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 Grazacoises, Grazacois 
 Chers Administrés, Chers Amis, 

 
 

Dans la vie d’une petite commune comme GRAZAC, il est des 

événements qu’il faut savoir savourer à la hauteur des espérances que 

chacun aura pu y placer.  

Et quand ces événements se télescopent, ne boudons pas notre plaisir 

dans leur association. 

 

Ce mois-ci voit se concrétiser : 

 

 

- Une présentation d’utilisation du défibrillateur de la Commune 

par des professionnels de santé et les services d’états compétents. Je tiens donc à vous 

inciter à venir y participer au même titre que les Présidents d’associations locales qui 

sont là nos invités privilégiés. 

-  

o RENDEZ-VOUS : VENDREDI 10 SEPTEMBRE 

o  A 21 HEURES  

o SALLE POLYVALENTE 

 

 

 

- Ouverture du bar commerce local 
o Nous venons de signer le « bail de gérance » avec Mme Estaque et son époux 

qui la soutient dans sa démarche.  

Ils comptent commencer l’activité dès le 11 septembre 2010 ; cette date, une 

semaine avant la fête locale doit être un tremplin.  

D’abord un service de bar et de restaurant, puis un peu de commerce, enfin, d’ici 

quelques semaines, quelques mois au plus… un label « BISTROT DE PAYS ».  

Je vous invite tous à venir leur souhaiter la bienvenue… comme il se doit ! 

  

o RENDEZ-VOUS : SAMEDI 11 SEPTEMBRE 
o  A 11 HEURES 30 

o AU BAR COMMERCE « O ‘MARY-LOH » 
Un apéritif de bienvenue sera servi à  tous. 

Là sera l’occasion de la première rencontre, la première opportunité de faire 

connaître vos attentes à la gérante qui vous accueillera avec le plus grand 

enthousiasme… je vous l’assure.  

 Et puis qui sait, peut-être resterez-vous pour un repas… ? 

 

 

- Enfin, la fête locale les 17, 18 et 19 septembre 2010 !!! 
Préparez-vous à sa réussite… inscrivez-vous aux diverses manifestations… repas et 

autres animations.  

 

 

 Bonne rentrée à nos plus jeunes, bonnes réussites pour cette nouvelle année scolaire,  

 Mon amitié à vous tous. 

 

 

       Le Maire 

       Michel ZDAN 

GGRRAAZZAACC  
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