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Grazacoises, Grazacois, 
 

Le bulletin qui vous est proposé par la commission communication de la commune est l'occasion, an-
nuellement, de rendre compte de l'avancée des projets communaux et de faire le bilan des festivités et 
animations qui se sont déroulées en 2021 sur notre territoire. 
 

Cette année, dans la continuité de la précédente, aura été très compliquée. La crise sanitaire perturbe 
notre vie et nous demande sans cesse de nous adapter. Je commencerai donc par remercier l'ensemble 
des personnes qui ont agi bénévolement toute l'année pour que des activités ai pu être maintenues sur 
notre commune malgré des difficultés supplémentaires. Je tiens à souligner le dévouement des 
membres d'associations, des conseillers municipaux et des citoyens. Je leur adresse ma sincère recon-
naissance pour leur engagement. 
 

Comme vous pourrez le voir en détail dans le bulletin, cette année a permis le lancement de  quelques 
projets auxquels l’équipe municipale était attachée, notamment les travaux du hameau de Condel qui 
ont débuté en octobre et qui vont se terminer dans les premier mois de l'année 2022. Cet investisse-
ment important va permettre de sécuriser la traversée du hameau et créer en son centre un espace où 
les habitants auront le plaisir de se retrouver. Je tiens à souligner la parfaite collaboration avec le 
maître d’œuvre, Samuel Biason, du Bureau d’Etude Papyrus, ainsi qu'avec l'ensemble des entreprises : 
Flores TP, Citel , les syndicats de l'eau et d’électrification. 
 

Au début de l’année, un rafraîchissement de notre salle des fêtes a été réalisé. Cet équipement com-
munal est très utilisé par l’école, les associations, en particulier la MJC,  et aussi par les Grazacois pour 
diverses manifestations. Le remplacement des menuiseries et la peinture des murs et du sol redonnent 
une nouvelle jeunesse à ce bâtiment et viennent compléter les divers travaux  réalisés l’an dernier afin 
de sécuriser cet équipement et le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite .  
Là aussi, je remercie les entreprises qui ont fait un très bon travail et notamment les deux entreprises 
Gazacoises :  Richard Bardou et Christian Bellegarde pour les travaux de Notre Dame de Grâce ;  
Occitanie Rénovation pour la salle des Fêtes. 
 

Ces deux réalisations ne résument pas l'action de l'ensemble du conseil municipal qui œuvre toute  
l'année pour le bien-être des Grazacois et le maintien en état de la voirie et du patrimoine communal  
en consacrant en moyenne 80 000 € par an à ces tâches récurrentes.  
La participation active des conseillers aux commissions et ateliers organisés par l’agglomération Gaillac 
Graulhet et par les Syndicats permet que la parole de notre commune soit entendue. Il en est de même 
pour l’appui apporté à notre école et à notre micro crèche afin que l’accueil des jeunes Grazacois se 
fasse dans les meilleures conditions.  
 

Tout ceci  mobilise l'ensemble des conseillers, mais aussi les agents communaux Junior, Chantal et,  
depuis quelques mois, Magali qui remplace momentanément Josiane, et à qui je souhaite la bienvenue.  
 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal. 
Le conseil municipal s’associe à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux. Que 2022 constitue  un 
nouveau départ et vous apporte bonheur et réussite. 

                      Christophe Gourmanel 

LE MOT DU MAIRE 

Magali SOULES vous accueille à la mairie  depuis le mois de juillet.  
Elle effectue les nombreuses tâches administratives que Josiane 
LATORRE, actuellement en congé maladie accomplissait depuis de 
très nombreuses années. 
 

Durant les mois de janvier et février 2022, Magali suivra une forma-
tion, pour approfondir ses connaissances dans les domaines juri-
dique, comptable, fiscal et en matière d’urbanisme.  
Pendant ces deux mois, les horaires d’ouverture du  secrétariat  
seront temporairement modifiés : 
  

- lundi de 14 h à 16 h  
- vendredi de 14 h à 16 h 
- samedi de 9 h 30 à 11 h 30 

Secrétariat de  Mair ie   



VIVRE À GRAZAC 
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Initié en 2020 par la mairie, le marché de produc-
teurs avait reçu un bel accueil de la part des gra-
zacois, parfois rejoints par des amis.    
 
En 2021 l’équipe municipale a donc souhaité re-
nouveler ce rendez-vous tous les jeudis du 1er 
juillet jusqu’au 5 août sur la place de la mairie de 
Grazac.   
 
Cette année encore une dizaine producteurs lo-
caux sont venus pour faire découvrir leurs pro-
duits de qualité : fromage, pain, miel, fruits, lé-
gumes, volaille, agneau, artisanat, burgers, etc. 
 
L’espace de convivialité a permis de déguster sur 
place en famille ou entre amis les produits du 
marché.  
 

Pour cette deuxième édition, les associations de 
la commune ont apporté leur aide à l’organisation 
et à l’animation de cet événement.   
 
Un grand merci à l’association des parents 
d’élèves, à la MJC et à l’association de chasse 
pour leur participation !  
 
Depuis août 2020, le marché s’est poursuivi 
chaque jeudi soir sans animation ni espace de 
convivialité : quelques producteurs locaux sont 
fidèles et proposent leurs produits.  
 
De même, vous pouvez commander vos burgers et 
acheter légumes, pains, gâteaux, pommes,  jus 
de fruits etc.  
 
Une épicière ambulante vient même  de rejoindre 
ce groupe.  

Le marché de producteurs a repris ses quartiers d’été ! 

Une lycéenne de la commune a récemment sollici-
té Monsieur le Maire en proposant une plus grande 
implication des jeunes du village par la création 
d’un « Conseil Jeunes «  qui leur permettrait de 
faire entendre leur voix et de participer à la mise 
en place de projets leur tenant à cœur. 
 
Pour répondre favorablement à cette demande et 
prendre en compte leurs avis, une réunion prépa-
ratoire sera organisée en début d’année 2022. 
Nous invitons d’ores et déjà les écoliers, collé-
giens et lycéens grazacois à se faire connaître au-
près du secrétariat de mairie par téléphone au  
05 63 33 76 53 ou par mail à mairie@grazac-tarn.fr 
 

 
En 2022 ,  le marché d'été sera de nouveau installé  sur la place du village  et  les  associations locales 
seront à nouveau sollicitées pour participer à la logistique , la tenue de la buvette et proposer, si elles 
le souhaitent, des animations.  

Conseil Jeunes   



VIVRE À GRAZAC 
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Encore une année placée sous le signe de la pandémie de Covid 19 : le protocole sanitaire régit notre 
quotidien et rend notamment toute sortie plus difficile... 
 

L'accent est donc mis sur les interventions au sein même de l'école : 
 

• initiation aux langues étrangères avec des conseillères pédagogiques, 
• initiation à l'occitan,  ponctuée par l'intervention de deux musiciens : Chocolatou et Tomatou,  

et leurs drôles d'instruments, 
• notre traditionnelle semaine des langues, avec son petit déjeuner multiculturel très apprécié des 

gourmands et ses diverses interventions parfois costumées, 
• venue à l'école d'animatrices de la médiathèque de Rabastens, 
• semaine des mathématiques pour les plus grands,  
• écriture de chansons avec  Guillaume Barraband, chanteur compositeur local, 
• chorale de Noël à huis clos filmée pour les familles, 
• clowneries de Titus et Zinzin. 

 

Le 16 juin 2021, l'école a été désignée pour une campagne de tests salivaires :  
O cas sur 77 % de tests  réalisés. 
 

Et enfin, nous avons fait nos adieux à Nicolas Fournier, jeune volontaire en service civique qui nous a 
accompagnés tout-au-long de l'année, pour accueillir cette année Emilie et Jason, ainsi qu'à Cathy    
Baguès, maîtresse qui assure la décharge de la directrice dans la classe de maternelle, remplacée 
cette année par Isabelle Berthaud. 

A la fin de l’année, les enfants ont pu malgré le protocole sanitaire, vivre les sorties suivantes : 
 

• journées pluriactivités au lac des Auzerals : parcours de photos-énigmes, jeux libres dans le bois,  
cabanes, initiation à la pêche no-kill, naturobus, connaissance de la faune et de la flore  
environnantes avec Marie Mathurin. 

• Visite de la chèvrerie de Céline Roucariès, maman d’élève. 
 
 

Merci également à Aladin Chaboche, parent d'élèves, pour le petit concert qu'il a offert aux enfants en 
fin d'année. 

Que s’est-il passé dans notre école durant l'année scolaire 2020-2021 ? 
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École 

Rentrée 2021 : une nouvelle année qui démarre  

C'est à nouveau sur des enfants au visage masqué 
que l'école a rouvert ses portes à la rentrée de 
septembre 2021.  Toutefois,  le port du masque 
n'est plus obligatoire à l'extérieur : grande respi-
ration lors des récréations ! 
 

Se sont succédés jusqu'à présent : la journée du 
sport scolaire, nos habituels exercices de sécuri-
té, une séance de cinéma pour chaque classe à 
Rabastens et une sortie à Gaillac pour découvrir 
le patrimoine local et faire ses premiers pas (pour 
certains) dans un lieu culturel : musée des Beaux 
Arts et muséum d'histoire naturelle Philadelphe 
Thomas 

De son côté, à Paris, notre ambassadeur Cyrille a 
pu entamer la course du cœur initialement pré-
vue avant le premier confinement : nos « 10 000 
cœurs » (oui...on l'avoue... il y en avait un peu 
moins que 10 000...) en papier, en bois, en ar-
doise, en laine, en mousse, en tissu, etc... ont 
été acheminés avec les coureurs jusque dans les 
Alpes, pour être remis à des enfants malades. 
Merci à tous les participants, enfants, parents, 
enseignantes, et bravo à Cyrille : grâce à qui très 
certainement des sourires ont du naître sur le 
visage d'enfants hospitalisés. 

Ah j'oubliais ! L'école a fêté ses 5 ans et démarre sa 6ème année ! 

JOYEUSE FIN D'ANNEE A TOUS ! 

VIVRE À GRAZAC 

 

Une deuxième campagne de tests salivaires a eu lieu le 20 octobre  : toujours aucun cas sur 67 % de 
tests réalisés. 

 

A ce jour, les quatre classes se lancent dans les préparatifs de Noël. Si tout va bien, le Père Noël 
devrait encore atterrir sur le toit de l'école, accrocher sa corde, descendre discrètement déposer 
des cadeaux dans chaque classe pendant les répétitions de la chorale, se servir au passage le café et 
le bonbon au chocolat que les plus petits lui ont laissés sous le sapin à l'entrée de l'école, … et  
repartir en oubliant sa corde ! Comme tous les ans !!... mais chut, c'est un secret !! 

De quoi nourrir notre projet d'école ainsi que le 
Parcours d'Education Artistique et Culturel de 
chacun des enfants. 
La classe de maternelle a pu découvrir en avant-
première la nouvelle ferme pédagogique de Gra-
zac située au Piboul à titre gratuit. Nous remer-
cions chaleureusement Mélanie et Nicolas qui ont 
préparé avec grand soin notre venue : promenade 
découverte du « domaine », ramassage de 
feuilles d'arbres et pressage en vue de réaliser un 
herbier, nourrissage des animaux et pique-nique. 
L'âne Filo, le chien Lycra, les chevaux Bivouac, 
Osiris et Texas, les poneys Oréo, Flicka et Luigi, 
ainsi que le plus drôle d'entre aux : Pumba le  
cochon nain, tous les animaux ont fait la joie des 
enfants ! 
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Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE) 

A l’ALAE… 
 
 

2021 fut encore une année compliquée à cause 
du COVID qui a perturbé le fonctionnement du 
périscolaire. 
 

Pour autant, forte de son expérience et de sa 
motivation à rester positive, l’équipe d’anima-
tion a su proposer aux enfants des projets,  
activités et jeux autour de 3 thématiques tout au 
long de cette année : « les 4 saisons »,  
« le monde Animé » et « Dame Nature et ses 
amis ». 
Cette année encore, un merci aux enseignantes, 
à Monsieur le Maire et ses élus, à Junior. 

Nous passons des moments forts, dans la bonne 
humeur, le plaisir, le partage et la bienveillance, 
malgré les difficultés et dans un contexte si par-
ticulier ! 
 

Et enfin, merci aux parents qui, malgré la situa-
tion sanitaire et les restrictions qu’elle impose, 
nous ont soutenu et manifesté leur confiance. 

 
L’équipe d’animation de l’ALAE 

VIVRE À GRAZAC 

Transport Scolaire 

Sécurité routière  

 

En effet, en plus de marquer des arrêts  
fréquents, les véhicules de transport en commun 
entraînent des mouvements de piétons au  
niveau de leurs portes. Aussi, pour éviter de ren-
verser ces usagers vulnérables, les conducteurs 
circulant derrière ces véhicules de transport en 
commun, ou à leur niveau, doivent réduire leur 
allure et multiplier les contrôles visuels avant 
d’entamer une manœuvre de dépassement. 

 
Sur les routes à forte déclivité, comme par 
exemple, à Grazac la route du Rivalès, le  
véhicule descendant doit s'arrêter le premier.  
 

Si le croisement est impossible, Un  véhicule  
léger doit reculer face au  véhicule de transport 
scolaire. 

A Grazac , les  bus de  transport  scolaires croisent d’autres véhicules, notamment à 
certains horaires et sur des portions de chaussée relativement étroites. 
Au-delà des aspects purement réglementaires, il est essentiel pour les conducteurs 
de véhicules de faire preuve de vigilance en présence d’un bus.  



Association des Parents d’Elèves (APE) 

                      L’APE permet, grâce à ses   
                              différentes manifestations, 
                              de récolter les fonds nécessaires 
au financement des sorties scolaires des enfants de 
Grazac et l'achat de nouveaux matériels éducatifs 
pour l'école. Surtout ces manifestations sont l’occa-
sion de vivre de beaux moments ensemble. 

 

L’année passée, et dans le contexte particulier du 
moment avec ces nouvelles contraintes, la motiva-
tion de l’équipe a permis tout de même d’animer la 
vie autour de l’école.  Avant les fêtes nous avons 
fait venir le duo TITUS et ZINZIN pour deux spec-
tacles clownesques dans l’école.  
La traditionnelle vente de sapins, attendue par les 
familles, fut un succès.   
La conception de l’objet souvenir de l’année, un 
calendrier avec tous les enfants et l’équipe ensei-
gnante en photo, ainsi que sa distribution ont été 
l’occasion de réunions sympathiques. 
 

Pour clôturer l'année scolaire, en collaboration 
étroite avec la Mairie, l’APE a animé les deux pre-
miers  marchés d’été du jeudi grâce à la tenue d’un 
bar souriant et la participation de Ludimonde, avec 
ses jeux en bois, quelle belle fin d’année. 

Cette année, une vente de sapins de Noël a été de 
nouveau proposée en collaboration avec la jardine-
rie Jamans de Rabastens.  
Nous avons, pour la première fois, proposé une 
vente de galettes des rois, grâce à la participa-
tion de l’artisan boulanger Rudy SALVAN. Elles  se-
ront distribuées le vendredi 7 Janvier.  
 

Nous pouvons vous annoncer le retour de TITUS et 
ZINZIN pour la plus grande joie des enfants la  
semaine avant les vacances de Noël. 

 

Le week-end du 14 mai 2022, le loto de l’école 
aura lieu à la salle des fêtes, date et heure précises 
à venir. Nous comptons sur la présence des habi-
tants de Grazac et  nous remercions les familles 
pour leur participation avant et pendant cette soi-
rée. Nous remercions tous les commerçants qui  
participent à notre loto par leurs dons. 
 

Un évènement pour la fin d’année scolaire sera or-
ganisé, dont la forme reste à définir. D’autres idées 
sont en discussion comme l’organisation du carna-
val, d’une chasse aux œufs ou d’un vide grenier.  
 

Vos idées et suggestions sont les bienvenues. 
Merci à tous pour votre participation. 

 

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

VIVRE À GRAZAC 

Petite enfance 

Cette année à la micro-crèche Fa Si La Grandir, 
malgré le contexte sanitaire, nous avons continué 
à jouer, fêter la Chandeleur, Mardi  Gras, à nous 
promener dans Condel… 
 

Nous nous sommes aussi occupés du jardin, nous 
avons réalisé des semis, fait des plantations de 
légumes, de plantes aromatiques. 
Nous nous sommes régalés des blettes, tomates, 
courgettes qui ont poussé dans notre potager. 
 

Nous avons observé les vers de terre, les diffé-
rents insectes, ramassé « les petits trésors » de 
chaque saison. 

Notre sortie de fin d’année a eu lieu au Jardin de 
Martine, nous avons découvert tous les animaux 
de sa ferme et pique-niqué à l’ombre des arbres. 
 

Nous avons pu rassembler les familles lors d’un 
petit « apéro concert », au cours duquel nous 
avons pris la pose pour des photos souvenirs. 
 

Depuis septembre, les enfants participent régu-
lièrement à la préparation des goûters, nous nous 
sommes régalés de cookies, gâteau au yaourt, 
salade de fruits… 
 

Les ateliers Montessori ont repris et une nouvelle 
mascotte, Victor le Castor vient souvent raconter 
des histoires aux enfants 

7 
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Mobilité 

Cette année, la mairie de Grazac s’est dotée de  
deux  vélos électriques pour permettre à ses ha-
bitants de découvrir ce mode de déplacement 
doux et de le tester sur les trajets du quotidien. 
 

Le territoire de Grazac étant vallonné, 
l ’assistance électrique est un argument sérieux 
en faveur de l’adoption de ce mode de  
déplacement.  
 

Tous les grazacois peuvent emprunter gratuite-
ment 2 vélos adultes (un de taille S pour les       
personnes mesurant entre 1,60m et 1,70m ; 
l’autre de taille M pour celles mesurant 1,70 m et 
plus).  

VIVRE À GRAZAC 

La mise à disposition est gratuite mais 
l’emprunteur est responsable du vélo et de ses  
accessoires. 
Avant toute réservation il est nécessaire de    
fournir une photocopie de sa carte d’identité, un 
justificatif de domicile, une attestation d’assu-
rance responsabilité civile vie privée et un 
chèque de caution qui est rendu au retour du 
vélo en bon état.      
       

Pour toute information et réservation,  
contactez la mairie  par tel.au 05 63 33 76 53   
ou par mail à mairie@grazac-tarn.fr 

Marre de la voiture ? Essayez le vélo électrique ! 

Connaissez-vous Tarn.Comobi ?  
 

Initialement  créé par l’association Otéma TSA (Troube du spectre de l’Autisme) pour favoriser les dé-
placements des personnes en situation d’autisme, ce dispositif est aujourd'hui ouvert à tous.  
 
L'objectif :  Multiplier les propositions de trajets afin que des personnes en situation d'insertion profes-
sionnelle trouvent un nouveau moyen de se déplacer pour les trajets domicile-travail !  
 
Pour proposer ou trouver un trajet, rendez-vous sur tarn.comobi.fr 

Tarn.Comobi, le covoiturage solidaire 
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Déchets Ménagers -Tri   

Monde agricole : collecte de pneus 
 

Une convention a été signée entre la Communau-
té d’Agglomération et  les communes afin d’orga-
niser pour les agriculteurs une collecte des pneus 
usagés et ce, dans un but de protection de la na-
ture et de l’environnement. 
Nul doute que cette vaste opération de net-
toyage de nos campagnes, satisfera grandement 
tous ceux, habitants, touristes et promeneurs qui   
empruntent nos sentiers de randonnée et appré-
cient nos paysages.  

VIVRE À GRAZAC 

 

Au 1er janvier 2023, les habitants du territoire 
TRIFYL devront trier tous les papiers et embal-
lages. En attendant cette échéance, TRIFYL  
remobilise la population autour du geste et des 
consignes de tri en vigueur sur son territoire. 
 

La dernière campagne de communication de 
TRIFYL "TRIONS ENCORE PLUS » a pour objectif :  
 

- D’énoncer les consignes de tri en vigueur (tous 
les emballages métalliques, les papiers-cartons, 
les briques alimentaires et tous les flacons et 
bouteilles en plastique doivent être déposés 
dans le bac jaune), 
 

- De rappeler que la marge de progrès du tri 
reste importante (au moins 20% des déchets de 
la poubelle noire sont des recyclables destinés 
au bac jaune), 
 

- De clarifier la situation en indiquant que le tri 
de tous les emballages (extension des consignes 
de tri) ne sera effectif qu'au 1er janvier 2023 
pour le territoire Trifyl. 
 
En résumé : n'attendons pas 2023, pour trier  
encore plus ce qui peut déjà être trié et recyclé ! 
 

 

Depuis deux ans et afin d’optimiser la gestion des déchets ménagers la Communauté d’Agglomération 
Gaillac Graulhet a mis à notre disposition deux containers : 
 

 - un vert : collecté chaque lundi, qui doit contenir les déchets résiduels. 
 - un jaune : collecté un mercredi sur deux (semaines paires), qui doit contenir les bouteilles et fla-
cons en plastique, les emballages métalliques, les papiers et cartons, les briques alimentaires. 
 

Le verre se dépose dans les colonnes à verre. 
Les déchets organiques au compostage (si possible). 
Pour les autres déchets et objets, la déchèterie de Rabastens est ouverte du mardi au samedi de  
9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Elle est GRATUITE pour les particuliers. 
 

Rappel : Le brûlage des végétaux est interdit. 
 

En résumé : TRIER c’est faire un geste pour la planète et c’est aussi une source d’économie pour tous. 
 

Un effort reste à faire : nous ne faisons pas encore partie  
des communautés d’agglomération qui trient le plus. 

 

PLUS nous TRIONS  -  MOINS nous PAYONS 



PATRIMOINE 
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Chapelle Notre Dame de Grâce  
 

Depuis  plusieurs années, le mur du cimetière de Notre Dame de Grâce menaçait de 
s’écrouler sur la chaussée. 
 

Deux artisans auto-entrepreneurs de Grazac ont réalisé la démolition et la reconstruc-
tion de ce mur. 

 
Salle  des fêtes 
 
La rénovation de la salle a consisté à remplacer 
cinq portes de sortie de secours et à repeindre 
l’intérieur de la salle des fêtes, du hall d’entrée 
et de la cuisine. 
 

Les fenêtres, portes et volets en bois donnant sur 
l’extérieur ont également été repeints. 
 

Les entreprises ALU TARN de Gaillac et Occitanie 
Rénovation de Grazac ont réalisé ces travaux. 

Avant Après 

Église de Condel 
 

Le bas de la porte principale de l’église de  
Condel subissait les éclaboussures liées à la 
pluie. 
 

Le bois, malgré un entretien régulier, commen-
çait à s’abimer. Il a été décidé de recouvrir le 
bas des deux battants de cette entrée par des 
panneaux métalliques traités en harmonie avec 
la teinte du bois. 
 

Dans cette église, des messes sont parfois  
célébrées. 
 

Cependant il est possible aussi de la réserver 
pour des expositions de peintures de sculptures 
ainsi que des concerts. 
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TRAVAUX 

 

Fossés, écoulement d’eau  
et faucardage 
 

Afin d’améliorer l’écoulement des eaux plu-
viales sur les routes de Montlougue et du 
Rivalès , les trois entreprises Stéphane 
CARME, Frédéric FAURE et Philippe FAURE 
sont intervenues pour réaliser ces travaux. 
 

Travaux à Condel 
 
Les travaux de sécurisation et d’aménagement du 
hameau de Condel ont débuté fin septembre 2021 
et s’achèveront probablement en mars 2022. 
 

Les habitants de Condel et des alentours ont été 
sollicités. Une réunion d’information s’est tenue 
à la mairie de Grazac afin de présenter le projet 
et de recueillir l’opinion des riverains. 
La Mairie a pris en compte les diverses remarques 
émises par la population. 
 

Ce programme bénéficie du soutien financier de 
l’Etat , de la Région Occitanie, du Département 
du Tarn et de la Communauté d’Agglomération 
Gaillac-Graulhet. L’autofinancement de la  
commune se situera aux alentours de 25 % du 
coût total de l’opération. 

VOIRIE 

Le projet consiste en la création d’un  chemin 
piétonnier le long de la route de St Sulpice, sur 
une longueur de 400 m à partir du carrefour pour 
sécuriser les parcours, notamment ceux des éco-
liers et des collégiens qui empruntent les bus. 
L’enfouissement des réseaux électriques et télé-
phoniques va permettre, par ailleurs, la dispari-
tion d’une quinzaine de poteaux.  
 

Le « Communal » va être réaménagé et compren-
dra une zone de stationnement et des espaces de 
jeu, de détente et de convivialité.  Sa qualité 
paysagère sera valorisée grâce à de nouvelles 
plantations d’arbustes.  

Travaux sur les routes communales et 
chemins ruraux 
 

Afin d’entretenir notre réseau routier, des tra-
vaux ont été réalisés sur de nombreuses routes 
et chemins : 
 

- Routes de Saint Laurens, de l’Enfant, de Mas-
cale, et du Rivalès. 
 

- Chemins de Capelle, des Tisserons, de Bailhés, 
du Pin,  du Rouziès , du Rous, du Peyssou, du 
Champ des noyers, du Souleillous, d’Al Capitani 
et de Gineste. 
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URBANISME 
A partir du 1er janvier 2022 : dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme 

 

Dés le 1er janvier 2022, il vous sera désormais 
possible de réaliser toutes vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme en ligne : informa-
tion,  
dépôt, traitement des dossiers et suivi des  
demandes. 
 

Un service plus simple et plus rapide, pour 
faciliter vos démarches (accessible 24h/24 et 
7j/7 depuis chez vous). 
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FINANCES 
Budget communal  

 

Le vote de l’augmentation des taux par l’intercommunalité : quels enjeux ? 
 

La Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet, à laquelle Grazac est rattachée, a voté le 22 mars 
dernier une forte augmentation des taxes foncières pour financer les dépenses liées à la compétence 
scolaire. Le taux du Foncier Bâti passe donc de 2,73 % en 2020 à 25,6 % en 2021 et le Foncier Non Bâti 
de 5,68 % à 34,99% 
 

Comment expliquer une telle hausse d’impôt ? 
Depuis le transfert de la compétence scolaire en 2017, les charges de fonctionnement ont augmenté 
(charges courantes, construction de classes, rénovations indispensables, mise en sécurité…) tandis que 
les recettes, constituées des contributions des communes étaient figées. En effet les attributions de 
compensation versées par les communes avaient été calculées sur la base du coût annuel de fonction-
nement des écoles avant le transfert. 
Un déficit important s’est creusé en quatre ans et cela pesait sur l’ensemble du fonctionnement de la 
communauté d’agglomération. 
La communauté d’agglomération a donc soumis au vote ce choix de fiscalisation car c’est une  
ressource dite dynamique (les bases évoluent même s’il n’y a pas de hausse de taux) contrairement au 
système des attributions de compensation. 
 

Quel impact pour Grazac ? 
La commune de Grazac a fait le choix de compenser en bonne partie la hausse des taux intercommu-
naux en baissant ses taux communaux compte tenu du fait qu’elle n’aura plus à verser l’intégralité de 
sa contribution liée au scolaire. 
 

Cependant la commune ne peut pas compenser totalement la hausse d’impôt car  malgré un suivi  
rigoureux des charges de fonctionnement, le budget communal ne permet pas la neutralisation  
complète pour ses habitants de la hausse des taux intercommunaux. 
Ainsi  les taux communaux votés pour l’année 2021 sont les suivants :  
Foncier Bâti : 27,89 % – Foncier Non Bâti : 30,72% 

Taxes Locales 
 

2021 a été une année de fortes modifications des taxes locales tant au niveau de leurs taux que de 
leur répartition entre Commune, Intercommunalité et Département. Ces changements sont liés à la 
poursuite de la réforme de la taxe d’habitation et à la décision de l’intercommunalité d’augmenter 
les taxes foncières pour financer la compétence scolaire. 
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 La saison 2020-2021 fut rude pour la MJC, 
comme pour la plupart des associations. Entre 
arrêts et redémarrages, il a fallu s’adapter, 
suivre au plus près les actualités sanitaires et les 
informations préfectorales pour rendre possible 
les activités. Pendant quelques mois, de no-
vembre à mars, les activités furent interrompues, 
puis elles furent autorisées en extérieur à partir 
du mois d’avril.  
 

Avec l’accord de la municipalité, il a été possible 
pour le multisport, le cross training puis le hip-
hop et l’aïkido un peu plus tard, d’utiliser le pré 
enherbé en contrebas de l’école. Nous avons me-
suré le plaisir de chacun de pouvoir reprendre les 
activités et de pouvoir se retrouver. Seule la cou-
ture n’a pu reprendre lors de la saison dernière, 
en raison des conditions  
En fin de saison, Xavier, notre animateur multis-
port a organisé une sortie vélo pour les jeunes 
sportifs, jusqu’au lac des Auzerals, avec l’aide de 
papas pour l’encadrement. Une belle initiative et 
un joli souvenir pour les petits sportifs en herbe. 

 Cet été, la MJC a répondu à la proposition de la 
municipalité de prendre en charge deux mar-
chés, le jeudi soir. Nous étions ravies de partici-
per à ces marchés, c’était l’occasion de rencon-
trer les adhérents et mettre des visages sur des 
noms, de nous faire connaître, de participer à la 
vie de notre village  

 Ce fut l’occasion également d’écouter le 15 juil-
let le duo "Franck et Aurélia » guitare, accordéon 
et voix, qui ont animé le marché avec des chan-
sons connues de tous, et le 22 juillet c’était au 
tour d’Hugo, le fils de Sophie notre intervenante 
couture, de nous proposer une animation musicale 
à la guitare basse. 
 Et c’est au cours de ces marchés d’été, qu’un 
petit groupe s’est formé avec l’idée d’une chorale 
ou d’un Atelier Vocal à Grazac. L’idée a fait son 
chemin, le petit groupe a fait des émules et a sol-
licité la MJC pour proposer cette activité à la ren-
trée. Il reste quelques places si l’envie de chanter 
vous tient à coeur (des voix d’hommes seraient 
bienvenues).  
 

A la rentrée de septembre, les activités ont repris 
normalement. Pour les enfants : Mulstisports et 
Hip-Hop, pour adolescents et adultes : Aïkido, 
pour les adultes : Cross training (2 cours), Cou-
ture, Yoga débutants et Atelier vocal, ces deux 
dernières activités sont nouvelles cette année. La 
MJC de Grazac propose 7 activités pour exacte-
ment 100 adhérents.  
 

Il reste des places en Aïkido, Cross Training et 
couture, vous pouvez nous contacter si vous sou-
haitez commencer ces activités en début  
d’année .  
 

Pour information l’activité couture concerne, tous 
niveaux, débutant ou pas, chacun vient avec son 
projet, ses envies, et Sophie vous accompagne pas 
à pas dans les techniques à mettre en oeuvre. Les 
cours sont en alternance de semaine le mercredi 
soir ou le samedi matin.  
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Au mois d’octobre nous avons pu à nouveau orga-
niser une journée pressage de pommes, sous le 
nom de code « Ramène ta pomme » .  
Le principe est simple, un pressoir mobile s’ins-
talle pour la journée et toute personne souhaitant 
transformer ses pommes en jus, réserve un cré-
neau auprès de la MJC et vient avec sa récolte . 

Pour la MJC, avant de presser les pommes, il a 
fallu d’abord les ramasser … Nous avons donc or-
ganisé une après-midi ramassage de pommes dans 
un verger proche de Grazac, mis gracieusement à 
notre disposition par un habitant de Rabastens. 
Avec l’aide de volontaires, grands et petits, qui 
avaient répondu à l’appel, nous avons ramassé 
580kg de pommes, une jolie cueillette  
 

Le dimanche 10 octobre, Sylvain de l’association 
« Terre Paysanne » a installé, devant la salle des 
fêtes, son pressoir mobile et son équipement de 
pasteurisation, ce qui permet la production d’un 
jus de pommes qui se conserve. 
 

L’atelier de pressage est participatif : chacun  
apporte sa quantité de pommes à presser et par-
ticipe donc aux différentes opérations de triage, 
pressage, pasteurisation et embouteillage.  
En dehors de la MJC, 6 familles sont venues avec 
leurs pommes et un total de 1,5T de pommes ont 
été pressées, soit 750l de jus, sur la journée.  

Pour sa part la MJC a pu produire 274 litres de 
jus de pommes ; l’intégralité de la production a 
été vendue.  
Les adhérents qui sont venus ramasser et/ou ai-
der au pressage ont été « payés » en litres de jus 
de pommes.  
Cette journée pressage fut une belle journée, 
riche en rencontres et partages.  

Les familles venues avec leur récolte, parfois de 
loin étaient ravies de l’accueil et de l’ambiance 
et nous ont toutes demandé de les contacter 
l’année prochaine, si une journée pressage était 
organisée.  

MJC 

Nous espérons d’autres moments de partage au 
cours de l’année ou à la fin de la saison.  

Un grand merci aux adhérents qui sont venus 
prêter main forte .  
 

A midi, nous avons installé les tables à l’ombre 
et partagé le repas façon auberge espagnole, un 
moment convivial où nous avons pris le temps 
d’échanger.  
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Toutes ces activités sont rendues possibles et 
facilitées  par la collaboration entre les diffé-
rents acteurs de la commune : l’ALAE qui assure 
le passage de relais avec Xavier pour le  
multisport le lundi et jeudi, Chantal qui assure la 
mise en route du chauffage pendant la saison 
hivernale. Elle a un rôle de relais important pour 
tout ce qui concerne la salle des fêtes.  
 

Un grand merci à la municipalité qui nous a aidé 
à reprendre au printemps, mais qui est là égale-
ment tout au long de l’année pour répondre à 
nos questions et sollicitations. Merci  à nos inter-
venants qui se sont adaptés pour exercer en  
extérieur d’avril à juin et qui ont toujours répon-
du présents. Merci également aux adhérents qui 
sont revenus pour la plupart, dès que cela a été 
possible en avril et/ou qui se sont investi lors 
d’événements comme le ramassage ou le pres-
sage de pommes.  
 

Nous fonctionnons avec un bureau réduit à son 
strict minimum, la mise en place des activités en 
début d’année nous demande beaucoup d’éner-
gie, de temps, de coordination….  

Nous sommes ravies de mettre en place ces activi-
tés et de savoir que cette offre à Grazac est ap-
préciée par les adhérents. Nous serions encore 
plus ravies si des volontaires venaient rejoindre 
notre équipe, sans pour autant rentrer dans le bu-
reau, mais être là pour un coup de main, pour dé-
battre ensemble d’un projet, d’un événement ….  
 

Pour toute question vous pouvez nous contacter 
sur l’adresse mail : mjc.grazac81@gmail.com ou 
nous joindre au 06 66 65 07 26. Vous pouvez égale-
ment consulter notre page facebook : 
www.facebook.com/MJC-Grazac-81  
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Les amis de Notre Dame de Grâce 

Après une année 2020 au ralenti à cause de  
l’épidémie de Covid-19, l’association « Les Amis 
de Notre-Dame de Grâce » a repris ses activités, 
au cours du deuxième semestre de l’année 2021. 
 

Ainsi, de nombreux travaux ont été lancés, soit 
par la municipalité de Grazac soit par l’association. 
Citons les plus importants : 
• pour les travaux financés par la municipalité : 

la réfection du mur du cimetière qui penchait 
dangereusement vers la route depuis plu-
sieurs années et la restauration de la petite 
partie de la voute en plâtre de la nef qui 
s’était effondrée en juin, 

• pour les travaux financés par l’association : le 
remplacement d’une fenêtre dans le local 
attenant à la chapelle. 

 

Par ailleurs, trois beaux concerts ont pu être or-
ganisés dans la chapelle, évidemment dans le 
strict respect des  règles sanitaires : 
• le samedi 19 juin : le traditionnel concert de 

fin d'année de l’atelier vocal « Chantez la Vie 
» avec les élèves de la soprano Julie Goron, 

• le vendredi 30 juillet : un nouveau concert de 
la harpiste Isabelle Frouvelle, accompagnée 
cette fois par le violoniste Henri Gouton, 

• le samedi 13 novembre : un concert du 
groupe vocal « Les Dames de Chœur » 

N’hésitez pas à nous rejoindre, nous  avons tou-
jours besoin de bonnes volontés ! 
 
Et si vous voulez simplement être informés de la 
vie de la chapelle, rendez-vous sur notre site In-
ternet http://notredamedegrace.jimdo.com/ ou, 
mieux, allez voir notre belle chapelle ! 
Voici par exemple une balade de 4 kms par bois 
et vallons avec de très jolis points de vue. 
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VIE ASSOCIATIVE 
Moto Club Rabastinois  

Le Moto Club Rabastinois, avec cette année 150 
licenciés, a organisé 1 endurance tout terrain  
Motos Quads à Andillac le 4 août, 1 moto cross à 
Mirepoix sur Tarn le 18 août et 1 course sur prai-
rie à Grazac le 15 septembre.  
 

 Ces courses se déroulent grâce aux propriétaires 
qui prêtent  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. 
 

 Grâce 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.  

Le Comité des Fêtes de Grazac 81 de retour et à la recherche de bénévoles ! 
 

Après une longue absence due à la crise sanitaire, le Comité des Fêtes de Grazac 81 est enfin de retour 
parmi vous. Vous nous avez beaucoup manqué. Nous repartons enfin avec de nouveaux projets. Nous 
avons le plaisir de vous annoncer que la fête locale de Grazac  aura lieu fin juillet 2022. 
 

 A cette occasion, nous sommes à la recherche de bénévoles afin de nous aider dans l’organisation de 
cette manifestation tant attendue. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus ! N’hésitez pas à nous contacter au  
07 57 63 80 61 ou à grazac81enfete@gmail.com 
 

Dans l’attente de vous revoir, tous les membres du Comité des Fêtes vous souhaitent de très bonnes 
fêtes de fin d’année. À très bientôt ! 

Comité des Fêtes 

Brûlage 
 

Les « déchets verts » sont assimilés aux ordures 
ménagères et la pratique traditionnelle de leur 
incinération par brûlage à l’air libre est interdite. 
 

Les maires, dans le cadre de leur pouvoir de po-
lice, sont responsables de l’application de cette 
interdiction. 
 

Une amende d’un montant de 450 € est encourue 
par tout contrevenant. 
 

Seuls les professionnels agricoles ou forestiers ont 
droit à une dérogation.  

BREVES 

 

Trois circuits réservés aux vélos ( VTT, vélo de 
route, vélos assistance  électrique ) sont en cours 
de tests . 
 

Trois circuits de randonnée pédestre sont en 
cours de préparation et  reconnaissance.  
Ces parcours donneront lieu  à des contacts afin 
de s’assurer de la compatibilité de passage  avec  
la circulation routière, les propriétaires et les 
communes voisines.  

Sentiers de randonnées 
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BREVES 

Recensement, JDC et service national 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tout jeune Français, dès 16 ans doit se faire re-
censer. Cette démarche est obligatoire. Elle est 
le préalable à la Journée Défense et Citoyenneté 
et elle permet d’obtenir l’attestation de recen-
sement nécessaire pour passer le baccalauréat, 
le permis de conduire ou d'autres examens et 
concours publics. Ce recensement permet aussi 
d’être inscrit automatiquement sur les listes 
électorales par l’administration et de voter aux 
élections dès l’âge de 18 ans.  

Numérique 
 

« La fibre partout et pour tous » 
 

Telle est la promesse du Conseil départemental 
qui s’est engagé à ce que tous les tarnais puissent 
bénéficier des avantages de la fibre et être con-
nectés d’ici fin 2022. 
  

La commune de Grazac va bénéficier du  
déploiement de l’infrastructure du réseau Fibre 
Optique d’ici fin octobre 2022. 
 

Ce sont les entreprises SFR-FTTH et Tarn Fibre 
qui ont été désignées pour, respectivement, 
rendre accessible chaque logement, entreprise et 
établissement public, et déployer le réseau.  
 

Au terme de l’achèvement des travaux tous les 
opérateurs Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) 
pourront utiliser ce réseau et proposer aux  
Tarnais des abonnements pouvant aller jusqu’à 
1Gbits/s. Il appartient aux FAI de raccorder un 
foyer qui souhaiterait passer à la fibre optique 
(raccordement donc depuis la limite du domaine 
public jusqu'à l'intérieur de l'habitation).  

Elections 2022 
 

Comme vous le savez, les élections présiden-
tielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. 
Pour cette élection, les nouvelles modalités  
d'inscription sur les listes électorales intro-
duites en 2019 vont à nouveau être appliquées. 
 

 

- L'inscription est désormais possible jusqu'à six 
semaines avant le scrutin.  
 

Pour les présidentielles 2022, il sera possible 
de s'inscrire sur les listes électorales jusqu’au  
4 mars 2022 (contrairement à la règle précé-
dente qui imposait l'inscription avant le  
31 décembre de l'année précédent le scrutin).   
 

- La possibilité pour le citoyen de vérifier  
lui-même sa situation électorale directement en 
ligne.  
 

- L'inscription en ligne est généralisée : chaque 
citoyen, quelle que soit sa commune de domi-
ciliation, pourra s'inscrire directement par  
internet sur le site du service public. 

  Nouvelles cartes électorales  
 
Elles seront envoyées à chaque électeur au     
début du mois d’avril 2022 à votre domicile. 
 

Il sera indispensable lors de chaque vote de vous 
munir de cette nouvelle carte d’électeur ainsi 
que d’une pièce d’identité. 
 

Le bureau de vote se tiendra à la salle des fêtes 
de Grazac située au 165 Route de Rabastens 
(face à l’école).  
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INFOS   AGGLOMERATION 

Transport à la Demande : 
la mobilité pour tous 

La Communauté d’Agglomération expérimente 
un service de transport à la demande (TAD) sur 
tout le territoire.  
Voici comment en bénéficier : 
 

Téléphonez, réservez 
 

Le transport à la demande de la Communauté 
d’Agglomération Gaillac-Graulhet, fonctionne sur 
réservation téléphonique. 

Il vous suffit d’appeler la veille avant 16h  
au numéro vert 0 805 60 81 00. 
 

La montée et la descente s’effectuent à des 
points d’arrêts déterminés, dont la localisation 
vous sera rappelée lors de votre réservation télé-
phonique. Le service fonctionne de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30. 
 

Bon à savoir : pour les plus de 75 ans, la prise en 
charge se fait à domicile.  

Assainissement 
 

Depuis le premier janvier 2020, l’Aggloméra-
tion  Gaillac -Graulhet a pris la compétence de 
l’assainissement collectif. 
 

Par conséquent, la facturation de l’assainisse-
ment va évoluer. 
 

L’Agglomération facturera à la fin de l’année 
2021 l’assainissement collectif sur la base des 
fichiers édités par le Syndicat des Eaux et vali-
dés par la commune. 
 

Le Syndicat des Eaux prend progressivement en 
charge cette prestation pour le compte de la 
Communauté d’Agglomération et pour ses 
abonnés . 
 

Un courrier explicatif sera annexé à la factura-
tion de fin d’année 2021. 

Site Web : Gaillac-Graulhet.fr  

Des aides pour rénover votre logement 
 

Confort thermique, économies d’énergie, adapta-
tion au vieillissement : il y a plein de bonnes rai-
sons d’améliorer votre habitation.  

 

Rénov’Occitanie Tarn, Le Guichet Unique 
 
Email : renovoccitanie@tarn.fr 
Tel : 0 805 288 392 
Site web : renovoccitanie.tarn.fr 
 

Plus de 250 000 documents à disposition 
 

La Communauté d’Agglomération Gaillac-
Graulhet propose l’accès à un catalogue de  
250 000 documents (romans, BD, livres pour en-
fants, magazines, CD, DVD…). 
 

Rendre le livre facilement accessible  
 

Les médiathèques, premiers équipements cultu-
rels de proximité vous accueillent à Gaillac,  
Giroussens, Lisle-sur-Tarn, Montgaillard,  
Rabastens et Salvagnac. 
 

La médiathèque mobile s’installe sur les places et 
les marchés.  
 

S’inscrire  
 

Adhérer est simple et gratuit et permet d’em-
prunter et de retourner ses documents dans n’im-
porte quel point du réseau.  
Il suffit de remplir une fiche d’inscription et de 
présenter une pièce d’identité ou un livret de 
famille (pour les enfants). 
Adhérer peut aussi se faire en ligne. 
 

L’accès individuel à la médiathèque est entière-
ment libre. Elle est accessible au public aux jours 
et heures affichés à l’entrée. 
 

Si vous désirez emprunter des documents il fau-
dra vous inscrire. L’adhésion est gratuite pour 
tous les habitants de l’Agglomération, alors  
n’hésitez plus ! 
 
 

Emprunter des documents 

Combien de document ?  
Autant que vous le souhaitez ! Livres, magazines, 
cd, dvd : le prêt est illimité ! 
Pour quelle durée ? 
livres, magazines et CD : 4 semaines 
DVD : 2 semaines 

 
 
 
 
 
Le Département du Tarn a créé “Tarn Rénov’  Oc-
citanie”, le guichet unique pour accueillir toutes 
les demandes d’accompagnement sur la Rénova-
tion énergétique.  
 

Les conseillers informent sur les dispositifs 
d’aides aux travaux existants, et orientent les 
habitants vers le service public d’accompagne-
ment qui convient à leur projet. 



 

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 

 
 

Gaillac-Graulhet Agglomération : 
 

https://www.gaillac-graulhet.fr/ tel 05 63 83 61 61 
 

Structures Enfance sur le canton de Rabastens 
  

- 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     

 

N° unique Petite Enfance  : 05 81 99 68 15 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 

Etablissements scolaires : 
  
 Ecole de Grazac :  

 

 Ecole Pierre Galaup                  05 31 51 06 32  
 

 

 Collèges :   
 

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

Enfance - Jeunesse  
 
 

ALAE de Grazac                         06 77 26 38 50 
ALSH Roquemaure                       05 59 46 88 20  
MJC de Grazac      
MJC Rabastens – Couffouleux        09 52 19 61 43 

      

 

Associations 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      
souhaite 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 vivant au foyer, inscription sur les listes 
électorales,...). 

Naissances : 
 

Adèle MORRISSON  
Cézanne TRAPAS MINCK  
Léana ESCUDIÉ 
Gari, Clair BAÏTELLI 
 

Mariages : 
 

Thomas BORDEL et Fabiany SOARES GOMES  
Gérard DUPUIS  et  Catherine MONTREUIL  
Raphaël ROUZÉ  et  Mathilde SAVARY  
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Décès : 
 

CAROVIS Paulette 
LAFAGE Bernard 

LIZANO Maxime 
VIATGE Marie Thérèse 

 

 Recensement adresses Mail   
 

Vous souhaitez recevoir les informations de la Mairie ou le bulletin municipal par e-mail ?  
 

Il suffit de compléter le formulaire que vous trouverez sur le site communal www.grazac-tarn.fr (page 
d’accueil : « Dématérialisation ») ou de transmettre un message à la maire à : mairie@grazac-tarn.fr 
Votre adresse ne sera pas diffusée et restera confidentielle. La désinscription sera possible à tout  
moment sur demande adressée à la mairie. 


