
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                           Editorial : 
                                                                            
                               Grazacoises, Grazacois 
                                     Chers Administ rés, Chers Amis, 
                     
                Se 
    
  

BB UU LL LL EE TT II NN   MM UU NN II CC II PP AA LL   ––   MM aa rr ss   22 00 00 99   ––   

Comptes-rendus des 
conseils municipaux 
de décembre 2008 à 

février 2009  

SSOOMMMMAAIIRREE 

Infos :  
Bâtiment communal 
(ancien bar), Internet, 

l’Ecole, le SIC … 

Comité des Fêtes : 
 

Important : 
Info sur le nouveau 
Comité des Fêtes 

 

         A la une : 
La Fête de la Musique 

2009 
 

Un appel est lancé 
auprès de tous les 
talents Grazacois 

pour qu’ils viennent 
s’exprimer ce jour là 

le 21 juin 2009 à 
partir de 16 heures. 

 
 
 
 
 

 
Le 25 janvier, mon Conseil et moi-même présentions nos voeux aux habitants 
de Grazac. A vous qui avez été victimes de la tempête « Klaus », et qui n’avez 
pu y assister, je tiens à réaffirmer ici les vœux et la solidarité de nous tous. 
 

                                               Certes, sur notre commune il n’y a eu que des dégâts matériels, mais en ces 
temps de crise, cela est encore plus traumatisant et nous rend plus vulnérables.  
 
Nous avons constaté comme atteinte principale la panne d’électricité, ce qui a occasionné : des 
congélateurs ayant frisé la limite de conservation / l’impossibilité de communiquer par téléphone et donc de 
contacter médecins, secours, urgences ou proches / une rupture des moyens de chauffage. 
 
L’équipe municipale et moi-même avons donc abordé ce sujet, et pensons devoir, dans un proche avenir, 
définir la mise à disposition de certains moyens spécifiques devant répondre à cet  événement   majeur. 
 
En cette période d’élaboration de budget, un état des lieux a été fait afin de déterminer le calendrier de nos 
projets. Entre l’exceptionnel et le quotidien, entre vitesse et précipitation, des choix s’imposent. Parmi nos 
priorités, une semble primordiale : recréer les liens de solidarité entre tous nos Concitoyens. Il s’agit donc de 
mettre cette idée particulièrement simple au centre de tous nos objectifs, de toutes nos ambitions, de toutes 
les réalisations en cours ou à venir. 
 
Pour affirmer cette priorité, nous mettons tout en œuvre pour fédérer la vie associative et plus simplement nos 
relations sociales, civiques et collectives à Grazac. C’est ainsi que nous souhaitons que la Fête de la Musique 
devienne l’affaire de tous, que l’avenir de l’ex-bar soit mis au débat afin qu’il devienne un engagement collectif 
et donc le gage d’une réussite portée par le plus grand nombre, que les divers aménagements urbains 
deviennent le débat des principaux concernés, que le Comité des Fêtes soit celui de tous les Grazacois. 
 
Cela ne nous exempte pas de nos obligations face aux engagements pris et en cours de réalisation. C’est 
ainsi que, alors que la tranche d’assainissement (Chemin du Château et Bernadou) arrive à son terme, nous 
programmons immédiatement la reprise complète du secteur routier concerné : réfection de la chaussée 
depuis le carrefour sur la Place du Village jusqu’au virage du Chemin du Château,  busage du pluvial en 
continuité de l’existant jusqu’au futur embranchement de l’accès à la zone dite « Le Château » et curage du 
fossé opposé.  
 
Mais c’est aussi : reprise des chaussées par rebouchage du Chemin de la Bourdette, de la Route de 
Caujac et solde du Chemin du Château côté RD28E. 
 
La réalisation d’une aire de retournement au « Moulin d’Oren » sera effectuée dans le premier semestre 2009. 
Les équipements urbains, panneaux d’entrée en agglomération et limitation de vitesse, accès et 
stationnement réglementés…  sont en cours d’études. 
 
Les projets 2009 et 2010 en matière d’assainissement et Pool routier ont été inscrits dans un programme 
auprès du Conseil Général et de la  Communauté de Commune de la Vallée de l’Ariège. 
 
Nous ne voulons oublier personne et  mettrons toute notre énergie en ce sens. Je compte sur vous pour nous 
interpeller au besoin, car c’est, par une communication libre et sans tabou, que nous participons tous à 
toujours plus de démocratie locale. 
 
A très bientôt… 
 
 Le Maire, 
 Michel ZDAN 

 

GGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAAZZZZZZZZAAAAAAAACCCCCCCC        

         Et aussi : 
Les travaux : 

assainissement, 
éclairage public, 

plateau surélevé… 
 

Manifestations, 
associations, infos 

pratiques …  
 



RREEUUNNIIOONNSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  ……  
 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des sujets abordés et 
débattus lors de nos différents conseils municipaux. 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 18 DECEMBRE 2008 : 
Indemnités de fonction du Maire et des adjoints / 
Désignation des délégués auprès des EPCI : CCAS, 
Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège, 
SMIVOM, SIERGA, SIAHBVA, SDEHG, SIC, SIASC, SITPA, 
SIVU / Désignation des membres de la CCID / Indemnités 
de conseil à la Trésorerie d’Auterive / Désignation d’un 
correspondant défense / Action en justice du Maire / 
Délégation de signature / Arrêté pour la mise en 
disponibilité d’office d’un employé communal / Questions 
diverses : gestion de l’église et biens associés (la croix du 
cimetière, l’occupation de l’église) /respect des règles 
républicaines (M. Le Maire amène à la discussion une lettre 
ouverte aux administrés distribuée par la campagne 
électorale) 
 
 
REUNION DU 15 JANVIER 2009 : 
Contrat de maintenance climatisation salle polyvalente / 
Avancement des travaux : ralentisseur, éclairage, aire de 
loisirs / Nos relations avec la Communauté de Communes / 
Eglise : réparation de la croix du cimetière / Gestion des 
terres  et biens en fermage / Etat d’avancement de la 
procédure d’acquisition de biens sans maître / Relations avec 
nos administrés pour la gestion de leurs biens / Etat du 
budget / Devenir du bâtiment communal (ancien bar) / 
Planning des associations et Fête de la Musique / Panneau 
d’affichage lumineux à Auterive / Questions diverses : aire 
de retournement Moulin d’Oren – Fossé de la Côte Blanche 
(route de St Ybars) 
 
 
REUNION DU 23 FEVRIER 2009 : 
Choix d’un maître d’œuvre pour PAE (réseaux) et pool 
routier (chemin du Château) / Parcours de santé et devis 
abri bus  (gare routière du Rabet) / Travaux en coordination 
avec le SMIVOM : Dorénavant les plateformes de 
regroupement des poubelles seront à la charge de la 
commune (pool routier) / Préparation réunion publique du 
27/02/2009 : réhabilitation du patrimoine communal (ex bar) / 
Fête de la Musique : organisation avec les associations de la 
commune / 
 

  

____________________________________ 
 
 
 

DDOOSSSSIIEERR  …… 
 
 

TTrraavvaauuxx  
 
 
ECLAIRAGE PUBLIC 
 

 
 Place de l’Eglise 

 
 

 
 Aire de loisirs 

 
 
ASSAINISSEMENT 
 
Les travaux d'assainissement du Quartier Bernadou et  
Chemin du Château ont démarré (enfin) le jeudi 5 Février 
2009. Ils devraient durer une soixantaine de jours ... C’est 
l’entreprise LAURIERES qui a été retenue.  
Connaissant les perturbations qu’occasionne ce genre de 
travaux, nous remercions tous nos administrés de la patience 
dont ils ont su faire preuve.  
 



 

 

PLATEAU SURELEVE 
 

 
 

  

____________________________________ 
 
 

IINNFFOOSS    …… 

  

  
BATIMENT COMMUNAL – ANCIEN BAR 
 
Nous remercions l'ensemble des personnes présentes lors du 
débat du 27/02//2009, confirmant ainsi l'intérêt qu'elles portent 
à ce lieu emblématique. Le débat richement alimenté de 
questions et propositions diverses, nous a permis d'avancer 
sur ce projet que nous pensons essentiel comme point de 
rencontres, et de convivialité dans le village. 
 
Au cours du débat nous avons exposé le coût de notre projet. 
Aucune observation particulière n'a été soulevée par 
l'assemblée. L'idée de  « Bistro de Pays » a retenu l'attention, 
et a remporté l'adhésion de l'assemblée. Nous allons 
maintenant saisir toutes les instances pour bénéficier au 
maximum de toutes les subventions. 
 
 
COUVERTURE INTERNET HAUT DEBIT GRAND PUBLIC 
 
Le Conseil Général a décidé de poursuivre son projet 
d’aménagement numérique du territoire en étendant la 
couverture Internet Haut Débit Grand Public aux poches 
résiduelles subsistant sur le département. Il proposera, après 
étude des dossiers, le raccordement au réseau WIFI/WIMAX 
mis en place, pour la résorption des zones blanches avec 
prise en charge du matériel et de l’installation par un 
professionnel. Dans le cas contraire, une subvention de 400 € 
maximum pour l’achat du kit satellitaire et de 50 € pour 
l’installation (si elle est effectuée par un professionnel) sera 
versée au demandeur.  
 

 
 
Prendre contact avec le Conseil Général : centre d’appel 
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h au 05 34 33 12 00. 
 
 
 

IInnffoo  EEccoollee  
 

Au terme des procédures consultatives départementales 
prévues par la réglementation, les modalités de récupération 
retenues pour l’ensemble du 1er degré public sont définies 
ainsi qu’il suit : 

- le vendredi 22 mai 2009 sera obligatoirement vaqué 
dans son intégralité 

- les cours seront obligatoirement récupérés le 
mercredi 20 mai 2009 sur toute la journée (semaine 
de l’Ascension) pour l’ensemble des écoles du 
département selon les horaires de fonctionnement 
d’un vendredi ordinaire. 
Dans ces conditions, lorsque l’aide personnalisée est 
organisée le mercredi matin, elle ne pourra être 
assurée. 
 

Il résulte de cet aménagement, que les transports ne seront 
pas mis en place le vendredi 22 mai 2009 (enseignement 
privé inclus). Ils seront, par contre, organisés le mercredi 20 
mai 2009 (enseignement privé inclus). 
 
 
SIC (SYNDICAT INTERCOMMUNAL A LA CARTE) 
 
 

 
 

 
Au cours de la réunion du 02/02/09, Mme Josette Fernet a été 
réélue à la Présidence du SIC. 
 

____________________________________ 



 

MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS    ……  
  

  

AA  vveenniirr  ::  llaa  FFêêttee  ddee  llaa  MMuussiiqquuee  22000099  
 
Des réunions d’organisation de cette manifestation ont lieu 
régulièrement sous l’égide de la Mairie avec toutes les 
associations de Grazac.  
Un comité de coordination composé de membres délégués 
par chaque association et la Mairie est mis en place.  
Un appel est lancé auprès de tous les talents Grazacois 
pour qu’ils viennent s’exprimer ce jour là le 21 juin 2009 à 
partir de 16 heures. 
 
 

OOnntt  eeuu  lliieeuu   
 
REPAS DES AINES 
 

 
 

Le repas des aînés a eu lieu le 20 Décembre 2008. Il s'est 
déroulé dans une ambiance "bon enfant" et festive. 
 
GALETTE DES ROIS ET VŒUX A LA POPULATION 
 

 
 

A l’occasion de la Galette des Rois, organisée le 25 janvier 
2009, M. Le Maire, Michel Zdan, et son conseil présentaient 
leurs vœux à l’ensemble de la population. 

 
SOIREE DE LA SAINT VALENTIN 
 

 
 

L’association Grazac Loisirs a organisé le 14 février 2009 la 
fête de la Saint-Valentin dans une ambiance « Musette ». 
 
 

____________________________________ 
 
 

AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS    …… 
 
 

CCoonnttaaccttss  
 

GRAZAC LOISIRS Foyer Rural 

Président : 

Mr Jean Claude ANDERLONI 

14, chemin du château 31190 GRAZAC 

COMITE DES FETES 

Présidente : 

Mme  LIVOLSI Antoinette 

31190 GRAZAC 

ACCA (chasse) de Grazac 

Président : 

Mr Michel BEDEL 

11, route du Goutail  31190 GRAZAC 

LOS BANCALOUS 

Président : 

 Mr Alain ROUQUET 

24, chemin de la Bourdette 31190 GRAZAC 

PETANQUE CLUB GRAZACOISE 

Président : 

Mr Patrick  DUCOS 

4, le Bernadou  31190 GRAZAC 

PAGESE LOISIRS 

Président : 

Mr Jean Philippe LAVAIL 

2, rue Emile Zola  31190 AUTERIVE 

 



 

  

IInnffoo  llooiissiirr  
 

 
 
 
 

RRééuunniioonn 
 
 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU COMITE DES FETES : 
 
Le 21 Mars 2009 a eu lieu l’assemblée extraordinaire du 
Comité des Fêtes qui est l’association recevant la plus 
importante subvention (6 000 €). 
 
Cette assemblée  s’est déroulée devant une trentaine de 
personnes. Le débat a été animé, et l’assistance s’est  
totalement impliquée dans l’élection du nouveau bureau, 
composé de : 
 
Présidente :                      Antoinette  LIVOLSI  
Vice-président :                 Christophe  DEMESSANCE 
Trésorière :                       Béatrice GLENADEL 
Trésorière adjointe :          Simone BOIL 
Secrétaire :                      Josette LAMBERT 
Secrétaire adjoint :            Jean-Luc BASCUERT 
 
 
Ce bureau doit se réunir prochainement, pour refonder les 
statuts, et préparer les futures animations.  
 
      

                                  ____________________________________ 
 
 
 
 

 
 

IINNFFOOSS  DDIIVVEERRSSEESS    …… 
 
 
 

PERMANENCES DU CONSEILLER GENERAL POUR 2009 
 

 
 
 
 

ACTIONS DES PARENTS D’ELEVES 
 
Les parents d’élèves du R.P.I. (Ecoles de Caujac, Esperce, 
Grazac), se sont réunis pendant la semaine du 2 au 6 mars 
2009 dans une salle mise à leur disposition à la Maternelle de 
Grazac. 
 
Depuis des mois, les actions en lien avec les parents sont 
nombreuses, massives et déterminées (gilets jaune etc…) 
pour refuser les suppressions de postes, la mise en 
concurrence des écoles par le biais des évaluations 
nationales, la mise à mal de la maternelle et la disparition 
programmée des Rased. 
 
 
DU NOUVEAU A GRAZAC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ce service sera en place à partir du 31 mars 2009 
de 18h à 21h 30 tous les mardis sur le parking de la Mairie. 



____________________________________ 
 

IINNFFOOSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  ……  
 
 

RRaappppeellss  
 
 

→ 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 
 

→ Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie : 
- Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 08h00 à 12h00 
- Le Samedi de 11h00 à 12h00. 
- Fermeture le 2ème lundi de chaque mois 

 

→ Le recensement pour la journée citoyenne est obligatoire 
dés le seizième anniversaire, pour tous les jeunes gens (filles    
et garçons). Cette démarche est à accomplir à la mairie. 
 

→ 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 
- votre carte d’identité 

En vous rendant à la mairie, vous trouverez tous les 
renseignements concernant ces formalités.  
 
 

OOrrdduurreess  mméénnaaggèèrreess  
       
 

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   
 
Pour les monstres, pensez à vous inscrire à la mairie, qui 
transmettra cette liste au SMIVOM et ce dernier vous 
informera personnellement du jour de leur passage. 
 
 

CCoonnttaaccttss  uuttiilleess  
 

MAIRIE :  
Place du Village, 31190 Grazac.  
Tél. : 05 61 08 42 39 – Fax : 05 61 08 23 22 
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 12h 
et le samedi de 11h à 12h 
 
SIC :      
Ecole primaire, route de Cintegabelle, 31190 Caujac 
Tél. : 05 61 08 33 04 
Horaires d’ouverture : Jeudi : 9h à 13h et 13h30 à 18h 
Vendredi : 9h à 12h45 
 
Pompiers : 18 
Samu : 15 
Gendarmerie : 17 
 
 

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. 
 
Liste des objets : 

- clés 
- broche 
- tee-shirt enfant 

 
 

____________________________________ 
 

AANNNNOONNCCEESS  LLEEGGAALLEESS  …… 
 
MARIAGES :  
 
 
NAISSANCES :  
                   Lorenzo  AGEA,  le 6 février 2009 
 
DECES :  
 Marie-Catherine ARIBAUT née Botta, le  
 05 décembre 2008 
 
  Alain ARIBAUT, le 25 février 2009 
 
  Jésus MOLINA, le 14 mars 2009 
 


