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Compte-rendu des conseils 
municipaux 

Info : Pour une information 
plus complète et plus 

régulière, visitez notre site 
Internet 

http://www.grazac31.net 

Dossier 
 

Visite d’une unité de 
méthanisation 

 

  
 

Grazacoises et Grazacois, 
Chers amis et Camarades de route, 

 

Voici mes réflexions et mon discours de la Commémoration du 
8 mai 2015. 

 
« En ce 70ème anniversaire de la fin de la guerre « 39/45 », nous ne pouvions clore cette 
manifestation sans quelques notes et réflexions en rapport avec  notre temps très 
présent.  
 
70 ans nous séparent de cette horreur faite de 60 millions de morts … Oui 60 millions de 
morts au cours de ce conflit mondial : la Seconde Guerre Mondiale. Des génocides ayant 
prouvé la bestialité profondément ancrée en l’Humain. Mais aussi l’abnégation et l’amour 
incommensurables dont il est capable pour vaincre sa face noire … 
 
Passer au cours d’une même et seule année 1945, des horreurs qui nous sont presque 
inimaginables tels que les camps de concentration et d’extermination, les tortures, les 
tueries vengeresses et massacres tels que Oradour sur Glane à des avancées 
institutionnelles, révolutionnaires tels que la Sécurité Sociale ou le Droit de Vote des 
Femmes … alors que le pays est totalement ruiné et désorganisé. 
 
A moins que ne ce soit le rôle de toutes ces femmes restées à maintenir la vie, la société 
toute entière à bout de bras, tous ces rebelles résistants hommes et femmes qui ont 
permis ces retournements sociaux, politiques et économiques au risque de leur vie. 
Nous avons là dans notre histoire la preuve que toute avancée n’est que l’œuvre d’une 
résistance totale à la facilité devenue horreur.  
 
Et le lien avec aujourd’hui, avec 2015, dans tout cela ? 
 
Tout d’abord ces effrontés de « Charlie Hebdo » qui y ont laissé leurs camarades … Ils 
sont là pour nous rappeler que l’imagination est un outil pour avancer, pour s’affronter à 
la hauteur des esprits, des consciences, de tout ce qui peut hisser la conscience humaine 
hors de son espèce animale originelle. L’homme s’est construit par la connaissance et 
non par un simple effet mécanique de sa supériorité physique. 
 
Puis dernièrement les élections départementales qui mettent en avant des résultats qui 
me choquent et choquent mon équipe municipale, et qui choquent au moins 70 % des 
électeurs Grazacois. En effet 30 % des électeurs locaux ont voté FN. Est-ce un geste de 
désespoir ? Doit-on accepter et ne rien dire ? 
 
J’affirme ici que certains sont les incurables du racisme et de la « répression nécessaire 
et utile » …  de « la gégène » pour vous faire avouer que votre voisin doit être arrêté, 
torturé et mis au pli. Nous ne parlons pas là du respect des institutions, non, mais de la 
mise au pas forcé de tout ce qui pourrait être jugé « anormal » … Cette notion que très 
subjective qui nous fait différents les uns des autres. 

Suite page 2 

GGRRAAZZAACC  

Infos administratives, 
Infos diverses … 

Manifestations : 
 

Voir planning de l’année 
page 3 

 

Nouvelle rubrique : 
Petit Patrimoine et 

Fleurissement 

Le PV électronique  arrive à 
Grazac !! 

 

http://www.grazac31.net/
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Ce qui pour nous est une richesse, est pour eux la 
« déliquescence » de la nation … (Entendez-vous là la voix de 
Le Pen ?!) 
 

Et puis il y a tous ceux qui refusent de réfléchir, d’être 
simplement des citoyens. Voter c’est s’engager pour soi mais 
surtout pour tous. Y ont-ils simplement pensé ? Oui la vie de 
tous les jours est dure. Oui les gouvernements changent mais 
pas les politiques mises en œuvre, ou du moins pas à la 
hauteur attendue. Mais le bulletin de vote est-il le seul et 
unique moyen d’expression ? Ou du moins ceux là même qui 
votent FN, mesurent-ils qu’ils s’enlèvent les armes 
démocratiques qui existent encore, les pétitions, les motions, 
les interpellations d’élus, manifestations, grèves pour se faire 
entendre ? 
 
Alors oui, « Marine » fait du ménage dans le FN. Doit-on 
oublier, ne pas entendre ou voir tous ceux qui ne sont pas aux 
manettes et vocifèrent leur haine de l’immigré, du français de 
couleur, du chômeur, du « sidaïque » et autres différences 
insupportable à leurs yeux ? Cette majorité « frontiste 
nationaliste » légitime simplement le meilleur outil actuel pour 
prendre le pouvoir … Comment peut-on voter pour cette 
mascarade électorale ? Faut-il que nos institutions aient failli 
dans l’éducation de ses citoyens, le 8 mai ne leur rappelle 
donc rien ? Tout comme la « démocratie » a permis l’arrivée 
d’un Hitler en Allemagne, d’un Mussolini en Italie, la France 
veut-elle se rattraper d’un écart fait dans la lâcheté et 
permettre à la famille Le Pen de solenniser la légitimité de 
Pétain ? 
 
Oui nous tous ici réunis, nous nous devons de « moucher » 
ceux qui en appellent à cette facilité du « tous  pourris ». 
Demandons-leur simplement quel acte, quel engagement 
collectif, quel projet pour qu’ensemble se construise une 
société plus juste ? 
 
Et puis je tiens à souligner ce que les médias vous ont caché : 
10 % des électeurs ici à Grazac mais aussi dans tout le 
département, ont voté blanc ou nul. A ces 10 %, je leur dis 
merci. Merci parce qu’ils se sont déplacés et ont fait un acte 
de citoyenneté. Merci parce que là aussi est un des moyens 
d’interpeller les partis politiques en leur disant : 
 

« - nous ne sommes pas des otages du renoncement 
ou du pire, 
- écoutez-nous, nos voix risquent de vous manquer, 
- oui, nous votons, nous nous déplaçons, … 
alors écoutez nous ». 

 
J’en finis là de  cet aparté politique. 
 
Je tiens ici, à nouveau, à saluer notre camarade, Gaby 
Mercadier, qui nous a quitté dernièrement, et qui ne manquait 
jamais une commémoration locale. Son engagement était 
devenu d’une telle simplicité que nous ne pouvons qu’en être 
reconnaissants. Jusqu’au bout il se sera toujours soucié de ce 
qu’il pouvait rendre comme service. Merci à lui.  

Enfin un petit mot pour saluer l’association Grazac Loisirs qui 
organisait le vide-greniers du 8 mai et les restaurateurs qui 
fêtent cette année leur 3ème anniversaire d’exploitation. Bravo 
à eux. 
 

Je terminerais en vous souhaitant à toutes et tous un bel été 
et de bonnes vacances. » 
 
Amicalement. 
 
  

Le Maire, 
Michel ZDAN 

  

 
 

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 03 OCTOBRE 2014 
CDG 31 – Contrat Groupe d’Assurance Statutaire / PETR 
(Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) – Pays Du Sud 
Toulousain / Devis Ecluse / Devis – Pompage bac à graisse 
Bar Restaurant / SDIS – Vérification des dispositifs / Enfant 
instruit à domicile / Devis Cegelec (Chemin des côtes) / 
Proposition acquisition Bien Dupuy / Devis Veelec / Loyer Bar 
Commerce / Devis Sono pour les manifestations / Bornage M. 
Delattre/Commune / Questions diverses : Repas des ainés - 
La CCVA : Désignation de délégués pour le retraçage des 
sentiers de randonnées de Grazac - Demande exposition 
peinture d’un particulier 
 
REUNION DU 07 NOVEMBRE 2014 
Approbation des comptes-rendus du 03/07 – 25/07 – 13/09 / 
Offre de prêt CRCA : Prêt relais subvention / FCTVA Pool 
Routier 2011-2012 et Pool Routier 2013-2015 - Prêt Pool 
Routier 2011-2012 - Prêt Pool Routier 2013-2015 / 
Délibération emplacements réservés n° 1 et n° 13 / Enchère – 
Offre d’achat coupe de bois de Adour Forêt Services / Taxe 
d’aménagement / SDEHG / Ecluse / Cimetière : Lot n° 1 : 
Voirie - Lot n° 2 : Espace Vert Et Clôture / EDF Collectivités / 
Mise à disposition de la salle polyvalente et la salle des 
associations pour but non lucratif / Questions diverses : 
Demande d’une ligne budgétaire pour les fleurs - Point sur 
recensement 
 
REUNION DU 28 NOVEMBRE 2014 
Signature d’une convention avec le SIECHA et le SDEHG 
pour la publication du réseau pluvial à Rouge / Nomination 
d’un 4ème adjoint au Maire / Affectation emprise foncière 
Rieutarel / Remboursement facture à Mme DJOURI / 
Remboursement facture à M. LORRAIN / Remboursement 
facture à Mme FLOURY / Questions diverses 
 
 
 

  

RREEUUNNIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  ……  

http://www.grazac31.net/
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REUNION DU 20 DECEMBRE 2014 
Vœux / Décision modificative n° 1 – Virement de crédits / DCE 
appel d’offre – Réseau Pluvial / Indemnité des Trésorières / 
Indemnité 4ème adjoint au Maire / Chemin piétonnier 
Bernadou-Lavoir 
 
REUNION DU 30 JANVIER 2015 
Approbation des comptes rendus du 03/10 – 07/11 – 28/11 – 
20/12 / Plan Communal de Sauvegarde / Déplacement de 2 
candélabres d’éclairage public : Aire de loisirs / Vente 
Gaubert-Commune de Grazac / Acquisition foncier pour 
ordures ménagères / Eclairage public du terrain de pétanque 
Déplacement du bureau de vote pour les élections / Questions 
Diverses : Remerciements des personnes âgées pour 
l’attention que le CCAS a apportée en offrant des boites de 
chocolat. - Compte-rendu de l’assemblée générale de 
l’Association GRAZAC  LOISIRS 
 
REUNION DU 27 FEVRIER 2015 
Recrutement pour remplacement agent en congé maladie / 
Compétence numérique de la CCVA / Compétence  - pouvoir 
de police - ANTAI  (PV électronique) / Colomiers Habitat : 
Rendez-vous le 19/03/2015 / Devis Rétroprojecteur dans la 
Salle Polyvalente / Centre de Gestion : Service Retraite / Plan 
de Sauvegarde / Questions diverses : Recensement de la 
population : 561 habitants - Assemblée Général ATD - Appel à 
subvention - Le 14 juillet 2015 – Approvert - Picard - Sunset - 
Devis concernant l’environnement du village - SDEHG - Bar : 
Peinture des ferronneries - Elections du 22 et 29 Mars - 14 
Mars : Nettoyage De Printemps - Association Grazac Loisirs - 
Emplacement réservé n° 5 - Signature électronique 
 
REUNION DU 27 MARS 2015 
Moyen public mise à disposition des associations et 
établissements à caractère public / Projet éolien / Devis 
Entreprise Laurière : impasse de Bagnos / Approbation du 
Compte de Gestion 2014 / Vote du Compte Administratif 2014 
/ Affectation du résultat de fonctionnement 2014 / 
Rémunération Agents Recenseurs et Coordonnateur 
Communal 
 
REUNION DU 4 AVRIL 2015 
Vote du Budget Primitif / Vote des taux d’imposition des taxes 
directes locales 2015 / Changement photocopieur / 
Remboursement facture à Mme FLOURY 
 
 

 
 

VViissiittee  dd’’uunnee  uunniittéé  ddee  mméétthhaanniissaattiioonn  

((vvooiirr  eennccaarrtt  ssppéécciiaall))  
 
 
 

 
 
 

MMaanniiffeessttaattiioonnss  àà  vveenniirr 
 
 

Que faire à Grazac en 2015 ?   
 
 

La Fête de la Musique 
organisée par la municipalité 
et les associations du village 

Dimanche 21 juin 

Le Feu de la Saint-Jean 
organisé par Grazac Loisirs 

Vendredi 26 juin 

La Fête Locale organisée par  
« Les Amis du Comité des 
Fêtes » 

Vendredi 3 juillet 
Samedi 4 juillet 

Dimanche 5 juillet 

La Fête Nationale organisée 
par la municipalité 

Mardi 14 juillet 

La re-fête organisée par 
« Les Amis du Comité des 
Fêtes » et la municipalité 

Samedi 5 septembre 
Dimanche 6 septembre 

Marche nocturne organisée 
par  Grazac Loisirs 

Vendredi 25 septembre 

Soirée à thème organisée 
par A Voir et A Entendre 

Samedi 3 octobre 

Soirée « Halloween » 
organisée par « Les Amis du 
Comité des Fêtes » 

Samedi 31 octobre 

La commémoration de 
l’Armistice 1918 organisée 
par la municipalité 

Mercredi 11 novembre 

Soirée « Châtaignes » 
organisée par  Grazac 
Loisirs 

Samedi 21 novembre 

Le repas des aînés organisé 
par la municipalité 

Samedi 19 décembre 

Le Noël des enfants 
organisé par la municipalité 

Dimanche 20 décembre 

Le réveillon de la Saint-
Sylvestre organisé par  
Grazac Loisirs 

Jeudi 31 décembre 

 
Nous espérons vous compter nombreux au cours de toutes 
ses manifestations locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  ……  

  

DDOOSSSSIIEERR  ……  
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MMaanniiffeessttaattiioonnss  ppaassssééeess  
 

REPAS DES AINES 
En ce samedi 13 décembre 2014, nous avons honoré nos 
aînés par le traditionnel repas servi par M. Bernat et son 
équipe, qui de l'avis unanime a été de très grande qualité, 
cette  soirée s'est déroulée dans une ambiance conviviale  et 
animée, et l'heure tardive de fin de soirée, prouve la vitalité de 
nos aînés. Nous donnons rendez-vous dés maintenant pour la 
fin de l'année 2015 afin de rééditer cette festivité. 
 

 
            

NOËL DES ENFANTS 
Dimanche 14 décembre, l'équipe Municipale recevait les 
enfants de Grazac pour le traditionnel goûter de Noël. 
Tous les enfants ont pu avoir un maquillage de fête et un petit 
souvenir formé avec un ou plusieurs ballons grâce à Justine. 
Le goûter permettait à chacun d'attendre Gaël, qui racontait 
une histoire "à la recherche du Père Noël", et effectivement, il 
est arrivé en fin d'après-midi. 
 

 
 

Une fois encore la magie a opéré, après le spectacle de Gaël, 
qui a su captiver toute l'attention de son jeune public. L'arrivée 
du Père Noël a été saluée avec enthousiasme, et clôturait  un 
après-midi  bien rempli. Les regards émerveillés en disaient 
long sur la joie de nos petits Grazacois. 
 

 
  

LE REVEILLON DE LA FOLLE FOLIE 
Comme à chaque fois que Nico et Lulu organisent une soirée, 
l’ambiance festive et le plaisir des papilles étaient au rendez-
vous pour ce réveillon du nouvel an. 
 

 
 
VŒUX 2015 
Par son discours, Monsieur Le Maire présentait les vœux de 
son conseil municipal à la population grazacoise venue 
nombreuse et à ses invités élus des villages voisins. 
 

 
 
 
 

En fin de discours, Monsieur 
Le Mairie profitait de cette 
occasion pour officialiser la 
nomination de Mélissa 
Manfrinato en tant que 4ème 
Adjointe au Maire par la 
remise de son écharpe 
tricolore. 

 
 
L’après-midi s’est poursuivi par la traditionnelle galette des 
rois offerte à la population par ses élus. 
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CONCERT DE CHORALES A GIBEL 
Dimanche 8 Février, la chorale "Les Tourn'Sol", de 
l’association A Voir et à Entendre, représentait Grazac au 
concert organisé par l'ensemble vocal de Cintegabelle dans 
l'église de Gibel. Une troisième chorale, celle de Calmont, se 
joignait à ce concert de très haute qualité. Malgré une 
température hivernale, l'ardeur qu'ont mis les choristes à nous 
interpréter leur répertoire, nous a tous réchauffé. 
 

 
 
CONCERT DE CHORALES AGRAZAC 
Le Dimanche 8 Mars, l'association A Voir et à Entendre a 
organisé un concert de chorales dans l'église de Grazac, 
avec la participation de Ainga Gospel Community, Ensemble  
Lèze Arize, Urban Gospel, Ensemble Vocal Lhermois et le 
groupe vocal Les Tourn'sol de Grazac. 
 
Quelle après-midi ! L'église de Grazac était comble, chaque 
chorale dans un registre différent, nous a emporté dans son 
univers, et ce voyage nous a emmené de la Russie, vers les 
Amériques, en passant par l'Afrique, pour enfin atterrir en 
France. Et en fin de programme, toutes les chorales se 
réunissaient pour chanter à l'unisson, "les copains d'abord". 
Après ce superbe concert, tous les participants étaient conviés 
à un verre de l'amitié à la salle polyvalente de Grazac. Les 
guitares sont ressorties et tout le monde entonnait des 
chansons jusque tard dans la soirée … 
 
Merci à tous les participants pour cette superbe après-midi  
qu'ils nous ont fait vivre.  
Cette manifestation  a permis à l'association AVE, de récolter 
230 €  qui ont été reversés à l'association "ESPOIR" 
d’Auterive. 
 

 
 
 
 

JOURNEE DU 8 MAI 
Cette année encore, la commémoration du 8 mai 1945 s’est 
déroulée sous une météo clémente. Bon nombre de 
Grazacoises et Grazacois s’y sont déplacés. Elle s’est 
terminée par le traditionnel pot de l’amitié. 
 

 
 

 
L’association Grazac Loisirs organisait un 
vide-greniers qui a pu être apprécié par de 
nombreux promeneurs. 

 
 
Et le restaurant la Folle Folie fêtait son 
3ème anniversaire avec une soirée 
espagnole. 
 
 
 
  

 
 
TRAVAUX D' ENTRETIEN DE L'EGLISE DE GRAZAC 

 
Au cours de l'année 2014 l'Eglise a fait l'objet 

de plusieurs interventions : 
 

 Un traitement phytosanitaire de la charpente  

contre les insectes xylophages 

TERMITES        VRILLETTE 
Ces insectes commettent des dégâts importants dans les 

structures en bois dont les charpentes. 

Pour y remédier un traitement préventif et curatif 

suivant les normes CTB a été fait par pulvérisation sous 

pression (en 2 couches) sur tous les bois avec des 

produits fongicides et insecticides conformes à la norme 

NF x 40- 500. 

  

TTRRAAVVAAUUXX  ……  
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Par la suite, le technicien de l'agence TSP a vivement 

conseillé d'aérer l'église pour y provoquer une 

circulation d'air. Le Conseil Municipal a donc décidé 

que l'employée municipale ouvrira l’Eglise deux fois par 

semaine pendant ses heures de travail, où elle procédera 

également  au ménage. 

 

 

 

 La sécurisation de la cloche n°2   
Il a été procédé au remplacement du joug qui présentait 

des signes de dégradations très importants. 

L'ensemble des interventions a demandé une 

disponibilité financière  de 14 814 €. Compte-tenu de 

l'urgence, la municipalité y a fait face sans difficultés. 
 

Les ferronneries 
Laissées à l'abandon depuis longtemps, les grilles autour 

des stèles sur la place du village et sur la place de 

l'église ont fait l'objet de devis de réparation par des 

ferronniers qui s'élève à 1600 € et 1400 €, l’un d’entre 

eux sera soumis au prochain budget. 
 

Le portail du cimetière 
Suite à l'intervention des employés communaux, il 

s'ouvre et se ferme correctement. 

 
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
Au cours des mois de février, mars et avril, des travaux  
d'assainissement ont été effectués pour  le quartier de  
Bagnos  Haut, et pour  le chemin du Château  côté numéros 
impairs. La mise en service devrait avoir lieu 1ère quinzaine 
de juin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOGEMENTS SOCIAUX COLOMIERS HABITAT 
 

 
La 1ère réunion de travail concernant la mise en place des 
réseaux a eu lieu le 30 avril dernier en présence des 
représentants du Sierga, du Siecha, de la Municipalité et du 
Cabinet Aragon. 
 
 

 
 
PETIT PATRIMOINE 
Les activités de l’Equipe du Petit Patrimoine ont repris 
dernièrement. Les prochains rendez-vous sont les samedis 30 
mai, 13 et 27 juin. Les dates ultérieures seront définis selon 
l’avancée des travaux. 
Les chantiers en cours sont : le lavoir, la gare routière, les 
croix et la vierge, la bibliothèque dans l’ancien atelier 
municipal 
Comme toujours, après une matinée de travail, l’équipe se 
retrouve autour d’un pique-nique. 
Enfin vous avez pu voir sur le 
dernier prospectus diffusé dans 
vos boites aux lettres le nouveau 
logo du Petit Patrimoine. 

 
ATELIER FLEURISSEMENT 
Voici ce que nous avons déjà fait cet automne et cet hiver : 

  préparation de la terre avant l'hiver 
  récolte d'engrais de cheval 
  récolte des dons de graines et de boutures 
  prospection et achat d'arbustes 
  plantations : le long du mur du cimetière, autour de la 
mairie et des WC, autour de la stèle sur la place du village 
et le long du trottoir d'en face, autour du  lavoir, et sur le 
bord de la chaussée à l'entrée du village. 

 

 

  

PPEETTIITT  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  &&  

FFLLEEUURRIISSSSEEMMEENNTT  DDUU  VVIILLLLAAGGEE  ……  
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Cette année encore la Municipalité s'inscrit au concours des 
VILLAGES  FLEURIS en présentant : 

  le quartier du  LAVOIR   et ses nouveautés, 
  le quartier de BERNADOU et son cheminement piétonnier 
  ainsi  que les jardins des PARTICULIERS amoureux de 
poésie florale 

Il reste beaucoup de choses à faire ce printemps, nous 
accueillerons donc avec grand plaisir  toutes les bonnes 
volontés ainsi que toutes vos idées d'embellissement. 
 
 

 
 

  

EEttaatt  CCiivviill  

  

Toutes nos félicitations pour la naissance de : 
 

Lylian SOLA, né le 10/12/2014 
 

Yanis GONZALEZ, né le 28/12/2014 
 

Lucas BOUCHE, né le 02/02/2015 
 

Ninom NAYRAC, née le 23/04/2015  

Ils nous ont quittés … 
 

Gabriel Mercadier, le 21/04/2015 
 

 
 

  

 
APRES « ON A MARCHE DANS LA M… », LES « GRAZACOIS 

MARCHENT SUR LA TETE » 
En effet, quelle n’a pas été notre surprise d’apprendre que des 
Grazacois étaient installés au Vide-Grenier de Caujac le 8 mai 
dernier au lieu d’être au Vide-Grenier de Grazac Loisirs ! 
Pourquoi aller payer un emplacement à Caujac alors qu’à 
Grazac il était gratuit pour eux ? Et c’est encore eux qui 
critiquent ! Ne fait-il pas bon vivre à Grazac ? Qu’en pensez-
vous ? 
 
RESTAURATION SCOLAIRE 
La société ELIOR a été retenue 
lors de la nouvelle consultation de 
prestataires pour la restauration 
scolaire par la CCVA. 
 
 
 
 

SECURITE ROUTIERE 
 

 
 
Par rapport au programme de Pool Routier de notre 
commune, différents éléments de sécurité sont en cours 
d'exécution pour réglementer la circulation et les 
stationnements (voir dernier journal ), afin d’assurer une 
meilleure sécurité routière. 
Pour faire respecter ces nouvelles règles de sécurité, Mr Le 
Maire a délégué ses pouvoirs de police à ses adjoints ainsi 
qu'à un agent communal. Par conséquent, des PV 
électroniques seront à leur disposition, et les procédures d 
'amendes seront traités directement par L'ANTAI : Agence 
National de Traitements Automatisés des Infractions. 
Grazacois, Administrés, vous avez tous été prévenus (arrêtés 
municipaux distribués en boites aux lettres). Dès que le 
matériel et les procédures seront en place (avant fin mai), les 
PV d’infraction seront dressés … pour la sécurité de tous. 
 

 Le terme « Place midi » se trouvant sur certain 
panneau d'interdiction de stationnement 
signifie : place située à l’entrée de la propriété 
privée, avant le portail, et permettant le 
stationnement d’un véhicule sans gêner la 
circulation. 

 
 
NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
Comme chaque année, quelques courageux bénévoles 
grazacois, ont participé à cette journée de grand nettoyage 
des fossés et lieux publics de Grazac, malgré une météo très 
pluvieuse. Ils ont ramassé au moins 6 gros sacs poubelles 
ainsi que des dépôts sauvages de gravats de constructions et 
d’équipements d’habitation (lavabo, bidet, four etc). 

 

 
Photo prise le 10/02/2015 à l’entrée d’un bois de Grazac 

 
Enfin sur la RD28, un artisan a pu être identifié lors de son 
dépôt sauvage. Tant pis pour lui !! 
 

  

IINNFFOOSS  DDIIVVEERRSSEESS  EETT  PPRRAATTIIQQUUEESS  ……  

  

IINNFFOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS  ……  
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PERMANENCE DE MARYSE VEZAT-BARONIA ET DE SEBASTIEN 

VINCINI 
Auterive : dernier vendredi du mois, de 9 h à 11 h, à la CCVA, 
les : 29 mai, 26 juin et 31 juillet 
 
Cintegabelle : 1er et 3ème samedi du mois, de 9h à 12 h, à la 
Mairie de Cintegabelle, les : 16 mai, 6 et 20 juin, 4 et 18 juillet 
 
Pour prendre rendez-vous avec vos conseillers 
départementaux : 05 34 33 32 80 
 

RRaappppeellss 
 
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 
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 

http://www.grazac31.net/
http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/
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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. 
 

OObbjjeettss  ttrroouuvvééss 
 

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

  

OOrrdduurreess  mméénnaaggèèrreess  
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

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 
 

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 et 4ème jeudi du mois de 10h à 12h à la 
Mairie. 

 
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 

 
 

 
 
 

 
 

  

CCOONNTTAACCTTSS  UUTTIILLEESS  …… 

mailto:syndicatalacarte@orange.fr
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Salon de coiffure mobile 

aménagé sur le parking de 

l’école. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PPUUBBLLIICCIITTEESS  …… 

06 16 52 25 31 

05 61 50 53 87 

Restaurant 

Formule midi à 13.50 € 

entrée, plat, dessert & ¼ de vin 

Le soir: service à la carte 
 

Traiteur  pour vos soirées, buffets, 

mariages, fêtes … 
 

A emporter: poulets rôtis et 

pomme de terre sur commande 

le vendredi soir et le dimanche midi 


