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LE MOT DU MAIRE
Je ne peux pas débuter ce nouveau mot sans évoquer la météo et l’accalmie qui a enfin permis d’achever
les moissons mais aussi de donner aux vacanciers et visiteurs une autre image que celle d’une campagne
inondée et glacée.
Le temps n’est cependant pas au beau fixe et il faudra bien s’habituer à ses sautes d’humeur !
L’épidémie déclarée l’année passée est toujours d’actualité et les actions menées pour tenter de la gérer
du mieux possible se multiplient.
Les périodes de confinement successives ont incité les citadins à retourner dans les campagnes…
Toutes les maisons qui étaient à vendre à Gramont sont maintenant quasiment habitées…
Je citerais « Le Touron », « Le Burgaud », « La Troque », « Barbazan », « Monge », « Le Poteau »,
« Carrefour » et j’en oublie peut être...
Que tous ces nouveaux Gramontois (es) soient les bienvenus (es).
C’est l’occasion de se poser la question de constructions nouvelles sur la commune et le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal actuellement à l’étude par la Communauté de Commune doit être mis à profit
pour favoriser cette démarche.
En ce sens, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Tarn et Garonne a été
sollicité et son Directeur s’est déplacé il y a quelques semaines pour examiner ensemble les possibilités
offertes sur notre commune et que celles-ci soient prises en compte dans le projet global.
Je profite de cette page pour remercier les assesseurs bénévoles qui ont complété l’équipe municipale
lors des scrutins des 20 et 27 juin derniers, ils nous ont été d’un grand secours.
Et puis sachez que nous nous attachons, dès que l’opportunité se présente, à favoriser l’accueil de
permanences diverses : Impôts, Maison France Services, etc.
C’est ainsi que le centre des impôts tient une permanence tous les premiers mardis du mois avec des
horaires variables et la Maison France Services toutes les semaines impaires du calendrier (cf.
documentations jointes en encart).
Satisfaction également de voir notre village accueillir de nouveau des évènements musicaux et théâtraux.
La municipalité a organisé l’accueil d’un concert de flûte le 11 juillet à l’église et celui d’une pièce de
théâtre le 20 juillet, dans la cour du château.
C’est avec grand plaisir nous voyons celui-ci s’ouvrir à de telles manifestations, merci à son
Administrateur et à toute son équipe.
Un article à l’intérieur de ce bulletin vous en dira plus.
Je vous quitte en vous souhaitant une bonne lecture et un bel été.
Toujours bien sincèrement

Claude TRIFFAULT

BUDGET 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Participation frais scolaires
Electricité, carburants, fournitures,
petit matériel…
Entretien et réparations bâtiments
communaux, matériel et
assurances…

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20000.00 €

5500.00 €

Produit des services
Concessions cimetière, droit de
stationnement, remboursement frais
hors personnel,…

1830.00 €
50.00 €

Remboursement salaire agent accueil
de l’agence postale

14244.00 €

14244.00 €

171132.94 €

Honoraires, téléphone, timbres,
cotisations diverses, abonnements…

66742.09€

Atténuation de Charges

Taxes foncières, droit de bail…

3000.00 €

Impôts et taxes

37806.00 €

Dotations et participations Etat

51158.00 €

Loyers communaux

11000.00 €

Charges à caractère général

266375.03 €

Charges de personnel

36500.00 €

Atténuation de produits

13026.00 €

Excédent antérieur de
fonctionnement reporté

259237.10 €

Reversement fiscalité
Charges de gestion courante

30971.11 €

Indemnités élus, service incendie,
subventions, participation
syndicats…
Charges financières

4000.00 €

Virement à la section
investissement

24445.96 €

TOTAL GENERAL DEPENSES
fonctionnement

375318.10 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL RECETTES
fonctionnement

375318.10 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Capital emprunt
Dépôt et cautionnement

66666.68 €
1027.00 €

Remboursement d’emprunt

67693.68 €

Aménagement terrain

15323.32 €

DETR : aménagements urbains

25000.00 €

Bâtiments publics

15300.00 €

Région : aménagements urbains

19847.00 €

FCTVA

0.00 €

Matériel Informatique - Photocopieur

5000.00 €

DSIL : aménagements urbains

18351.00 €

Achat matériel divers(souffleur taille
haie etc)

1800.00 €

Dépt. : aménagements urbains

40892.00 €

Dépôt et cautionnement

1027.00 €

TOTAL IMMO CORPORELLES

37423.32 €

TOTAL GENERAL DEPENSES
investissement

105117.00 €

TOTAL GENERAL RECETTES
investissement

105117.00 €

ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES

Résultats des régionales second Tour
C DELGA UGE 31 votes 57,41 %
A PRADIE

Nouvelle présidente de la région Occitanie

UD 16 votes 29,67 votes

JP GARRAUD RN

7 votes 12,96 votes

Résultats des départementales second Tour
C ASTRUC et MJ MAURIEGE (divers centre) 43 voix 81 %
MB MAERTENS et JF TERENNE (gauche et centre) 10 voix 19 %
Le nouveau président du tarn et Garonne est Michel WEILL

INFORMATIONS GENERALES

Emploi vacant Poste de Gramont :
Fanny Molès quitte le poste à l’agence postale de Gramont.
Nous la remercions vivement de tout le travail fourni. La commune est maintenant à la
recherche d’une personne qui désirerait prendre cet emploi. Il s’agit de deux fois deux
heures par semaine. Si vous désirez avoir de plus amples renseignements n’hésitez pas
à contacter Monsieur Le Maire.
Gestion de l’EAU :
Les services de la Saur nous ont prévenu que ce mois d'avril il y a eu beaucoup de
fluctuations de niveau d'eau potable dans notre réservoir communal. A quatre reprises
celui-ci a été épuisé ce qui a causé des coupures d'eau.
Il semblerait que ce soit dû au remplissage des piscines et nous invitons à l'avenir ceux
qui en possèdent, de remplir plutôt par étape pour moins mettre à mal notre ressource
commune.
Nous avons cherché ensemble d'éventuelles fuites sur le réseau aux endroits où nous
avions des doutes et invitons ceux qui en auraient remarqué une dans un champ, ou
dans un bois, de le signaler en Mairie.
L'eau est un bien précieux bientôt rare, soyons vigilants.

FESTIVITES A GRAMONT
Ce dimanche 11 juillet s’est déroulé un Concert de
Musique et Poésie dans notre Eglise.
Un partenariat pour visiter l’exposition à tarif
préférentiel entre la Mairie et le Château a été établi
et ce sont plus de 70 personnes qui ont assisté à la
performance de François Veilhan, flutiste, soliste,
concertiste et Directeur artistique issu du
conservatoire de Paris.
Francine Estrémé, mezzo soprano, formait un beau
duo avec Véronique Désirat, voix récitante.
Le programme fut très riche, de Bach à Debussy,
avec Fantaisie, Suites, Sarabandes et Sonates…
L’acoustique parfaite, les notes, les chants et les
applaudissements ont réveillé les pierres de notre
Eglise, l’histoire musicale de ce haut lieu de concert,
d’harmonie, de poésie et de paix.
Un vin d’honneur délicat et riche de saveurs fut servi à tous les participants dans la cour
du Château, un moment particulièrement apprécié aux notes de bien-être.
Le mardi 20 juillet au soir la troupe de l’atelier théâtre de Saint -Clar s’est produite dans la
cour du Château.
Après nous avoir éblouis l’an dernier voila qu’ils récidivent avec Carmen de Cadix, pièce
écrite il y a 176 ans et remise en scène 30 ans plus tard par Georges Bizet.
Ce soir là Gramont à pris les couleurs de l’Andalousie et ce n’est pas moins de 17
comédiens qui ont enchainé les rôles avec des chants, de la danse, de l’amour et du
romantisme.
Un détail d’importance, des comédiennes du dernier moment se sont invitées à la fête, il
s’agit des grenouilles de la mare aux nénuphars qui croassaient avec délicatesse.
Cela a ravi et fait sourire les 98 spectateurs et les comédiens en laissant planer une
ambiance bucolique et rurale.
Laurent a souligné le niveau des comédiens amateurs, porté un hommage à son amie
Céline Chauveau pour son œuvre et remercié Benoit Grécourt, Conservateur du château,
pour sa bienveillance pour nous avoir aidé à réaliser au mieux cette soirée.
Le vin d’honneur servi par la Mairie fut apprécié à la sortie.
Un bon moment de partage agréable à renouveler !

LES ASSOCIATIONS DE GRAMONT
L’ASA a 40 ans !
Ce 30 avril, l’Assemblée Générale de notre association s’est déroulé et j’ai profité de cette
date anniversaire pour faire un peu d’histoire en revenant en 1979 ou la première ébauche
de l’étude d’un réseau d’irrigation avait été réalisé par la chambre d’agriculture.
La condition d’obtention d’un tel outil était d’avoir la commune remembrée et contigüe à la
rivière.
La première proposition fut entièrement refusée par les propriétaires car elle obligeait à
engager plus de 50 % de la SAU en irrigué. Puis, une autre proposition plus souple fut
présentée et acceptée.
Les propriétaires limitrophes des autres communes furent intéressés et c’est un réseau de
24 km qui a été envisagé. Tout début 1980, le plan Grand Sud-Ouest voulu par le Président
Giscard offre la possibilité d’investir avec 70 % d’aides. Il faut alors se décider en une
semaine et nous voilà partis dans un double défi : investir dans ce foncier et dans du
matériel d’irrigation pas toujours fiable.
Quarante ans après, je remercie nos aïeux pour avoir osé installer un tel outil qui prend
aujourd’hui et prendra demain des objectifs différents de ceux de 1981 : assurer la récolte,
permettre l’implantation et la réussite de cultures diversifiées, valorisées, sur des étés
successifs particulièrement secs !
Après la lecture des comptes financiers de l’année 2020, année ou l’on a prélevé plus de
700.000 m3(360.000 m3 en 2019) l’ensemble des irrigants décident de reconduire le
conseil syndical à l’identique.
Dans un deuxième temps Claudy Benezeth, technicienne à l’Organisme Unique Neste et
Rivières de Gascogne nous a présenté l’organisme mais surtout nous a donné des
orientations probables sur la politique de gestion de l’eau pour un avenir proche.
L’ensemble de irrigants a été sensible à la clarté de ses propos.
Le Président Laurent Dirat
Associations campagnes vivantes et la fédération des chasseurs 82
Les associations campagnes vivantes et la fédération des chasseurs 82 vous informent
sur la possibilité de plantation de haies.
Les conditions sont : préparation du terrain a la charge du propriétaire , fourniture des
plants , paillage et plantations sont assurés par l'association,la prestation est financée à
100% si vous avez le statut d'agriculteur et il vous en coûtera 2,50 euros du mètre linéaire
si vous êtes un particulier, la distance minimum par dossier étant 100 mètres.
Veuillez contacter Emile Molès 0689670947 chargé sur la commune de regrouper les
demandes avant fin août.
En espérant avoir beaucoup de nouvelles plantations qui vont améliorer la biodiversité de
nos paysages.
Emile Molès ACCA de Gramont

ASSOCIATION BIEN VIVRE A GRAMONT
L'assemblée générale de "Bien Vivre à Gramont" s'est déroulée le 21 juin à 18h 30. Le bilan
moral et le bilan financier ont été acceptés.
L'association a malgré le confinement réussi à faire quelques actions qui ont maintenu un
lien entre les adhérents, le château et les autres associations du village ou des environs.
Tout le monde se félicite que "Bien Vivre" soit partie prenante pour la plantation des
"Oliviers d'Emile".
Comme d'habitude, l'association est ambitieuse et plusieurs projets ont été proposés et
acceptés.
-En juillet une expo photo avec le photo-club de Fleurance et une soirée un livre un vin.
-En août un concert avec apéritif.
-En septembre un après-midi conté avec repas champêtre et un voyage que Gérard est en
train de calculer.
-En octobre la 1ère récolte des olives.
-Un loto dès que Chantal pourra réunir les conditions de sécurité.
Programme bien sur qui vous sera communiqué dès que les détails et les dates seront
fixés.
Pour cette année le conseil d'administration a été reconduit et la cotisation reste à 10 euros
( pensez à la régler auprès de Chantal).
La soirée a continué par un apéritif ( bien arrosé... par un orage violent ) et par une
dégustation d'huile d'olive exceptionnelle que Christian a offert.
David étant absent, par force, en ce moment quelques personnes ont proposé, par
solidarité, de nettoyer son jardin qui est en friche.
Donc pour les bonnes volontés rendez vous mardi 6 juillet vers 9 heures, Après l'effort
quelques grillades.
Tous les membres présents souhaitent un bon rétablissement à Philippe.
Bonne réception et bel été à tout le monde.
A bientôt
LE FOYER RURAL
Covid oblige sur le 1er semestre 2021, il n’y a pas eu la moindre activité pour le foyer rural.
Au mois de juin, l’Assemblée générale, tenue en extérieur, a décidé de relancer nos
moments de convivialité au gré des restrictions sanitaires.
Aussi, pour l’instant et sous condition de pouvoir mener à bien jusqu’au dates retenues,
nous allons essayer de nous retrouver :
 Samedi 18 Septembre :

Randonnée Lamagistère
(Lac de Bergon et Canal du Midi)

 Samedi 20 Novembre :

Soirée vin nouveau

Le renouvellement de la sortie à Noël en Cirque à Valence d’Agen sera proposé si cette
manifestation est maintenue par les organisateurs. Pour le moment : pas plus d’infos.
Décembre / Janvier : pour ceux et/ou celles intéressé( e )s, proposition d’aller voir le festival
des Lanternes à Blagnac. Plus d’informations suivront dans le courant de l’année.
Nous espérons vous retrouver très prochainement.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter notre présidente Mme Wingtan Véronique.

LE CHATEAU DE GRAMONT
Les conférences et projections auront lieu les :
10/07 : Conférence par Isabelle Paresys, co-commissaire de l’exposition à 20h45 suivie de
la projection du film « Shakespeare in love » à 21H45
29/07 : Conférence par Benoît Grécourt, administrateur et commissaire de l’exposition
(20h45) suivie de la projection de « Tale of Tales » à 21H45
07/08 : Conférence par Jean-Daniel Vuillermoz, chef costumier de la Reine Margot suivie
de la projection du film de Patrice Chéreau.
18/09 : Conférence par Pierre-Yves Gayraud, costumier de la Belle et la Bête suivie de la
projection du film.
Les conférences ont lieu à 20H45 et les projections à 21H45.
Les projections des films auront lieu en plein-air sur écran géant. Repli en salle en cas de
mauvais temps. TARIF visite expo + Conférence + Film = 12 € / Gratuit pour les moins de
18 ans
Les jeudis du 15/07 au 19/08 inclus, après-midis (15H) pour public famille (Voir le flyer).
Tarif enfant = 4 € / Adulte 6 €.

Ciné-conférences en plein-air
Au pied du château, confortablement installés dans des transats, les visiteurs sont invités à
profiter d’une séance de cinéma en plein-air.
Au programme, 3 films dont les costumes sont présentés au sein de l’exposition.
Chaque projection sera précédée d’une conférence ou d’une visite-conférence de
l’exposition.
Au programme :
- 10 juillet, 21h :
Shakespeare in love, de John Madden, 1998
Projection précédée d’une conférence d’Isabelle Paresys, co-commissaire de l’exposition,
Maîtresse de conférences en histoire culturelle à l’Université de Lille.
- 29 juillet, 21h :
Tale of Tales, de Matteo Garrone, 2015
Projection précédée d’une visite-conférence de Benoît Grécourt, co-commissaire de
l’exposition, Administrateur du château de Gramont
- 7 août, 21h :
La Reine Margot, de Patrice Chéreau, 1994
Projection précédée d’une conférence de Jean-Daniel Vuillermoz, chef-costumier sur le film,
créateur de costumes césarisé.
- 18 septembre, 21h :
La Belle et la Bête, de Christophe Gans, 2014
Projection précédée d’une conférence de Pierre-Yves Gayraud, chef-costumier sur le film,
créateur de costumes césarisé.
Date : 10 et 29 juillet, 7 août, 18 septembre à 21h
Public : Individuel, familial.
Durée : conférence 1h + projection d’environ 2h
Tarifs : 12,00 €
Réservation conseillée

MIEUX CONNAITRE L’HISTOIRE DE GRAMONT

Nous vous proposons une photographie de Gramont. Si vous avez des informations sur
les lieux, les personnes présentes, l’histoire ou les histoires etc contactez nous pour les
communiquer à la nouvelle adresse Gramontbulletin@yahoo.com ou par le secrétariat
de la mairie.
Nous raconterons vos histoires dans le prochain numéro avec une nouvelle photo.
Merci d’avance pour votre participation et n’hésitez pas à faire appel à nos anciens.

Témoignages d’une Native de Gramont
Mon village, mon Gramont à moi
Ma «Nostalgie» à moi ne sont pas ces «pious pious des années 1600, je ne les pas
connus….Je suis vieille mais tout de même !!
Non, ce sont plutôt mes premières années, mon grand-père le tailleur de pierre qui a
travaillé à l’église et au château, mon père encore en bonne santé, la modeste propriété, le
travail, dur, dans les champs avec ma mère pendant les vacances ; les oies, les dindons, à
garder et surtout les vaches que j’emmenais tous les soirs au pré du « Bosc Barrat ».
Que de rigolades, avec mes copains Maurice, sa cousine Solange, Jean Louis aussi, le
retour en regardant de magnifiques couchers de soleil sur le clocher du village.
Ce sont aussi et surtout les années 54 à 63 l’école, actuelle salle des fêtes.
Mme Maybon et tous ceux qui l’ont remplacée, les jeux dans la cour, on devait faire un
sacré raffut, on était nombreux à ce moment là, au moins 60.
Les repas à la cantine préparés par M. Maybon, les voyages « école église » avec Marie
Labatut pour les séances de catéchisme toujours agrémentés de plaisanteries, douteuses
de certains qui se reconnaîtront.
Les punitions à genou au fond de l’église….
Puis l’école neuve pour juste un an et le lycée à Castelsarrasin, les voyages au Barcarès,
après les soirées et les théâtres organisés par le Curé Popaul pour les financer.
Et toujours tous ensemble et heureux de l’être...ensemble.


*********


