabien et NOGARET Mathilde 
 

 
Décès : 
 

•BARDOU Pierre (87 ans) 

•BOURG Jean (83 ans) 

•COURY épouse MOULIN Liliane (61 ans) 

•FOURNIER Veuve CAPELLI Aline, (88 ans) 

•GALABERT Michel, (71 ans) 

•LOZES Jeannine (90 ans) 

•TIGNÈRES Bernard (84 ans) 

•ZAHND Denis (49 ans) 

État civil 
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