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Le long cortège se mit en marche : les enfants chargés de porter la gerbe, les anciens combattants et/ou membres 
de l’association en charge de faire perdurer leur mémoire, les élus et la population…  

 
 

 

 

Bul le t in  -  Mun ic ipa l  Décembre2018   

 

 

Et nous fumes très nombreux… 
Ce 1er centenaire de la fin de la « Grande 
Guerre » commença par un RDV devant 
l’église communale , au pied de ce 
bâtiment qui, ici comme ailleurs, a dû voir  
le garde-champêtre faire sonner les 
cloches à la volée pour annoncer à tous 
l’armistice… et, au-delà tous les espoirs 
qui pouvaient accompagner cette bonne 
nouvelle…   
Chacun mettait son bleuet à la  
boutonnière, puis s’organisait le défilé vers 
le « monument aux commémorations… à 
11h00 précises, les cloches se mirent à 
sonner une nouvelle fois, à la volée et pour 
10mn… comme dans toutes les églises de 
France… pour rappeler ce grand moment  
de l’Histoire du monde…  
De notre Histoire… 
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Message du Président de la République 
 

A l’occasion du centenaire de l’Armistice de 1918 
 

11 novembre 2018 
 
 
 
 
Un siècle. 
 
Un siècle que l’Armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme aux combats fratricides de la Première 

Guerre mondiale. À  cet affrontement interminable nation contre nation, peuple contre peuple. Avec ses tranchées 
pleines de boue, de sang et de larmes. Ses orages de feu et d’acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les 
ciels les plus calmes. Ses champs de bataille éventrés et la mort, omniprésente. 

 
Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne où l’Armistice a été 

signé à l’aube, il se propage jusqu’aux champs de bataille. 
Enfin, après quatre interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front 

occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s’élève de volées de cloches en 
sonneries de clairons, d’esplanades de grandes villes en places de villages. 
 

Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien ; ils 
ne sont pas morts en vain : la patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir ! 

Mais partout, aussi, on constate le gâchis et on éprouve d’autant plus le deuil : là, un fils pleure son père ; ici, un père pleure 
son fils ; là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. 

 
Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes 

générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre. 
Pour commémorer la Victoire. Mais aussi pour célébrer la Paix. 
 
Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre 

reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendu hier mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd’hui, jusqu’au sacrifice de 
leur vie. 

 
 Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France. De nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie. De nos 

soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit. De nos villages détruits, de nos villes dévastées. 
Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l’honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d’Afrique, 

du Pacifique et d’Amérique sur ce sol de France qu’ils n’avaient jamais vu et qu’ils ont pourtant vaillamment défendu.  
Nous nous souvenons de la souffrance et de l’honneur des dix millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés 

dans ces combats terribles. 
Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa 

répétition car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande 
précarité de la Paix. 

 
Nous savons avec quelle force, les nationalismes, les totalitarismes, peuvent emporter les démocraties et mettre en péril 

l’idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l’ordre multilatéral peut soudain s’écrouler.  
Nous savons que l’Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l’Allemagne, est un bien plus fragile 

que jamais. 
 
Vigilance ! Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l’effroyable hécatombe de la Grande Guerre. 
 
Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle,  sont tombés.  Ainsi  serons-nous dignes du 

sacrifice de celles et ceux qui, aujourd’hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre. 
 
Vive l’Europe en paix ! 
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Vive la République ! 
Et vive la France ! 

Une représentation locale représentée comme jamais, du moins depuis plus de 50 ans… mémoire de  
GRAZACOIS… 
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… de très beaux dessins et coloriages  des petits Grazacois… merci aux professeurs de l’école maternelle qui 
ont bien voulu participer pendant le temps scolaire… 

    
 
 
 

 
 

 
Une cérémonie empreinte d’une encore plus forte émotion lorsque la chorale « Les Tourn’Sol », accompagnée par les 
enfants ainsi que l’ensemble du public a entonné La Marseillaise…      
Bien sûr, il y a eu aussi le discours officiel qui cette année nous est parvenu de l’Elysée, mais aussi les interventions de 
divers participants : 

- M. Collado représentant de l’association des anciens combattants afin qu’il cite les enfants de Grazac morts pour 
la France, et inscrits sur la plaque de commémoration, 

 et les mots de mémoire, d’analyse politique incitant chacun d’entre nous à « résister aux sirènes de la démagogie, et à 
rester vigilant face à ce monde en pleine évolution qui doit nous alerter sur la fragilité de la paix qu’ont su conquérir et 
conserver … et nous léguer nos ainés »…  

Lili, Sanah, Oscar, Flavia, Eva, Nathan et bien d’autres enfants sur l’invitation de M. Le Maire lisaient un mot, 
un poème, une lettre de « poilu »…  
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enfin remerciements à tous les participants, acteurs de cette réussite et une magnifique photo de groupe… libre à chacun de 
venir s’y joindre…. 

 
Le pot de l’amitié clôturait une cérémonie mémorielle et mémorable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 

 
 
Encore merci aux enseignants du RPI, aux anciens combattants, à la chorale « Les Tourn’Sol », aux enfants des écoles, 
pour leur participation à cette cérémonie.                                                                                                      
                                                                                        
 MERCI A TOUS POUR CETTE BELLE ET MEMORABLE COMMEMORATION DU CENTENAIRE !!! 
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Grazacoises, Grazacois, 
Bien chers(es) Amis(es), 
Nous voilà arrivés à la fin de cette 
année 2018 . Nous aurions pu aimer 
croire et vivre une année simplement « normale »...oubliés les 
attentats, un peu moins de misère, un peu plus d’espoirs de 
fraternité, de paix… de libertés… mais patatras…  
Des foules sont allées « se piétiner » pour quelques pots de 
Nutella… l’affaire Bénalla ou une « barbouserie d’ETAT » …et 
la démission du Ministre de l’Intérieur… piégé par l’Elysée…  
Puis « la caution » Nicolas HULOT qui, « enfin pour certains », 
se rendit à l’évidence d’une politique qui, par sa logique libérale 
totalement débridée, tourne le dos à toute perspective de 
protection de l’environnement… de notre planète… et encore 
plus aux engagements de la France à ces sujets.  
Et  cette condescendance envers chacun d’entre nous :  
- aux chômeurs… « Qu’ils traversent la rue » 
- aux retraités … « Sous le Général on ne se plaignait pas… » - 
aux manifestants qui tentent de sauvegarder statuts et code du 
travail… « Ces fainéants… » « Gaulois réfractaires »… 
- En mai une leçon de « civisme et morale » quand un « jeune » 
interpelle « MANU ! » et 3 mois plus tard un « selfie » avec 2 
autres jeunes, l’un faisant un « doigt d’honneur » l’autre le signe 
des « cocus » ou « de l’encornage »… voire de « malédiction » 
…au choix … qui envoie un message à qui ? 
- jusqu’à la supercherie … « le prix des carburants ce n’est pas 
BIBI… » Alors que 70% du coût des énergies sont composés de 
taxes !!! 
Faut-il s’étonner de cette colère de nos concitoyens… sous 
l’emblématique « gilet jaune »… « Ç’est moche, ça ne va avec 
rien, mais ça peut vous sauver la vie » (Karl Lagerfeld), une 
publicité prémonitoire…. Des hausses à tout va et un pouvoir 
d’achat qui n’arrête pas de s’effondrer ….  
Et, devant 23 millions de téléspectateurs l’annonce d’une 
augmentation de 100E pour les SMICARDS dès le 1er janvier. 
Supercherie, 25E sont déjà dus au titre de l’augmentation légale 
du SMIC du 1er janvier…quant au 75E autres, si dans un couple 
il y a un SMICARD et un salaire supérieur du conjoint… fini la 
promesse… et pas de « miracle », cette « prime » sera payée par 
nos cotisations sociales via les fonds de la CAF (caisse 
d’allocations familiale)… c’est notre argent. 
  
Je vous avais exprimé tout le scepticisme que m’inspirait le 
programme de ce candidat à la Présidence de la France… et , 
tous compte faits… il est peut-être au-dessus de mes craintes… 
Notre Président n’est qu’un « banquier » qui cherche à nous 
faire payer des agios pour remplir les caisses de l’Etat qui 
souffrent des exigences de la finance… il ne fait rien pour aller 
chercher l’argent là où ses amis accumulent : - 70 milliards de 
fraude fiscale dans les paradis fiscaux -  GAFA (Google, 
Amazon, Facebook, Apple) quand paieront-ils un peu 
d’impôt…. - l’ISF (4 milliards) évaporée !!! - CICE, 40 
milliards de cadeaux et où sont les 1 million d’emplois promis 
par le MEDEF ?  
Dans le même temps, alors qu’il s’était enorgueilli d’affirmer 
au congrès des Maires de 2017 « qu’il viendrait régulièrement 
rendre compte aux élus de la République »… en 2018… 
personne… parce que la fronde est forte à la vue des décisions 
et contraintes qu’ont à subir les collectivités territoriales… 
quant à la leçon de morale du Ministre des Finances (M. 
Darmanin) portant jugement sur les communes ayant augmenté 
les impôts locaux… c’est une véritable ignominie. Si les élus 

augmentent les impôts, c’est bien que l’état « tape dans leur 
caisse » les obligeant à augmenter les impôts locaux…  
Les communes n’ont pas le droit d’avoir des budgets 
déséquilibrés…  alors, que l’ETAT en fasse autant avec son 
budget sans nous contraindre de ses dettes. 
C’est ainsi qu’au niveau de la Communauté des Communes ce 
sont 600 000E (20E/ habitant) qui se sont volatilisés des 
dotations… ce qui a pour incidence  l’augmentation des taux 
d’imposition et notamment la TEOM, mais aussi la réduction 
des dotations de solidarité aux communes (env. 5E/hab/an) 
…  Quant à la taxe d’habitation, aucune règle, aucun contrat ne 
nous assure la compensation…et encore moins sa pérennité. 
Alors comment fait-on pour honorer nos engagements… ou 
plus simplement assurer la pérennité des services publics en 
place…  
  
Alors oui, ma colère de Maire est grande … Grande et partagée 
avec la plupart de mes collègues. 
Et cet été, quand sont venues s’abattre les intempéries sur le 
territoire, et que pour les quelques habitants locaux impactés 
(grêle, inondation) on ne juge pas utile de classer la commune 
en « catastrophe naturelle »… c’est à croire que ce n’est pas la 
nature de l’évènement qui compte mais le nombre d’habitants 
impactés… ou « l’impact médiatique potentiel »… 
  
Mais ma colère n’est pas simplement due à cet empilage 
d’éléments, non, c’est tout le contexte du mandat en cours : 
-  Réduction des dotations d’environ 30% - Perte d’autonomie 
politique via des regroupements de collectivités – 
Condescendance à l’égard des élus et tous représentants des 
citoyens… tout cela engendre animosité et suspicion jusque 
dans nos rangs d’élus locaux… entres collègues… 
Soyons juste, ce Président de la République n’est pas seul et 
unique responsable de la situation actuelle dans le pays… mais 
alors que les espoirs étaient grands pour ses électeurs 
principalement et tous ceux qui ont fait barrage au FN, par ses 
postures, ses mises en scènes, sa condescendance, il crée un 
climat de défiance à son égard, de sa politique, de sa fonction 
… et, en plus pourrions-nous dire, il tente de transférer toutes 
ces colères aux « corps intermédiaires », aux élus de 
terrain…  alors qu’il les dénigre depuis son élection, se voulant 
« l’élu du peuple contre les élus du passé » … syndicats, élus 
régionaux, départementaux, maires… plus rien ni personne ne 
semble compter… 
  
C’est dans ce contexte de chambardement et incertitudes 
générales que j’ai démissionné du poste de vice-président au 
SCVD de la CCBA. Après avoir dû abandonner la Présidence 
du SMIVOM pour cause de dissolution forcée dans la CCBA, 
mes engagements d’élu s’en sont trouvés trop impactés et 
bouleversés, vis-à-vis des personnels et mes collègues formant 
l’ex-Syndicat. Je ne supportai pas cette impression d’avoir à 
trahir les objectifs de modernisation que nous nous étions fixés 
en début de mandat pour ce service public. 
Cela ne me laissera que plus de disponibilité pour vous et ma 
collectivité, d’autant qu’il s’agit dès à présent d’imaginer l’au-
delà de ce mandat et ne pas baisser la garde afin que Grazac 
reste visible sur la carte des Communes de France. 
Enfin, permettez un appel citoyen de vous voir participer aux 
futures échéances Européennes, souhaitant que vous 
n’exprimiez pas un nouveau « dégagisme » de vos élus, ni 
même de cette Europe qui depuis plus de 70 ans nous a 
préservés de tout conflit , n’acceptez pas les sirènes de 
l’exclusion faite de racisme et haine… 
Et très très très bonne année 2019, que la santé vous 
accompagne, le reste sera du bonus…  
Votre Maire. M. Michel ZDAN 
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REUNION DU 29JUIN 2018     
                                                                   
Approbation du compte- rendu du conseil du 25/05 
Approbation des nouveaux statuts du SPEHA / 
Remboursement frais de transport véhicule GOUPIL à M. 
ZDAN/Annule et remplace délibération emplacement 
réservé n°7 Domaine de Julia/ Approbation du rapport 
d’évaluation des charges transférées portant sur la 
compétence  « Assainissement »/Approbation du rapport 
d’évaluation des charges transférées portant sur la 
compétence « politique du logement et du cadre de 
vie »/Approbation du rapport d’évaluation des charges 
transférées portant sur la 
compétence  « GEMAPI3 »/Approbation du rapport 
d’évaluation des charges transférées portant sur la 
compétence « JEUNESSE » Approbation du rapport 
d’évaluation des charges transférées portant sur la 
compétence « Voirie d’intérêt 
Communautaire »/Modification temps de travail du service 
administratif-Annule et remplace la délibération n°2018-
13/Création d’un poste d’Adjoint Technique de    2ème 
classe à temps non complet/Autorisation de mise à 
disposition d’un emplacement pour un distributeur 
automatique de produits de boulangerie/Rétrocession 
espaces verts et voiries de la Résidence Souleilla de 
Loumaing dans le domaine public  / Question diverses .  
  
 
REUNION DU 24 AOUT 2018        
                                                                
Fixation prix repas de la fête locale /SDEHG extension 
réseaux 2 lots -parcelle WA 25 / Devis pour analyse des 
espaces et équipements communs de la tranche 1 du 
lotissement « Domaine de Julia » avant rétrocession dans 
le domaine public /Aide sociale à un administré de la 
commune/ Remboursement de frais de gaz à M. LORRAIN 
/Mise en place d’un acompte de réservation à la demande 
de réservation des salles/ Proposition d’aide aux 
administrés des communes voisines / Questions diverses. 
 
REUNION DU 28   SEPTEMBRE 2018                  
                                                    
Approbation du compte- rendu du conseil du 29/06 et du 
24/08 / Inscription au programme 2019 amende de police / 
Inscription au programme travaux d’urbanisation / 
Suppression et création d’un poste d’adjoint administratif 
2ème classe à temps non complet / Remboursement frais de 
réservation et carte grise du véhicule GOUPIL G3 à M.Zdan 
/ Constitution d’une nouvelle commission d’appel d’offre / 
Remboursement d’une partie de la facture arbres et forêts 
à M.Etienne (destruction nid de frelons asiatiques) / Bilan 

de la concertation et arrêt de la 1ère révision allégé du plan 
local d’urbanisme de la commune de Grazac / Approbation 
du rapport de la CLECT relatif au transfert des 
compétences voirie et jeunesse / Détermination des 
compétences facultatives / Questions diverses.   
 
REUNION DU 26 OCTOBRE 2018       
                                                                 
Approbation du compte-rendu du conseil du 28/09 / 
Régularisation emprunt cimetière/Soutien au conseil 
Départemental en faveur de son maintien dans son 
périmètre actuel d’intervention au sein de l’organisation 
territoriale / Délibération de principe sur l’intégration des 
équipements communs du lotissement  « Souleila de 
Loumaing » /Création de servitude de réseaux entre 
parcelles privées WA25 et WA20 et leurs éventuelles 
divisions et les réseaux en place permettant le 
raccordement à la station autonome collective existante / 
Adhésion contrat groupe CRNACL- IRCANTEC /Résiliation 
convention d’occupation privative du bar commerce / Offre 
commerciale groupe AXA – mutuelle complémentaire 
santé pour les habitants de Grazac / Délégation pour ester 
en justice / Désignation d’un membre du conseil municipal 
pour la commission de contrôle chargée de vérifier la 
conformité des listes électorales /  Questions diverses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici les dates et sujets traités en réunions des 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 
 

REUNIONS DE CONSEIL MUNICIPAL… 

RESERVEZ VOS 
MARDI SOIR,  
DES 20 H 30,  

VOS ASSOCIATIONS 
GRAZACOISES 

ORGANISENT DES 
LOTOS A LA SALLE 

POLYVALENTE  
NOEL MESPLES  

ESPACE PUBLICITAIRE 
Ici votre Pub… faites vous connaitre !!! 
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REVISION  SIMPLIFIEE PLU 
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REGLEMENTATION D’ACCOMPAGNEMENT A L’INSTRUCTION 
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Nous venons de    signer convention de mise à disposition d’une 
machine à pain. Dans un premier temps elle se trouve sous la 
halle… mais dès que les travaux de réalisation d’un réseau dédié 
seront réalisés, elle sera alors bien visible à côté du parking. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORIGINAUX DISPONIBLES EN MAIRIE… 

UN DISTRIBUTEUR DE PAINS 
SOUS LA HALLE 
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Objet : Délibération de soutien au Conseil départemental de la Haute-Garonne, en faveur de 
son maintien dans son périmètre actuel d’intervention au sein de l’organisation territoriale 

 
Nous avons récemment appris par voie de presse la volonté présidentielle de réfléchir à la 
transposition du « modèle lyonnais » en Haute-Garonne. Une telle décision, si elle devait voir le 
jour, entraînerait un transfert des compétences du Conseil départemental vers Toulouse 
métropole sur le territoire de cette dernière. La suppression de l’institution départementale sur 
le périmètre métropolitain laisserait subsister un département résiduel, un département amputé 
d’une partie de ses ressources, de ses moyens et de sa capacité d’action en matière de 
solidarités humaine et territoriale. 
 
Cette situation est inenvisageable tant le Conseil départemental joue un rôle essentiel par son 
soutien aux services publics de proximité, par l’offre d’ingénierie publique qu’il déploie en 
proximité des territoires et, plus largement, par l’ensemble des dispositifs et des projets qu’il met 
en place pour accompagner tous les territoires haut-garonnais selon leurs spécificités et leurs 
besoins. 
 
Dans notre seule commune, le Département a accompagné de nombreux projets essentiels au 
confort de vie des administrés, à l’image de : 

- De l’église qui fermée dans les années 1980 pour cause de risque d’effondrement, a 
pu être restaurée et réhabilitée. Aujourd’hui, outre les offices religieux très rares, elle 
est régulièrement utilisée pour des concerts à thèmes (jazz, chorales, accordéon…). 

- La mairie, anciennement Mairie + logement + école, il a fallu tout refaire… du sol au 
plafond…. 

- Les équipements informatiques et bureautiques… qui en sont à leur 3ème 
renouvellement en 25 ans. 

- La salle polyvalente de 380 places, utilisée par les associations locales et de la CCBA. 
Gratuite pour les habitants Grazacois qui y célèbrent toutes leurs fêtes de famille 
(mariage, 18ème anniversaire, diplômes…). C’est un vrai lieu de fête, de rencontre, 
d’animation publique dont l’usage est hebdomadaire d’au moins 4 jours sur 7, y 
compris tous les week-ends. 

VOS ELUS LOCAUX SE MOBILISENT… 
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- La réalisation d’un atelier communal et salle des associations, l’aide à la 
transformation d’un ancien bâtiment en commerce, l’aide au rafraichissement et 
modernisation de la salle polyvalente (isolation et éclairage), l’aide financière au 
financement d’un nouveau cimetière… 

- C’est le POOL, le soutient technique et financier pour les travaux d’urbanisme… l’aide 
à l’analyse juridique… 

- Mais c’est aussi l’aide sociale aux administrés les plus défavorisés… 
En 30 ans, la commune de GRAZAC s’est transformée grâce à ce partenariat de 
proximité entre la commune et le Département… et qui n’a jamais failli. 
  

Nous savons que le Département agit au quotidien, dans un souci de dialogue et d’écoute 
constants, en faveur du développement équilibré de nos territoires. Nous savons aussi que son 
action auprès de nos concitoyens, que ce soit dans l’accompagnement social ou en faveur des 
collégiens pour ne citer que ces exemples, trouve une traduction identique dans les petites 
communes rurales comme dans la métropole toulousaine. 
 
En Haute-Garonne, l’action du département est donc fondamentale pour assurer l’égalité des 
chances des citoyens sur l’ensemble des territoires urbains, péri-urbains, ruraux et de 
montagne. Nous sommes convaincus que ces territoires, dont la diversité forge l’identité et la 
richesse, ont un avenir commun qui doit s’écrire dans la complémentarité, la solidarité et le 
partage. Le transfert des compétences du Conseil départemental vers Toulouse Métropole 
viendrait mettre en péril l’équilibre déjà fragile entre tous ces bassins de vie haut-garonnais. 
 
Par ailleurs, dans un contexte insécurisant de baisse des dotations de l’Etat, de réforme de la 
fiscalité locale avec la suppression de la taxe d’habitation, de complexification des normes et 
des règlements, notre souhait est de pouvoir agir au sein d’une organisation territoriale enfin 
stabilisée ; de ce point de vue, la remise en cause du Département serait pour nous un nouveau 
facteur d’incertitudes. 
 
Fort de notre attachement aux services départementaux, à l’action de ses agents et aux 
politiques publiques initiées en faveur du développement des territoires, je vous propose de 
manifester, dans l’intérêt de notre commune et de nos concitoyens, notre opposition à une 
décision visant à transposer « le modèle lyonnais » en Haute-Garonne en votant notre soutien à 
un Conseil départemental fort, continuant d’agir dans son périmètre géographique actuel, et 
soucieux de l’avenir de tous les territoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tels sont les termes de la délibération prise en conseil municipal du 26 octobre 2018 
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ESPACE PUBLICITAIRE 
Ici votre Pub… faites vous connaitre !!! 
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Le feuillage des arbres prend toutes les couleurs 
cramoisies et dorées mais les dernières fleurs de l’été 
comme les dahlias et les chrysanthèmes se font l’écho 
des feuillages d’automne. Le rouge gorge oiseau discret 
et ami du jardinier se rapproche des maisons, 

 
Quant à l’aigrette blanche elle suit le sillon du laboureur 
avec force battements d’aile elle plonge à l’affut de 
quelques insectes ou ver de terre mis à nu par le soc de la 
charrue.

 
N’oublions pas de nourrir nos oiseaux de quelques fruits, 
pain sec et graisse afin qu’ils résistent au froid hivernal, 
pour qu’au printemps ils nous régalent à nouveau de leurs 
chants mélodieux. Laissez vous faire par la magie de la 
nature, nous y avons nos racines et c’est elle qui garantit à 
terme notre survie sur la terre. Faites-en sorte que les 
enfants de vos enfants puissent un jour comme vous s’en 
émerveiller à leur tour. 
 

Et pour une découverte très nature : 
 
Le Domaine des Oiseaux est unique en Midi Pyrénées. 
Étendu sur près de 100 hectares (l’équivalent d’environ 93  
terrains de foot), il constitue une halte migratoire et un lieu 
de reproduction privilégié pour la faune ornithologique. 
Chaque année au printemps et à l’automne, des dizaines 
de millions d’oiseaux survolent les Pyrénées pour 
rejoindre leur destination. 
 
Beaucoup de passage et beaucoup de diversité, 
notamment sur la zone humide derrière le parking. 

Vous pouvez observer des passages de bécassine des 
marais, de chevalier sylvain, cul-blanc, guignette, 
aboyeur, mais aussi les premières sarcelles d’hiver et 
les premiers canards souchet.Visite libre en 
permanence.  Visite guidée payante sur réservation avec 
un spécialiste en ornithologie. 
 
  Tél : 05 61 69 12 97 ou 06 50 19 26 82 
Courriel : domainedesoiseaux@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souvenirs 
 
Ils étaient des pères, des fils, des maris, des fiancés, 
des camarades. En ce jour d’aout 1914, ils ont été 
arrachés à leur famille, leur travail, leur cadre vie 
pour aller nourrir une guerre qu’ils n’avaient pas 
choisie, mais défendant ainsi leur patrie avec honneur 
et courage. Ils ont souffert dans les tranchées où ils 
passaient plusieurs jours d’affilé, le froid, la faim, la 
boue ne pouvant même pas se laver, se reposer… et 
la bataille toujours et toujours la bataille. Cela 
s’appelle une guerre de portion. Depuis leur misère, 
nos poilus ont quand même réussi à entretenir un lien 
fort avec leurs proches par des lettres, des cartes, de 
rares permissions, des photos 
 
Correspondance d’un soldat 
 

Hier, j’ai découvert une fleur juste à côté de 
l’abri où nous passons nos journées. 
Comment a-t-elle pu pousser dans un endroit 
pareil ? C’est sûrement une erreur ! Alors, je 
te l’envoie : pour qu’elle ne reste pas ici. Ce 
n’est pas un endroit pour une fleur ! 
D’ailleurs, ce n’est un endroit pour 
personne… 
Mon plus grand souhait en ce moment serait 
de me glisser dans cette enveloppe pour 
rentrer au village, et préparer avec toi la fête 
de la Saint- Julien. Je ne sais pas si cette sale 
guerre nous laissera repartir d’ici… Quoi 
qu’il arrive, n’oublie jamais que je t’aime, ma 
petite Lulu, et que je penserai toujours à toi.  
 

Ton frère qui espère te revoir 
 

 
Charles 

MEMOIRE  
   HISTOIRE  

                          ET SAVOIR 

Champ d’à côté 
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Côté Allemand, on partage un même sentiment. 
Karl Aldag, un jeune soldat, témoigne : 
« Le 31 décembre nous avons convenu de tirer des 
salves à minuit. La soirée était froide. Nous avons 
chanté, ils ont applaudi (nos tranchées sont à 60-70 
mètres des leurs). Nous avons joué de guimbarde, ils 
ont chanté, et nous avons applaudi. J’ai demandé 
ensuite s’ils n’avaient pas d’instruments de musique 
et ils sont allés chercher une cornemuse. Ils ont joué 
et chanté les beaux airs mélancoliques de leur pays : 
c’est la garde écossaise, avec les petites jupes et les 
jambes nues. A minuit les salves ont éclaté de deux 
côtés, en l’air ! Il y a eu aussi quelques décharges de 
notre artillerie, je ne sais sur quoi on tirait, les 
projectiles ordinairement si dangereux pétillaient 
comme un feu d’artifice. On a brandi des torches et 
crié hourra ! Nous nous sommes fait un grog, nous 
avons bu à la santé de l’empereur et à la nouvelle 
année. Ça été une vraie Saint Sylvestre, comme en 
temps de paix ». 
Une lettre d’étudiants allemands tués à la guerre.       
Des mots qui en disent long sur leurs souffrances des 
mots poignants qui sortent du cœur, cela devrait 
inciter les générations futures au devoir d’humanité 
et de mémoire.  
Ne les oublions pas, ils ont été les bâtisseurs de notre 
liberté d’aujourd’hui. 
 

 

Le bleuet et le coquelicot sont des fleurs symboles de 
la grande guerre. 

 
Le bleuet est la fleur choisie par nos poilus car sa 
couleur rappelait celle de leur uniforme bleu horizon. 
Le coquelicot fut la première fleur à recouvrir les 
champs de bataille dévastés et comme elles étaient 
nombreuses, il fut considéré que chaque fleur 
représenterait la mémoire d’un soldat disparu. 
L’armistice a été signé le 11 Novembre à 5 h du 
matin.  
 

 
 
 

Les armes se sont tuent à 11 h de ce même 
jour. 
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Et cette année, encore une belle rentrée …. A la maternelle 
de Grazac.  
Des effectifs très stables pour la 20ème année consécutive. 
Toutefois, pour la première fois depuis le regroupement en  
RPI des 3 sites : Caujac , Esperce et Grazac,  l’inspectrice 
d’académie vient d’émettre une possible fermeture de  
classe à Caujac… cela doit nous rappeler la nécessité à ce que chaque famille respecte la « carte scolaire » pour le primaire ; en 
effet, les structures existent et il est « ballot » que quelques défections locales puissent induire une fermeture de classe, d’autant 
que nous payons par nos impôts ces équipements et les personnels qui y sont. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les voisins et riverains de la « Place du Village » ont été 
invités ce 4 octobre2018 à participer à une réflexion de 
mise en œuvre d’un projet de « Résidence Services 
intergénérationnels ». Ils ont été très nombreux à répondre 
à cette invitation, merci à eux. 
En préambule, M. le Maire a exposé qu’il s’agissait là de 
concrétiser un objectif du PLU acté depuis plus de 13 ans 
et dès le 1er PLU en 2005. Cela concerne un 
« emplacement réservé ayant vocation à recevoir des 
équipements sociaux » ; celui-ci englobe une construction 
ayant façade donnant sur la place du village et s’étend sur 
l’arrière sur plus de 6000m² de foncier. 
Depuis le début de l’année, une prospective est étudiée 
avec pour partenaires :  

- l’association qui gère l’EHPAD de Lagardelle 
(mais aussi 4 autres établissements),  

-  Le Département de la Haute Garonne  
- et la Commune de Grazac. 

… Cela devrait se concrétiser par la réalisation en ces 
lieux d’un ensemble d’équipements devant permettre 

l’hébergement de personnes âgées non dépendantes 
auquel serait adossée une structure type crèche . 
 
Une particularité, une classe en « domotique » du lycée de 
Muret sera associée à l’étude de la gestion énergétique, 
communication, sécurité… des bâtiments et équipements 
de ce complexe … s’inscrivant là dans un projet de 
concours au niveau national. 
 
Monsieur le Maire rappelle aussi que les besoins en la 
matière sont énormes, 80% des besoins en T1 et T2 ne 
sont pas satisfaits sur le territoire du bassin Auterivain, et 
les demandes locales à Grazac ne peuvent pas être 
satisfaites. De manière plus générale, il s’agit de permettre 
à la population vieillissante de ne plus subir une forme 
d’exode vers des lieux urbains qu’elle a toujours fui, et de 
pouvoir rester sur notre territoire, dans un logement 
adapté (norme d’accessibilité de tous les logements), à un 
prix de loyer raisonnable et sans avoir à intégrer un 
EHPAD particulièrement couteux  mais ,tout en pouvant 

                                                                                                                                                                            …./…. 

Depuis la rentrée de septembre nous avons le plaisir d’accueillir Amandine 
Berges , nouvelle directrice de l’école maternelle, nous lui souhaitons de belles 
années avec nos petits bouts. 
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…/… 
compter sur les services de l’EHPAD de Lagardelle qui seraient à leur disposition à la carte.  
Et pourquoi pas une structure d’intervention médicale hebdomadaire au service des résidents et habitants locaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

  

Quelques intervenants, ceux directement mitoyens au 
foncier concerné, émettent leurs craintes de « perte 
d’intimité mais aussi de tranquillité », et évoquent 
aussi : « la modification de leur cadre de vie »… de 
même une « gardienne agréé » émet la « nécessité de 
préserver l’emploi local des Nounous qui aujourd’hui 
ont peine à préserver leur métier… » ; tous demandent à 
être associés au futur projet. 

 
L’architecte qui accompagne le porteur de projet leur 
rappelle qu’ils sont situés en zone UA et qu’il respectera 
les règles du PLU de la Commune ; mais il souligne 
aussi « que les règles du PLU sont opposables à 
tous… ». Il souligne enfin que dans son esprit, il s’agit  
de créer une vrai continuité urbaine avec le bâtit existant 
en centre bourg… 
Le Porteur de projet, quant à lui, souligne que pour le 
moment tout reste à définir, jusqu’au nombre de 
résidents.  

En effet il répondra à « l’appel à projet » du 
Département dans les critères dont il vient à peine de 
prendre connaissance….  
Mais il tient à être rassurant quant à la mise en œuvre 
de l’avant-projet, il souhaite que  les futurs résidents 
soient bien accueillis et s’intègrent à la vie locale ; il 
assure vouloir associer tous les acteurs, ou du moins 
que sa volonté n’est pas de les écarter. 
Le sentiment principal qui s’en est dégagé peut se 
résumer ainsi : - pour les riverains «  … nous ne 
sommes pas opposés à un tel projet… mais … y 
serons-nous associés… »  ce à quoi le Maire répond : 
« … oui, cette rencontre est une première. Les élus 
tiennent à la réussite d’un tel objectif et cette première 
réunion doit vous prouver notre volonté d’associer tous 
les riverains afin de réduire au maximum les 
éventuelles gênes… parce que de toute façon il y en 
aura,  comme pour tout changement… mais ensemble 
tout sera fait pour les réduire… . » 
 

ESPACE PUBLICITAIRE 
Ici votre Pub… faites vous connaitre !!! 
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Ça s’est passé à Grazac ! 
 

14 Juillet 
 

 
Fête Nationale oblige, malgré un temps très orageux 
depuis plusieurs jours, nous avons maintenu le bal du 14 
Juillet et traditionnel feu d’artifice.  
 
La soirée s’est déroulée dans la salle  Noël Mesplés.  
Le repas a été servi par les restaurateurs Isa et François 
et ce fut un régal…Sur une compilation de musique de 
films. 
Le feu d’artifice concocté par la société Musique et 
Feux, a enchanté toute la population présente, de la 
première fusée au bouquet final.  
 
Merci à Jean Luc pour l’aide qu’il apporte à ces 
artificiers chaque année. 
 

  
 

La soirée s’est terminée par le bal animé par M.Siau 
de « Entr’ acte », qui a su entraîner l’assistance sur des 
airs populaires, et des imitations de chanteurs,  une très 
belle prestation appréciée de tout le public.    
 

WOODLAND FESTIVAL 

 
Entrons dans cet univers assez magique : 

 
Où est-ce que ça s’est passé ? 

 
Une préparation et des décors « exceptionnels »…  

- Tables rondes préparatoires avec le SDIS, 
la Préfecture, la sécurité civile et la Mairie. 

… QUELQUES MANIFESTATIONS … 
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- Inauguration et plantation d’un arbre 
mémoriel dans la forêt … 

 

 
 
Mise en scène appliquée… 

 
Et… 

 
Bienvenu dans la soirée festive… 

 

Et une nuit de musique et de danses… 
Sans oublier… 
Une restauration et « hôtellerie champêtre » sur 
place….  

 
 

 
 

 
 
Ces 25 et 26 aout 2018, un festival qui n’a pas 
démérité… ce qui en a été dit par la suite :  
… «  …Le « WOODLAND FESTIVAL » doit pouvoir 
s’inscrire dans la durée, voilà ce que le Maire de 
Grazac tient à affirmer. La population salue 
« unanimement » la maitrise de ce festival qu’elle 
appréhendait au niveau du bruit et autres nuisances qui 
font parfois «la une ». Alors bravo aux organisateurs. 
Soulignons que les institutionnels en charge de la 
sécurité publique sont unanimes pour souligner le 
sérieux des organisateurs. 
Toutefois, force nous est de constater que 
les internautes sur les réseaux sociaux ont participé à 
un certain « affolement » face à l’encadrement 
rigoureux mis en place et ainsi ont fait ombrage à cette 
manifestation faite par et pour un public « ciblé » 
(musique électro.) … à moins que faire la fête autour 
de la musique ne soit pas l’objectif de ceux ayant 
diffusé les « fakenews » … cela se passera de 
commentaire, et tant pis pour ceux qui ne vivent que 
par ces infos approximatives… c’est bien dommage 
pour tous. Souhaitons longue vie à ce festival qui est le 
bienvenu sur le territoire. » … » 
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Fête du village  
Coutume respectée, ce 1er week-end de septembre s’est 
déroulée la fête locale de Grazac avec, ce que tiennent à 
pérenniser les élus, des animations totalement 
gratuites pour nos plus jeunes.  
Il en a été ainsi : 
… Le samedi dès 15 heures manège, balades à poneys,  

 
… taureau mécanique … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 … et l’association « GRAZ ANIM » a offert 
gracieusement l’animation « château gonflable », 
merci à eux… 

 
… mais aussi et toujours le « manège pour les plus 
petits »… 

  

Le samedi soir près de 180 convives appréciaient la 
moujetado concoctée par les restaurateurs « Chez Isa et 
François »,  

 
et servie par la jeunesse de notre village… 
Jordan, Charlotte, Artur, Enzo, Yanis, Alexandre, 
Kimberly, Tiffany, Célia, Naomi, Mathilda, Kénael, 
Jason, Ethan, Mattéo, Lili, Louanne, Lilian et Roanne 
ont assuré le service avec un enthousiasme et une 
fraîcheur qui a séduit toute l’assemblée… 

 
à la fin du repas pour les remercier, ils ont eu droit à 
tonnerre d’applaudissements… une belle ovation… 
bien méritée. 

 
Le dimanche, après le traditionnel dépôt de gerbe, le 
pot de l’amitié offert par la municipalité se dégustait au 
restaurant « Chez Isa et François » qui nous a offert un 
moment de grande douceur…  
La fête s’est terminée sous un soleil radieux. 

 Que 2019 soit d’une égale réussite…Rendez-vous 
est pris. 
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Le 15 décembre, nos aînés comme chaque année, 
ont répondu présents à l’invitation de M. Le Maire 
et du Conseil Municipal qui organisaient le 
traditionnel repas de fin d’année en leur honneur. 
Dans son discours de bienvenue, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 M. Le Maire a tout d’abord voulu rendre 
hommage à Mme Sylvie Solano Adjointe au 
Maire, partie bien trop tôt. 
Après l’apéritif dont les mises en bouches ont été 
confectionnées et offertes par les membres du conseil, 
le repas servi par l’équipe du « Picotin Gourmand », a 
été de l’avis de tous, d’une excellente qualité.  

 
 
Un grand merci à cette équipe, qui par son 
professionnalisme, a toujours devancé les besoins des 
convives. 

 
Et la soirée s’est prolongée dans une atmosphère 
chaleureuse et festive avec « Hello Dance ». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dimanche 16 décembre, l’équipe Municipale 
recevait les enfants de Grazac pour le traditionnel 
spectacle et goûter de Noël.  

 
Une fois de plus le charme a opéré, la magie 

proposée par M. Happy le clown, a su captiver toute 
l’attention de son jeune public 

 
Avec diverses confections de ballons. 

 
Et séances de maquillage, organisées par Mme. Clown 

                Repas des Ainés 

Goûter de Noël 
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M. Happy a su captiver toute l’attention de son jeune et 
moins jeune public. 

 

 
 

 
L’arrivée du Père Noël a été saluée avec grand 
enthousiasme. 
 

 
Et pour finir un goûter était offert. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joyeux Noël à toutes et tous !!! 
 

  Nos principaux R.D.V. 2019 à GRAZAC: 
 ►27 janvier Vœux du Maire  
  ► 24 mars « Choralies » par AVE   
    ►31 mars Carnaval de la Maternelle  
      ►6 avril Marché des Paysans d’Aqui     
        ►28 avril Vide grenier par Graz’anim  
          ►8 mai commémoration  1945  
            ►26 mai Elections Européennes 
              ►15 & 16 juin Festival RRRR !!! par Promouv.  
                ►21 juin  Fête de la musique  
                  ►22 juin  feu de la St Jean par Graz’anim  
                    ►14 juillet bal & feu   
                      ►24 & 25 aout « Woodland festival »  
                        ►31 aout & 1er septembre fête locale  et mounjetade  
                          ►6 octobre vide grenier par Graz’anim  
                            ►31 octobre Halloween par Graz’anim  
                              ►11 novembre commémoration armistice  
                                ►24 novembre « journée boules » par club pétanque  
                                   ►14 décembre repas des ainés  
                                    ►15 décembre « noël des petits  
                                       ►31 décembre réveillon par Graz’anim  
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Félicitations aux heureux mariés : 
   Yoan Lagrange 
         Et              Marie Ange Davaille 
                                    Le 4 Aout    
 
 
 
 

    Félicitations aux heureux mariés : 
   Jean Baptiste Escudero 
         Et                Camille Bosquet 
                                    Le 11Aout 

 
 
 

    Félicitations aux heureux mariés : 
   Sylvain Talon 
           Et               Lucie Desquenne 
                                   Le 18 Aout 

 
 
 
 

    Félicitations aux heureux mariés : 
   Etienne  Cabello 
            Et                Chevessier Elody      
                       Le 1er Septembre 

 
 
 

        Félicitations aux heureux mariés : 
     Jules Bauer 
            Et               Ghislain Schatz 
                             Le 29 Septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue  
aux nouveaux nés :              

 

Gouze Erika le 10 Mai  
 

Bede Marcel le 13 Juin 
 

Carpignano Mathéo le 
                 29 Juillet 
 

Lasserre Julie le 15 Aout 
 

Brito Isalys le 1er Septembre 
 

Humeau Jade le 8 Septembre 
 

Samson Mia le 15 Septembre 
 

Marty Elly le 1er Octobre 
 

Bonin Alexandre le 15 Novembre 
 
Broussous-Kuchly Léonore  
                le 20 Novembre 

 

 

 
 


