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B U L L E T I N  M U N I C I P A L  –  J u i n  2 0 1 6  

GRAZAC 

 
 
 
Samedi 4 juin, à l'invitation de M. Le Maire, de très nombreux  
Grazacoises et Grazacois étaient présents à la pose de la 1ère 
pierre du lotissement Souleilla de Loumaing , en présence de 
nombreuses personnalités, 
notamment Mme Françoise Laborde notre Sénatrice,  Mme 
.Caroline Tempesta Conseillère Régionale, M. Sébastien Vincini 
Conseiller Département, M. Gérard Roujas Président du Pays Sud 
Toulousain, M. Serge Baurens Président de la CCVA et de 
nombreux Maires de notre territoire. 
 

Ce lotissement, cela fait 7 ans que nous y travaillons, entre les 
premiers contacts avec le bailleur social Colomiers Habitat, et 
toutes les démarches administratives, demandes de subventions, 
coordinations des services pour les amenées de réseaux,(eau, 
électricité, téléphone, etc.), et aujourd'hui il devient réalité, c'était un 
engagement fort  de notre équipe, et  une demande de notre 
population, d'avoir des logements qui permettent à de nombreuses 
personnes de vivre dans un endroit accueillant et naturel.  
Pour le Directeur Général de Colomiers Habitat, Philippe Trantoul, 
maître d'œuvre, ce projet arrive enfin dans sa réalisation, nous 
tenons à le remercier ici pour son engagement et sa ténacité. 
 

Au cours de cette cérémonie, nous avons tenu à remettre le 
diplôme de  citoyen d'honneur de notre commune : à Mme 
Françoise Laborde notre Sénatrice, qui avec sa participation au 
titre de la réserve parlementaire, a bien aidé à l'élaboration du 
réseau pluvial, ce qui va assainir tout le hameau de Rouge ; 
à M. Philippe Trantoul, pour les raisons décrites ci-dessus ; à  M. 
Sébastien Vincini, pour la participation du Conseil Départemental 
au titre de l'habitat social, et à  M. Le Sous-préfet qui était absent, 
pour l'octroi d'une DETR (dotation d'équipement des territoires 
ruraux) de 40% qui nous a permis de réaliser ces travaux 
préparatoires. 

La cérémonie s'est achevée par un excellent buffet concocté par Nicolas, le restaurateur de Grazac. 
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   AVOIR 18 ANS… ENFIN MAJEUR … LE DROIT DE VOTE… ÊTRE CITOYEN …  

 

Enfin les 2 pieds dans la majorité, pouvoir se sentir  acteur et entendu comme un  grand, un adulte…  « Enfin 
libre »… On n’est plus des « gamins »…  
Mais, à 18 ans, est-on vraiment prêt ?... A-t-on les  armes  dans ce monde tellement grave, dangereux… souvent 
pervers ?  
 

Être entre rêves, espoirs et réalités… un parcours d’obstacles ! 
 

Une prise de conscience assez brutale peut alors vous envahir… Après le premier émoi, un certain effroi peut vous saisir. 
Devoir prendre des décisions souvent majeures… vouloir s’affranchir de ses parents… de ses « tuteurs », vouloir 
simplement trouver sa place : - Réussir son projet de vie - Avoir un métier,  travailler, se loger, se soigner, fonder sa 
famille, se réaliser… vivre tout simplement …  
Tout d’un coup, le « ha, quand je serais grand » est là !  
Il vous revient de choisir, de décider, de trancher, d’expliquer jusqu’à convaincre peut-être… et pourquoi pas, porter des 
espoirs, jusqu’à devoir faire des choix politiques… oui l’accès aux urnes. 
 

« Jamais » soupirerons certains… « De quoi parle-t-il ? Je n’en veux pas !!! » 
N’écartez pas d’un revers de main l’ampleur de votre pouvoir… sauf à refuser votre place et laisser les autres décider, 
vous êtes là et maintenant dans la situation de vos ainés – Le statut de majeur vous donne le droit de choisir- Quelle place 
et quels choix dans la société ? – Quels partis, quels élus locaux ou nationaux portent vos projets ? 
Face à ces responsabilités que de contradictions entre tentations et rejets.  
 

Des outils ? Internet,  les nouvelles technologies, les réseaux dits sociaux… tweet-surf-«  je suis branché… je consomme 
donc je suis… la retraite… pas pour moi… » Les reality shows en guise d’épanouissement… mais jusqu’à quand ? Est-ce 
là la liberté ? Est-ce ça la vraie vie ? 
 Et puis, quel est ce vacarme médiatique qui vous manipule, vous écarte, vous infantilise. ? Pourquoi tant de haines entres 
ces femmes et ces hommes, entre ceux qui vous promettent : chômage, précarité perpétuelle, retraite à 70 ans…et vous 
traitent de paresseux … vous souhaitent de devenir millionnaire…parce que c’est ça réussir ???  
Et les autres, ceux du « y a qu’à » : sortir de l’Europe, recréer des frontières, mettre les étrangers dehors… (C’est quoi un 
« étranger »?) 
Et BLA-BLA-BLA… 
Toute autre alternative étant éludée, tue, rendue inaudible… voire désignée coupable des dérives budgétaires et 
délitement de la société actuelle. Mais où est la vérité ? Vaste dilemme !!!  
 

L’HISTOIRE … DOULEURS ET BONHEURS D’HIERS QU’IL NE FAUT PAS OUBLIER… 
OU : - QUEL TERREAU, QUELLES FONDATIONS POUR ECRIRE DEMAIN ? 
 

Notre place sociale actuelle de citoyen libre (parce que nous le sommes), n’est jamais que le fruit de nos aïeux. Que de 
misère, de combats, de morts sur ce chemin pour notre liberté commune, nos acquis sociaux : - Ecole, sécurité sociale, 
congés payés, salaire minimum, retraite, chômage…, notre éducation… nos institutions… tout ce qui vous permet 
aujourd’hui d’affirmer « ÊTRE ».  
Affirmer cela n’est pas tendance, dans le ton actuel… n’est-ce pas ? 
Et puis, ce n’est pas au « chôme-du », sans un sou, en devant rester chez ses parents qu’on peut se sentir vraiment 
libre… Citoyen… Comment imaginer demain ? Quel projet ? Qui peut vous répondre ? 
Ces petits rappels pour vous inciter à ne pas penser que demain ne peut s’écrire que sur un coup de tête, une simple 
envie de changement… L’Histoire réelle doit vous guider dans vos choix, nos choix communs.  
Tout comme vous vous rappelez  des chutes qui vous ont râpé mains et genoux, de vos bêtises avouées ou pas, de la 
colère de vos parents ou instits… ou de votre premier amour… rappelez-vous (ou faites en l’effort …) de vos cours 
d’Histoire. 
 L’Ecole de la République a du vous apprendre : les grandes horreurs humaines, les conflits mondiaux, les 
purges. .. 
Plus près de vous, l’histoire s’écrit au quotidien, ne détournez pas les yeux de ces pays sans liberté, de ces migrations 
mortelles (noyades, barbelés, errances sans fin, morts de faim et soif…), des guerres qui exposent des femmes et 
enfants, des vieillards, des civilisations à la merci de criminels aux titres usurpés : Cheick, Ayatollah, rois ou présidents. 



Et si c’était vous? Si vous rejoigniez ces modèles dictatoriaux, si demain vous aviez à souffrir ou faire souffrir? 
 

La démocratie est fragile, très fragile… contrairement aux dictatures qui interdisent, emprisonnent, tuent… en 
démocratie chacun a droit à la parole, même les pires tyrans peuvent en user pour vous manipuler et prendre le pouvoir… 
quand vous vous en rendrez compte… il sera trop tard.  
Juste un rappel : - en 1932, HITLER a pris le pouvoir… « DEMOCRATIQUEMENT », par les urnes…. Pensez-y. 
Je ne peux croire que ceux qui l’ont porté au pouvoir imaginaient simplement les années d’horreurs qui s’en suivraient. 
Non, leurs malheurs au quotidien les ont guidé : - le crash boursier de 1928 – le chômage de masse – la misère 
généralisée – et une promesse de fierté nationale retrouvée… même les médias s’y sont mis… une manipulation de 
masse… un nom de parti « ronflant » : - Le Social-Nationalisme ; une propagande : -« sans nation retrouvée point de 
salut… Juifs, tziganes, communistes, handicapés, homosexuels… dehors ! tous des ennemis de l’intérieur… qu’il faut 
exterminer». 
 

ET SI VOUS PRENIEZ LE POUVOIR ? CHICHE ? 
 

Quand, personnellement je vais voter, je pense à tout cela ; pour moi c’est simple, des parents issus de ces misères et 
conflits du siècle dernier, issus des déplacements forcés, des migrations pour fuir la guerre, la misère. J’ai vécu la 
clandestinité de réfugiés au sein même du foyer familial.  
Mais je sais aussi ce que se battre pour faire valoir des droits nouveaux peut emmener comme satisfaction.  
 

La France nous autorise par ses institutions, la République, la Démocratie, a être acteur de ces avancées 
universelles.  
Alors, arrêtons de croire et affirmer que ce qui nous et vous arrive aujourd’hui : -« c’est la faute des autres », de la 
mondialisation »… dont on ne saurait qui est le coupable… parce que tous fautifs sauf nous ?… ne soyons pas tels les 
naïfs Allemands d’hier…  
L’histoire d’hier et d’aujourd’hui doit nous éclairer… regardez simplement l’actualité : - En Pologne où les droits des 
femmes recule à grands pas en quelques mois, en Angleterre un meurtre en guise de lutte pour faire taire et revendiquer 
le Nationalisme…   
 

Défendre la Démocratie est un combat permanent, soyons confiants et ensemble remettons de l’ordre.  
Il est temps que vous, jeunes et moins jeunes vous vous saisissiez des rennes de la société France.  
Votre pouvoir est ici, là et maintenant. Osez sortir du virtuel dans lequel certains souhaitent vous maintenir…  
 

Je ne pense pas que vos ainés, dont je suis aujourd’hui, aient tant misé sur l’avenir sans penser à vous… nos ambitions 
auront toujours été « la transmission des grand principes fondateurs : - liberté, égalité, fraternité » ; un village comme 
Grazac  s’est développé sur ces bases. 
 Plusieurs années de croissance, de plein emploi, de « partage du travail »… mais surtout de paix… oui, vivre dans un 
monde apaisé, harmonieux et en paix… voilà l’ambition première. 
Mais le monde est en perpétuel mouvement et changement, tant économique que social, politique mais aussi … 
aujourd’hui climatique… 
 Alors nous sommes nous trompés ? Peut-être mais pas au point de confier ce pays à des va-t’en guerre, à une dynastie 
issue de « Pétainiste » en mal de racisme en guise de fierté Nationale…nous n’avions pas besoin de ça pour être fier.  
Nous sommes restés généreux dans le respect de notre diversité, de toutes les diversités, politiques, sociales et 
humaines. 
Les repères de notre histoire s’éloignent inexorablement…. Ne soyons pas distraits au point de les oublier… et 
puis n’est-il pas temps que vous preniez toute votre place à l’organisation sociale locale et au-delà…  
et puis, c’est bien connu : - ce n’est que dans les responsabilités que nous pouvons en mesurer leurs valeurs.  
Il est venu le temps, avec vos 18 ans, de vous faire confiance.  
Montrez-nous toutes vos ambitions qui j’en suis sûr sont toutes aussi généreuses et humaines ; épatez-nous !  
 

A un an d’élections majeures : présidentielles et…législatives, et vu les derniers résultats électoraux qui m’interpellent  par 
les dangers du repli identitaire exprimé, je ne pouvais rester à attendre que les seuls médias, (déjà très puissants et 
omniprésents, au service presque exclusif de  la finance et de quelques milliardaires en manque de jouissance 
spéculative  ignorant l’humain ) vous écartent d’une réflexion majeure pour vos lendemains… que je vous souhaite 
prometteurs et des plus comblés. 
 
Avec toute mon amitié. 
LE MAIRE, Michel ZDAN 
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Voici les dates des réunions du conseil municipal. 
Nous vous rappelons que les procès verbaux dans leur intégralité sont 

affichés sur les panneaux prévus à cet effet, qu’ils sont disponibles pour 
lecture au secrétariat de la mairie, et sur notre site Internet 

http://www.grazac31.net 

 
REUNION DU 30 OCTOBRE 2015 
Convention pour la distribution des bulletins par le SMIVOM / 
Approbation Statut du SMIVOM / Taxe d’aménagement / 
Travaux d’éclairage public pour 2016 / Avenant Technique 
« Réseau Pluvial » / Questions Diverses : Le Restaurant la 
Folle Folie - Notification des Amendes de Police - Congrès 
des Maires - Projet Éolien - Association les DIEUJANTÉS – 
YOGA - Radio Occitanie 
 
REUNION DU 27 NOVEMBRE 2015 
Schéma Départemental de coopération intercommunale / 
Préparation des festivités / Organisation du bureau de vote / 
Situation DETR / Diffusion bulletin municipal et DICRIM / 
Remboursement Facture CULTURA à Monsieur LORRAIN / 
Décision modificative n° 3 / Prise en charge du nid de frelons 
asiatiques / Questions diverses : Inauguration d’un arbre 
planté à l’école maternelle - Notification des amendes de 
police 
 
REUNION DU 29 JANVIER 2016 
Eclairage publics – Economie à réaliser / Convention de prêt 
de matériel / Modification des statuts du SDEGH / Indemnité 
trésorière / Besoin intervention des élus / Travaux 
télécommunications / Sacpa / Travaux de voiries / 
Remboursement factures à M. ZDAN / SDEGH : 
raccordement au réseau d’éclairage public de l’abris bus / 
Délibération pour le remboursement de la facture Cultura à M. 
LORRAIN 
 
REUNION DU 26 FEVRIER 2016 
Amende de police : programmation, mise en œuvre / 
Orientations budgétaires / Mise en vente terrain communal à 
Rouge / Eclairage public : programmation + nouveaux 
éclairages / Proposition d’intégration dans le domaine public 
de l’emplacement réservé « Impasse Plaine de la Bourdette » 
/ Règlement facture Repas des Ainés par le CCAS / Coût des 
photocopies pour les associations. 
 
REUNION DU 25 MARS 2016 
Centre de gestion – Convention participation / ERDF 
Compteur Linky /  Approbation du compte de gestion 2015 / 
Vote du compte administratif 2015 / Affectation du résultat / 
Orientations budgétaires / Questions diverses : SMEA – Fête 
du village – Devis déneigement et travaux d’élagage – 
Concours des Villages Fleuris 
 
REUNION DU 15 AVRIL 2016 
Vote du budget primitif 2016 / Vote des taux de taxes / Statuts 
du Sierga / SDEGH Diagnostics énergétiques / Questions 

diverses : solution d’arrosage – orchestre Fête du Village – 
Festival RRRR -  Annulation Fête du Village en juillet. 
 
 

 
 

Les attentats en France 
 

HISTORIQUE 
Au XIXème siècle, les actes terroristes sont majoritairement 
dus à des motivations politiques et touchent généralement des 
personnalités. 
Entre la fin des années 1950 et le début des années 1980, la 
France fut secouée par des attentats imputables à l'extrême 
droite. L'OAS (Organisation de l’Armée Secrète) est 
responsable de l’attentat du 18 juin 1961 : une bombe posée 
sous le train Strasbourg-Paris à hauteur de Vitry-le-François le 
fait dérailler (28morts). 
1958 - Dans le cadre de la guerre d'Algérie, début d'une 
vague d'attentats par le Front de Libération Nationale dans 
l'ensemble du territoire métropolitain contre des postes de 
police, des casernes, des dépôts de carburants et autres 
intérêts économiques 
Depuis de nombreuses victimes aussi sont à déplorer : 
1982 - Une bombe explose dans le train "le Capitole" reliant 
Paris à Toulouse, tuant 5 personnes et faisant 27 blessés. // 
Une voiture piégée explose devant le siège du magazine Al 
Watan Al Arabi rue Marbeuf à Paris faisant 1 mort et 63 
blessés. // Fusillade de la rue des Rosiers à Paris, qui fait 6 
morts et 22 blessés. 
1983 - Attentat de l'aéroport de Paris-Orly , une bombe 
explose faisant 8 morts et 56 blessés. // Une bombe explose, 
au Palais des congrès de Marseille, au cours d'une foire 
commerciale internationale. 1 mort, 26 blessés. // Deux 
attentats perpétrés à la gare de Marseille et dans le TGV 
Marseille-Paris font 5 morts et 54 blessés. // Une bombe 
explose dans la galerie Point Show des Champs-Elysées à 
Paris faisant 2 morts et 29 blessés. 
1986 - 1994 - 2000 - 2007 : durant ces années plusieurs morts 
sont à déplorer. 
1995 - L'attentat du RER B à Saint-Michel est un attentat 
meurtrier qui s'est déroulé le 25 juillet 1995, vers 17 heures, 
dans la gare Saint-Michel  Notre-Dame de la ligne B du RER 
d'Île-de-France, située à Paris . Revendiqué par le Groupe 
Islamique Armé (GIA) algérien, l'attentat a coûté la vie à 8 
personnes et a fait 117 blessés. L'attaque s'inscrit dans le 
cadre de la vague d'attentats commis en France en 1995. 
1996 - L'attentat du RER B à Port-Royal s’est déroulé le 3 
décembre 1996 à Paris, faisant 4 morts et 170 blesses. Cet 
attentat survient après ceux de 1995, également à Paris. 
2012 - Tueries à Toulouse et Montauban, l'islamiste 
Mohammed Merah tue 7 personnes, parmi lesquels 3 
militaires, puis 3 enfants et 1 adulte devant une école juive. 
2015 : 
 le 7 janvier : Attentat contre Charlie Hebdo, faisant 12 

morts et 11 blessés 

 

MEMOIRE, HISTOIRE & SAVOIR … 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL … 

http://www.grazac31.net/
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 le 8 janvier : Fusillade à Montrouge, faisant 1 mort et 1 
blessé. 

 le 9 janvier : Double prise d'otages à Dammartin-en-Goële 
et à Paris : 
• Prise d'otage dans une imprimerie de Dammartin-en-

Goële (Seine-et-Marne). Les deux auteurs ont pris en otage 
une personne. Ils sont les terroristes de l'Attentat contre 
Charlie Hebdo. Le bilan fait état de la mort des 2 terroristes et 
d'un blessé membre du GIGN, l'otage est sain et sauf. 

• Prise d'otage et fusillade dans un magasin casher Porte 
de Vincennes, 4 morts et 6 blessés. L'auteur de l'acte 
terroriste est le même que celui de la fusillade à Montrouge ; il 
est mort dans l'assaut et deux blessés sont comptés dans les 
rangs du RAID et de la BRI. 
 Le 11 novembre : De multiples fusillades et attentats 

suicides à Paris et à Saint-Denis font 130 morts et un peu 
plus de 400 blessés. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier 
perpétré en France depuis la Seconde Guerre mondiale. 
Ces fusillades et attentats suicides ont été revendiqués par 
l'État Islamique. Une première attaque a lieu à Saint-Denis, 
aux abords du stade de France, où se joue un match 
amical de football France-Allemagne auquel assiste le 
président François Hollande. Trois terroristes se font 
exploser dans ce qui sont les tout premiers attentats 
suicide en France. D'autres attaques ont ensuite lieu à 
Paris, dans plusieurs rues des 10e et 11e 
arrondissements, où trois individus mitraillent des terrasses 
de cafés et de restaurants . L'attaque la plus longue et la 
plus meurtrière a lieu dans la salle de spectacle du 
Bataclan (également dans le 11e arrondissement), où 1 
500 personnes assistent au concert du groupe de rock 
américain Eagles of Death Metal et où trois autres 
djihadistes ouvrent le feu sur le public, avant qu'un assaut 
des forces de l'ordre n'y mette fin. 

 
Ce n’est pas la peur qui doit prévaloir mais la mobilisation 
citoyenne. Un rassemblement unitaire et populaire pour la 
solidarité, l’égalité, la justice sociale et la démocratie. 
Nous devons refuser les amalgames et les stigmatisations. 
Ensemble, nous devons rejeter fermement la haine et les 
racismes. 
La paix ne pourra triompher que dans la mobilisation pour un 
projet de société solidaire qui place au cœur de tous ses choix 
l'émancipation humaine, les valeurs de la République. 

Josée 
 

 
 
La population Grazacoise n’est pas toute issue du monde 
agricole, et quelques fois nous sommes amenés au fil des 
saisons à nous poser des questions sur notre environnement 
proche. 
Que fait notre voisin agriculteur en cette période ? 
Que voit-on dans le champ d’à côté et à quoi va servir la 
prochaine récolte ? 

 
Nous approchons de la dernière quinzaine de juin et le colza 
sera donc mur pour la récolte. Il faut savoir que le colza n’est 
pas toujours oléique ; les tourteaux de cette plante serviront 
de nourriture pour la volaille. 
 L’orge sera aussi récoltée en juin et les graines seront 
concassées et distribuées aux poules et pintades. 
 Dès le mois de juillet le blé dur sera récolté à son tour et 
engrangé ; il sera moulu et servira à la fabrication de farine 
(pâtes et diverses préparations culinaires) 
Les chaumes et la paille clôtureront les récoltes d’été. 

 
Quant au blé tendre, appelé aussi froment, il est aussi 
panifiable ; dans notre region il nourrit essentiellement le 
bétail, les ovins, les porcs et la volaille. 
Dans le bassin parisien , le Centre, le Poitou-Charentes et la 
Bourgogne, 5 millions d’hectares de surface agricole lui sont 
consacrés, soit la moitié des surfaces. 
Le blé ancien est aussi appelé triticale ; il est très riche en 
protéine. 
Seule la terre qui accueillera la semence du colza sera 
labourée. Les autres parcelles seront au repos jusqu’au 
printemps. 
Ainsi travaille notre agriculteur raisonnablement, en respectant 
la nature et la terre, notre mère nourricière ... 
Céréalière, la France est le premier exportateur et producteur 
de blé . 

Josette & Clara 

 
 

 

LE CHAMPS D’À CÔTE … 
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Manifestations à venir 
 
 

Que faire à Grazac en 2016 ?   
 
 

Soirée année 80 Samedi 2 juillet 

Fête Nationale Jeudi 14 juillet 

Expo Concours Labour Samedi 27 & dimanche 
28 août 

Soirée Irlandaise Samedi 8 octobre 

Halloween Samedi 29 octobre 

Armistice 1918 Vendredi 11 novembre 

Loto Téléthon Mardi 29 novembre 

Marche nocturne Téléthon Vendredi 2 décembre 

Baptême moto Téléthon Samedi 3 décembre 

Repas des aînés Samedi 17 décembre  

Noël des enfants Dimanche 18 décembre 

Réveillon du Nouvel An Samedi 31 décembre 

 
Et bien sûr le loto tous les mardis soirs à partir de 21h à la 
Salle Polyvalente ! 
 
Nous espérons vous compter nombreux au cours de toutes 
ses manifestations locales. 
 
 
 

Ça c’est passé à Grazac ! 
 

REPAS DES AINES 
 

 
Comme chaque année, en ce samedi 19 décembre 2015, la 
Municipalité organisait le traditionnel Repas des Ainés. Un 
grand merci à tous nos aînés qui se sont déplacés pour 
passer un moment convivial et festif avec la Municipalité. Le 
repas servi par Le Picotin Gourmand, fut de l'avis de tous, 

excellent, et merci au serveurs d'un professionnalisme 
exemplaire, ce qui a contribué à la réussite de cette soirée. 
Une pensée pour ceux qui n’ont pas pu venir. Une boîte de 
chocolat leur a été offerte par le CCAS. 
 
NOËL DES ENFANTS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 20 décembre 2015, les enfants du village étaient à 
l'honneur pour le goûter de Noël. Après un spectacle présenté 
par La Compagnie des Rêves,  le Père Noël  passait 
distribuer des friandises plein sa hotte, et le goûter était très 
apprécié aussi bien par les enfants, que par les parents. 
Encore une bonne après-midi en toute décontraction. 
 
MARCHE DE NOËL 
Le week-end des 19 & 20 décembre 2015, avait lieu le 
premier marché de Noël à Grazac, initié par les associations 
Grazac Loisirs et Sauvegarde du Patrimoine  et du Terroir. 
De nombreux artisans et producteurs locaux ont exposé leur 
savoir faire, et tout au long de la journée, un public averti a 
vraiment apprécié  toutes ces saveurs et odeurs alléchantes. 
C’était aussi l’occasion de trouver de superbes idées cadeaux 
de Noël. 

 
 
 

REVEILLON DU NOUVEL AN 

Cette année le Réveillon du Nouvel An était co-organisé par 
Grazac Loisirs et le restaurant La Folle Folie à la salle 
polyvalente mais aussi au restaurant. 
Une ambiance festive, un repas savoureux digne de 
l’événement ont été très largement appréciés par les 
nombreux convives. 

 

MANIFESTATIONS … 
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SOIREE RESCAPES DU NOUVEL AN 

 
 
Le samedi 2 janvier 2016, Nicolas 
de La Folle Folie proposait une 
soirée animée par Vincent Anthony 
avec un repas succulent pour fêter 
le 2ème jour de l’année. 
Idée originale qui a séduit une 
clientèle importante.  
 
 

SOIREE LM & VOUS 
Le restaurant La Folle Folie organisait le samedi 23 janvier 
une soirée avec le duo LM & Vous. Ambiance festive, repas 
excellent comme à son habitude, bref le restaurant nous a 
encore gâtés.  

 
 
VŒUX DU MAIRE 
Dimanche 31 janvier 2016 se sont tenus les traditionnels 
vœux du Maire de GRAZAC et de son équipe municipale 
devant une assemblée Grazacoise et des invités de M. Le 
Maire. Après son discours, l’assemblée est alors invitée aux 
réjouissances « gustatives » autour de galettes « 
REPUBLICAINES » et une première, les couronnes étaient 
remplacées par de vrais bonnets phrygiens ! 

 
 

 
 
WEEK-END DE LA SAINT VALENTIN A LA FOLLE FOLIE 
 

 
 
Cette année le restaurant fêtait la Saint Valentin sur un week-
end entier. Nombreux sont venus les amoureux, en couple ou 
en groupe, passer un moment romantique. 
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SOIREES AU RESTAURANT LA FOLLE FOLIE 

   
Deux soirées organisées par La Folle Folie (25/03 et 9/04) et 
animées par Thibaud Couturier. 
 
OMELETTE DE PAQUES 
Grazac Loisirs organisait cette année l’omelette de Pâques et 
la chasse à l’œuf pour les enfants, le 28 mars. 
 
CARNAVAL DES ECOLES 

 
 
Dimanche 30 avril, sous une météo très clémente, le défilé du 
carnaval des écoles de notre R.P.I, s'élançait depuis l'école de 
Caujac. Cette année le thème était Liberté, Egalité, 
Fraternité. 
C'est une foule très colorée, et toujours plus nombreuse 
chaque année, qui arrivait à la salle polyvalente de Grazac, et 
là un goûter attendait les enfants, ainsi que toute une panoplie 
de jeux qui leur permettait de passer un moment des plus 
agréable. 
Merci à l'ensemble des organisateurs de cette manifestation, 
et tout particulièrement à Laurence, qui avec quelques 
parents, réussissait encore cette journée. Pour l'année 
prochaine, tout les parents concernés par le carnaval, et qui 
pourrons se libérer pour aider les organisateurs,  seront les 
bienvenus. 
 
SOIREE ANTILLAISE 
Le samedi 16 avril, Grazac Loisirs organisait une soirée 
Antillaise, avec repas typique fait par leur soin et animation 
assurée par DJ Pascal avec des rythmes ensoleillés. 
 
JOURNEE DU 8 MAI 
Cérémonie de l'armistice du 8 Mai 1945 
Encore une fois le souvenir était présent en ce jour de 
commémoration. Malgré le vent d'autan qui soufflait très fort, 

de nombreux Grazacois tenaient par leur présence, à honorer 
nos anciens qui ont donné leur vie pour que aujourd'hui nous 
puissions vivre dans un monde plus libre. 
Le traditionnel dépôt de gerbe a été fait par des enfants du 
villages et après lecture du discours du Ministère de l’Intérieur, 
Monsieur Le Maire présentait son discours. 
 

 
 
Inauguration de la Bibliothèque Associative de Grazac.. 
A l'occasion des cérémonies du 8 Mai, nous avons inauguré la 
bibliothèque de Grazac. Malgré un vent d'autan proche de la 
tempête, de nombreux Grazacoises et Grazacois ont répondu 
présent pour cette inauguration, ce qui démontre leur l'intérêt  
pour la culture.  Tous les visiteurs ont apprécié le côté 
convivial et intimiste qui a été donné à cette réalisation. Merci 
à tous les participants qui ont œuvré à la réhabilitation de 
l'ancien garage communal, pour le transformer en cette très 
belle bibliothèque. Merci aux Grazacoises et Grazacois qui ont 
donné les livres qui composent l'essentiel de ce que vous 
pourrez utiliser dans cette bibliothèque. 
L’ouverture officielle a eu lieu le mercredi 8 juin. 
 

 
 
Elle a  pu voir le jour grâce à la volonté des Elus, et surtout 
aux bénévoles de l'équipe du Petit Patrimoine", et de 
l'association A Voir et à Entendre.   
A la vue du travail effectué par les bénévoles de l'équipe du 
Petit Patrimoine, nous ne pouvons que vous inviter à les 
rejoindre. De nombreux projets de rénovation de notre 
patrimoine restent à réaliser... Pour mémoire, l'abri bus du 
Rabet. Pour toute information à ce sujet, contacter la Mairie. 
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Vide-grenier 
Organisé par Grazac Loisirs et malgré un temps très venteux, 
nous remercions les exposants. 
 
Anniversaire Restaurant 
Dès 18h, le restaurant La Folle Folie démarrait sa fête 
d’anniversaire en musique avec les Nice Sisters, et bien sûr la 
coupe de champagne offerte. De nombreux Grazacois étaient 
présents, et pour la plupart ont pu déguster un fabuleux repas 
 

 
 
FETE DE LA MUSIQUE 

 
 
Ce mardi 21 juin était le 
1er jour de l'été, et pour 
une fois nous avons eu 
une vraie soirée d'été.  

Organisée par la municipalité et avec l'aide précieuse des 
associations du village, AVE, Grazac Loisirs, ASPT, et 
Promouv, la fête de la musique ne pouvait être plus agréable 
avec ce temps estival. 
Marine commençait le programme, très belle chanson, puis 
LEA la plus jeune, quelle assurance… ensuite Célian et 
Lucas  se lancèrent dans une Battle de hip-hop, superbe.  
Puis vint le tour des groupes de musiques  actuelles (MAC) de 
l'école de musique de la CCVA,  l'EMIVA, renforcés cette 

année par un autre groupe de 
l'école de musique de 
Cornebarieu ; ce ne sont que 
des élèves, mais quelles 
prestations. Un grand merci à 
eux d'avoir fait ce long 
déplacement pour nous 
régaler. Ensuite c'est le 
groupe de percutions 
africaines Las Végas qui 
malgré leur nombre réduit 
cette année, nous a encore 
emporté par leurs rythmes 
envoûtants. Puis on a fini par 
le côté un peu plus pro, avec 
des groupes confirmés, mais 

pour le premier, La relève, ce ne sont que trois musiciens, 
une guitare basse, une rythmique, et un batteur, à peine âgés 
de 15ans1/2. Mais dès qu'ils ont joués, tout le monde d'un 
seul cri : Ouaaaah ! Ça envoie… Enfin le groupe Pompidou's 

Boys clôturait cette programmation d'une façon  magistrale, et 
une prestation trop courte à notre gout. Enfin Jean-Luc 
embarquait sur le dancefloor, tous les convives qui sont restés 
aussi tard.  

Un très très bon cru pour 
cette fête de la musique 
2016. Un énorme merci à 
Patrick Roméro et toute son 
équipe, qui au travers de 
l'association Promouv, ont assurés la technique pour cette 
soirée. Vivement l'année prochaine....... 
 
 

 
Lors de votre participation à des manifestations sur notre 
village, si vous prenez des photos, n’hésitez pas à nous les 
communiquer par mail à mairiegrazac31@wanadoo.fr pour 
que nous puissions les publier dans notre journal. 
Merci d’avance 
 
 

 
 
 
LOGEMENTS SOCIAUX COLOMIERS HABITAT 
 

 
 
Les travaux de construction des logements sociaux de 
Colomiers Habitat ont débutés en ce mois de juin. 
Sont prévus 21 logements à la location, de Type 2 à Type 4, 
et 7 lots à la vente. 
Pour toute personne intéressée par un logement ou un lot, 
merci de vous rendre en mairie où tous les renseignements et 
documents seront communiqués. 
 
 
 

 

TRAVAUX … 

mailto:mairiegrazac31@wanadoo.fr
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NOUVEAU CIMETIERE 
Depuis quelques semaines, les travaux d’aménagement du 
nouveau cimetière ont débutés au lieu-dit Rieutarel. En voici 
quelques photos : 

 
 

 
 
PETIT PATRIMOINE 

 
Un grand merci aux 
bénévoles du Petit 
Patrimoine, pour leur 
implication dans la 
réalisation de la 
bibliothèque ainsi 
qu’à la municipalité 
pour sa confiance 
pendant les travaux. 
 

Cet endroit est un lieu d’harmonie et de bien-être dont 
pourront bénéficier tous les villageois. Merci d’en prendre soin 
et venez nombreux profiter des multiples ouvrages de lecture 
et de connaissance. 

Christophe 

 
 

ATELIER FLEURISSEMENT 
Vol de plantations 
Alors que le collectif du "Petit Patrimoine" travaille à 
l'embellissement de notre commune, et notamment par le 
fleurissement du village, qui a permis à Grazac d'obtenir  dans 
sa catégorie la 3èmè place au diplôme d'honneur des Villages 
Fleuris, certains esprits tordus n'admettent pas cela et 
prennent un malin plaisir à saboter ce travail.  

Nous voulons dire à ces voleurs que la dégradation qu'ils 
infligent à notre commune, et par leurs basses actions, ils 
lèsent l'ensemble des habitants de Grazac. N’oublions pas 

aussi que c’est avec les 
impôts de chacun que les 
coûts sont payés. Cela a fait 
l'objet d'un dépôt de plainte 
pour  destruction de biens 
publics, et nous demandons 
à nos concitoyens, de faire 
preuve de vigilance afin que 
de tels actes ne se 
reproduisent plus. A Grazac 
l'aménagement des espaces 
publics, fait partie de  la 
qualité de vie de notre village. 
 

 

 
 

 

Etat Civil 
 

Toutes nos félicitations pour la naissance de : 
 

Lylou ESTAQUE GOMEZ, née le 01/12/2015 
Alice MIRANI, née le 10/03/2016 

Coline JOUGLA, née le 19/03/2016  

Ils nous ont quittés … 
 

Mme Alberte PAULIC, le 29/12/2015  
M. Christian MARROT, le 17/02/2016 

Mme Christelle BARDIES, le 02/04/2016 

 

 

 
UN JEUNE GRAZACOIS A SINGAPOUR ! 
Un de nos enfants s'est illustré, en ce mois de juin, en allant 
défendre les couleurs de notre région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En effet, Alexi Mesplés, élève de 2nde au lycée Pyrène de 
Pamiers, a participé aux Jeux Internationaux de la Jeunesse 

 

INFOS DIVERSES ET PRATIQUES … 

 

INFOS ADMINISTRATIVES … 

 

PETIT PATRIMOINE & 
FLEURISSEMENT DU VILLAGE … 
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qui se déroulaient à Singapour dans le cadre de l'UNSS 
(Union Nationale des Sports Scolaires). Son équipe est 
arrivée 3ème sur 58 ! 
« Comment cette aventure a-t-elle commencé ? » 
- J'ai été sélectionné, en début d'année, par des tests 
d'aptitude physique qui m'ont permis d'intégrer une des 2 
équipes composées chacune de 3 filles et 3 garçons. Nous 
nous sommes envolés le 11 juin pour une semaine de 
compétition. 
« Pensiez-vous arriver à ce résultat ? » 
- Non car nous devions nous mesurer à des équipes de lycées 

français du monde entier ; nous étions 58 équipes pour 36 
délégations ! 
« Quelles épreuves avez-vous dû pratiquées ? » 
- Il y en avait 5 : Aquathlon (2nd) – escalade (1er) – course 
d'orientation (3ème) – badminton (1er) et rugby touché 
(5ème), chaque équipe devant participer à chacune d'elle. En 
fonction du résultat de chaque épreuve, nous remportions des 
points pour le classement ; ce qui nous a permis de monter 
sur le podium et de finir 3ème derrière Sydney et Singapour. 
« Que retiendras-tu de cette expérience ? » 
- Une découverte culturelle et architecturale fantastique ! J'ai 
partagé des émotions avec des personnes venant des 4 coins 
du monde et échangé avec eux. Je suis fier du résultat de 
notre équipe car nous n'imaginions pas établir cette 
performance. Faire briller notre « petit lycée public » au milieu 
de tous ces lycées français du monde entier est un honneur 
pour nous et nos parents nous ont montré leur fierté à notre 
arrivée à l'aéroport de Toulouse ! 
 
Une page facebook a été créée à l'occasion de cet événement 
elle se nomme : « Jeux internationaux de la Jeunesse » 
 
DICRIM 
Il y a quelques semaines vos élus sont venus sonner aux 
portes des habitants de Grazac pour leur remettre le Dicrim. 
Certains étaient absents et un courrier leur a été laissé dans 
leur boite aux lettres afin qu’ils viennent en Mairie récupérer 
ce document officiel. 

A ce jour, tous ne sont 
pas venus. Alors nous 
rappelons que le 
Dicrim est un 
document officiel 
obligatoire, qui doit 
être remis à chaque 
habitant selon les 
consignes de l’Etat. 

Lors de la remise du Dicrim, des données personnelles sont 
collectées : nous insistons sur le caractère confidentiel de 
ces données qui sont conservées en Mairie et ne sont en 
aucun cas divulguées. Alors merci de venir récupérer votre 
exemplaire. 
 
SIVU 
 
 

CREATION D’UNE NOUVELLE ENTREPRISE A GRAZAC 

 
Elodie CAUMON, société  EC Secret@ire. 
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Je suis issue d'un BTS Assistant de gestion PME-PMI préparé 
en alternance. Après diverses expériences dans des secteurs 
différents, j'ai décidé de mettre mes compétences à profit en 
créant ma propre structure. Mes prestations sont très 
diverses. Je peux travailler à distance ou me déplacer. Je 
propose aux professionnels de les accompagner dans leurs 
démarches administratives, commerciales, comptables et 
financières. Je prends en charge la gestion de leur entreprise 
pour qu'ils puissent se consacrer entièrement à leur activité 
principale. J'aide les particuliers à simplifier leur quotidien 
(démarches administratives, classement, gestion de comptes, 
initiation informatique, organisation d'évènements...). 
N'hésitez pas à me contacter par téléphone au 06 88 81 52 32 

ou par mail : ec.secretaire@gmail.com 
Vous pouvez aussi consulter mon site Internet 
www.ecsecretaire.com 

 
PERMANENCE DE MARYSE VEZAT-BARONIA ET DE SEBASTIEN 

VINCINI 
Auterive : dernier vendredi du mois, de 9 h à 11 h, à la CCVA. 
 
Cintegabelle : 1er et 3ème samedi du mois, de 9h à 12 h, à la 
Mairie de Cintegabelle. 
 
Pour prendre rendez-vous avec vos conseillers 
départementaux : 05 34 33 32 80 
 
AUTORISATION D’URBANISME 
Pour tout renseignement relatif à une autorisation d’urbanisme 
(permis de construire, déclaration préalable, permis 
d’aménager, etc), à compter du 15/10/2015, le service 
Application du Droit des Sols (ADS) du PETR du Pays Sud 
Toulousain tiendra une permanence tous les jeudis de 14h à 
17h (16h30 étant l’heure de prise en charge du dernier 
rendez-vous) dans les locaux de la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Ariège à Auterive. Pour vous 
inscrire, contacter le secrétariat de votre commune ou 
contacter directement le service ADS au 05 61 97 30 34, 
avant le mercredi midi précédent la permanence. 
 

Rappels 
 
POUR VOUS INFORMER : 
Tout citoyen de Grazac trouvera la vie de sa commune au 
travers des délibérations et arrêtés pris par le Conseil 
Municipal, obligatoirement portés à sa connaissance par :  

 affichage en lieu et place prévu à cet effet (sous le préau de 
la Mairie)  
 archivage dans les cahiers et journaux de délibérations 
obligatoires consultables en Mairie  
 notre site Internet http://www.grazac31.net 

 
LE PARCOURS DE CITOYENNETE 
Mis en place par la Loi du 28 octobre 1997, il s’adresse à tous 
les jeunes (garçons et filles) et est composé de 3 étapes 
obligatoires : l’enseignement de défense, le recensement, la 
Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD). 

 L’enseignement de défense : prévu par la loi dans les 
programmes scolaires des classes de 3ème et de 1ère et 
complété dans les cours d’éducation civique, juridique et 
sociale des classes de 1ère et de terminale. 

 Le recensement : obligatoire dés le seizième 
anniversaire, pour tous les jeunes gens (filles    et garçons). 
Cette démarche est à accomplir à la mairie qui remet une 
attestation de recensement qu’il est primordial de conserver 

 La JAPD : une journée de contact direct avec la 
communauté militaire, de découverte de multiples métiers et 
spécialités, civils et militaires offert aux jeunes. Un certificat de 
participation est remis et doit être conservé. 
Ce certificat et l’attestation de recensement sont requis pour 
l’inscription aux examens et concours soumis aux contrôles de 
l’autorité publique. 
 

INSCRIPTION LISTES ELECTORALES : 
Toute personne domiciliée et désirant voter sur la commune, 
doit s’inscrire en mairie, avant le 31 décembre de l’année en 
cours. 
 
NOUVEAUX HABITANTS : 
Lorsque vous vous installez à Grazac, pensez à faire le 
changement d’adresse de votre carte grise et de votre carte 
d’identité En vous rendant à la mairie, vous trouverez tous les 
renseignements concernant ces formalités.  
 
VALIDITE DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
La validité des CNI passe de 10 à 15 ans pour : 

 Les cartes d’identité délivrées depuis le 1er janvier 2014  
 Les cartes valides au 1er janvier 2014 

Par contre, les cartes d’identité restent valables 10 ans pour 
les personnes mineures (moins de 18 ans) lors de la 
délivrance de la carte. 
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI, 
rendez-vous sur www.diplomatie.gouv.fr pour plus 
d’informations. 
 
LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES 
La lutte contre les cambriolages, 
contre les vols par ruse, encore trop 
nombreux dans le département, est 
une priorité. 
Face à cet enjeu majeur, il est 
important de rappeler que nous 
sommes tous acteurs de notre propre 
sécurité. 
Ci-dessous, information de l’Etat. 
Protégez votre domicile : 

 Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable.  
 Soyez attentifs à vos clés.  
 Soyez vigilants sur les accès à votre domicile.  
 Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, 

assurez-vous de son identité.  
 Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence. 

Vous êtes un professionnel (commerçant, chef d’entreprise…), 
vous pouvez contacter votre référent sûreté pour réaliser une 

mailto:ec.secretaire@gmail.com
www.ecsecretaire.com
http://www.grazac31.net/
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Salon de coiffure mobile 

aménagé sur le parking de l’école. 

  

consultation de sûreté de vos locaux (renseignez-vous auprès de 
votre commissariat de police ou de votre brigade de gendarmerie). 
En cas d’absence : 

 – Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences.  
 – Donnez l’impression que votre domicile est habité.  
 – Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre 

ligne téléphonique.  
 – Signalez votre absence au commissariat de police ou à la 

brigade de gendarmerie dans le cadre de l’opération « Tranquillité 
vacances ». Des patrouilles pour surveiller votre domicile seront 
organisées.  

 – Signalez au commissariat ou à la brigade tout fait suspect.  
Si vous êtes victime d’un cambriolage : 

 – Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez 
pas de risque.  

 – Prévenez immédiatement, en composant le 17, le 
commissariat de police ou la brigade de gendarmerie.  

 – Protégez les traces et les indices afin de préserver les 
pistes d’enquêtes.  

 – Déposez plainte (munissez-vous d’une carte d’identité). 
Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne : 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 

 – Faites opposition auprès de votre banque, déclarez le vol à 
votre assureur.  
Les policiers et les gendarmes sont à votre service, 
demandez-leur conseil, signalez tout fait suspect.  
Pour en savoir plus, www.interieur.gouv.fr 
 
DISTRIBUTION DU COURRIER 
Afin de faciliter la distribution du courrier et notamment 
pendant ces périodes de vacances durant lesquelles le 
personnel de La Poste est saisonnier, nous vous invitons à 
mettre vos noms et numéros sur vos boîtes aux lettres. Merci 
pour eux. 
 
VIGILANCE AUX FRAUDES 
Suite à la recrudescence des appels frauduleux des sociétés 
se faisant passer pour des organismes reconnus (EDF, 
France Telecom, …), nous vous rappelons qu’il ne faut surtout 
pas divulguer vos coordonnées bancaires et vos mails. 
 

Objets trouvés 
 

Les différents objets trouvés sur les voies publiques de la 
commune sont à la disposition de leur propriétaire au 
secrétariat de la Mairie. 

 

Ordures ménagères 
 

 
TRIER SES DECHETS 
Pour ceux qui ne l’auraient pas eu 
dans leur boîte aux lettres 
quelques magnets d’aide au tri des 
déchets sont disponibles en mairie. 
Merci d’avance pour le tri de vos 
déchets. 
 
 

RAMASSAGE DES CONTAINERS : 
Lieux de ramassage de vos containers 
vert et jaune : 
Route d’Esperce : le lundi matin 
Le reste de la commune : le mercredi matin 
         

Un 2ème ramassage est effectué sur les points 
de regroupement, uniquement pour les 
containers verts, le vendredi matin. 

 
 

N’OUBLIEZ  PAS DE SORTIR VOS CONTAINERS 

LA  VEILLE  DU  JOUR  DE  RAMASSAGE. 
 

RAMASSAGE DES MONSTRES  (GROS ENCOMBRANTS) 
Pour les monstres (déchets volumineux ne pouvant être 
collectés par les camions benne), pensez à vous inscrire à la 
mairie qui transmettra au SMIVOM. Ce dernier informera 
personnellement du jour de son passage les habitants 
concernés. Les monstres ne doivent pas être déposés aux 
emplacements des containers, mais conservés à domicile 
jusqu’au jour de ramassage. 
 

DECHETTERIE 
Horaires d’ouverture de la déchetterie d’Auterive : 
Du lundi au samedi, de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45. 
Téléphone : 05 61 50 07 13 
 
POUBELLE A DEJECTIONS CANINES 
Depuis quelques mois sont installées sur l’aire de loisirs et sur 
la place du village, 2 poubelles à déjections canines avec 
distributeurs de sacs plastiques. Nous remercions les 
propriétaires de chiens de ramasser les déjections de leur 
animal pour le confort des utilisateurs de ces espaces publics. 
 

 
Vous avez peut-être constaté au cours de votre lecture de ce 
bulletin que de nouveaux articles étaient apparus. Si vous êtes 
tentés par l’expérience, si vous aimeriez parlé d’un sujet qui 
vous tient à cœur, n’hésitez pas, prenez votre stylo et 
adressez le texte et photos si vous en avez à la mairie par 
mail : mairiegrazac31@wanadoo.fr 
 

 
 
 
 
 
 

ASSISTANTES MATERNELLES DE GRAZAC 
Mme Sylvie LACAZE, Mme Ginette PUJOL, Mme Solange 
VERTUT. Mme Amandine ROBECQUE, Mme Angélique 
STRAUS. Pour obtenir leur coordonnées, merci de prendre contact 
avec La Mairie. 
 

MAIRIE : 
Place du Village, 31190 Grazac.  
Tél. : 05 61 08 42 39 – Fax : 05 61 08 23 22. www.grazac31.net 
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 12h et le 
samedi de 10h à 12h30 
 

 

PUBLICITES … 

 

CONTACTS UTILES … 

http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/
mailto:mairiegrazac31@wanadoo.fr
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Salon de coiffure mobile 

aménagé sur le parking de 

l’école. 

  

 

SIC :  
Ecole primaire, route de Cintegabelle, 31190 Caujac 
Tél. : 05 61 08 33 04. Mail : syndicatalacarte@orange.fr 

Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de : 9h à 12h et 14 h à 17h.  
 

SIASC :  
Tél. : 05 61 08 85 69.  
Horaires : lundi au vendredi de : 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Fermé au public mardi après-midi et jeudi toute la journée. 

 

SIVU LEZE ARIEGE :  
Permanences : 

 Auterive, le jeudi de 14h à 16h, 
Maison de l’Habitat 14 rue Camille Pelletan. 
Tél : 05 61 50 05 93 

 Cintegabelle, 2ème jeudi du mois de 10h à 12h à la Mairie, 
Tél : 05 61 08 90 97 

 Venerque, 1er jeudi du mois de 10h à 12h à la Mairie 
Tél : 05 62 11 59 59 

 
SITPA 
Contacts : 

 Mairie de Grazac : 05 61 08 42 39 
Accueil SITPA : gare routière, 68-70 bd Pierre Sémard, 31000 
Toulouse, 05 34 25 56 70 
 

NUMEROS D’URGENCE : 
Pompiers : 18 
Samu : 15 
Gendarmerie : 17 
N° général depuis un portable : 112 
Service des Eaux : 05 61 81 30 76 
EDF Dépannage : 09 72 67 50 31 
Centre antipoison : 05 61 77 74 47 
Allo docteur : 3966 

 
 

 
 
 

 
 

  

PPUUBBLLIICCIITTEESS  …… 

mailto:syndicatalacarte@orange.fr
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Restaurant 

Formule midi à 13.50 € entrée, plat, dessert 

Le soir : service à la carte & menu découverte 

 

Traiteur : pour vos soirées, buffets, mariages, fêtes … 

 

A emporter: poulets rôtis et pomme de terre sur 

commande le vendredi soir et le dimanche midi 

Nouveaux horaires 

d’ouverture ! 

Horaires d’été : du mardi soir au dimanche midi 

Sur réservation de groupe les autres jours 

Monsieur Le Maire 

et le Conseil Municipal 

vous souhaitent 

un merveilleux été 

et de très bonnes vacances ! 


