BULLETIN D’INFORMATIONS
MAIRIE DE GRAMONT
Décembre 2013
LE MOT DU MAIRE
Vous aurez sans doute constaté que le dernier bulletin municipal date de l’été 2012 et qu’il a
été absent de vos boîtes à lettres toute l’année 2013, alors que l’équipe en charge de sa
publication avait tenté jusque là de faire preuve de régularité.
L’énergie consacrée aux démarches réalisées pour la création du site internet de la mairie,
avec un aboutissement moins rapide qu’espéré, peut expliquer en grande partie cette
absence de parution. La recherche de nouvelles inspirations, est également à l’origine de ce
manque de publication, et il n’est peut-être pas anodin que cette quête d’un second souffle
arrive quelques mois avant la fin de la présente mandature.
A quelques mois des prochaines élections municipales de 2014, je vous informe, en effet, que
le Conseil municipal, ne se représentera pas dans sa totalité.
Qu’il me soit ici permis de remercier chaleureusement toute l’équipe municipale pour son
engagement et son dévouement au cours de ces six dernières années.
Ce bulletin municipal sera consacré aux principales opérations réalisées depuis 2008, et vous
y trouverez insérée, une fiche consacrée au calendrier et aux nouvelles modalités arrêtées
pour les prochaines élections municipales.
Mais le froid qui s’installe, les sapins décorés qui scintillent derrière nos fenêtres et notre
village embelli par ses ornements de Noël, nous rappellent que la fin de l’année est proche
et que la période des fêtes arrive à grands pas.
Aussi, comme les années passées, je suis heureux de vous inviter

Le samedi 11 janvier 2014 à 16 heures
pour déguster ensemble la galette des rois

En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous,
petits et grands,

un très Joyeux Noël

Bien sincèrement
Denys BORDES
Mairie de Gramont
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PRINCIPALES OPÉRATIONS RÉALISÉES DEPUIS 2008.
Sécurité et protection des Gramontois





Mise en place du Plan Communal de Sauvegarde
Mise en place de la réserve communale de sécurité civile
Mise en place d’un ilotage
Formation aux premiers secours de plus de trente
Gramontois volontaires
 Achat de matériel de premier secours: défibrillateur,
brancard, trousse à pharmacie
 Achat d’un groupe électrogène

Les travaux réalisés
 Rénovation de la salle des fêtes : sas, isolation, menuiseries,
chauffage, galerie couverte, peintures
 Rénovation de la façade sud de la salle du cercle
 Rénovation et remplacement partiels des bornes de l’entrée du
village
 Entretien
des
logements
communaux
(isolation,
remplacement fenêtres et volets)

 Curage fossé coté du Ponteil (chemin dit «de Gramont à
Auvillar»)
 Entretien et réfection de la voirie : chemin de St Sauvy,
chemin de Lagarrigue, chemin des Arrouzes, chemin des
Bravats, chemin de Larrieu, chemin de ronde de Gramont
 Assainissement pluvial rue du château
 Rénovation ponceau Larrieu
 Réflexion sur le système d’assainissement à retenir sur la
commune
 Acquisition d’un columbarium et d’un caveau communal et
ossuaire pour le cimetière

Communication et Information
 Mise en place du bulletin d’information municipal
 Création du site Internet de seconde génération qui
pourrait être opérationnel courant 2014.
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Travaux en cours de réalisation
 Rénovation des ruelles du village dans la perspective
d’améliorer la gestion des eaux de pluie tout en
maintenant l’authenticité du site

 Réfection du réseau d’adduction d’eau potable
 Réfection du mur du chemin de ronde, coté parc du
château

Recensement 2014
Le prochain recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2014 et sera réalisé
par Madame Michèle TRIFFAULT qui sera porteuse d’une carte tricolore portant sa photo et
signée par le maire .
Elle vous remettra le questionnaire à remplir pour votre logement et les personnes qui y résident.
Merci de remplir lisiblement ces documents que l’agent recenseur peut vous aider, si vous le
souhaitez, à compléter.
Il est rappelé que les réponses à ces questionnaires sont obligatoires, mais restent strictement
confidentielles.
C’est à partir des réponses formulées par tous les citoyens recensés que sont produites des
statistiques utiles à tous.
En effet, le recensement permet de mesurer la population vivant en France, de mieux la connaître
pour s’adapter à ses besoins, en fonction de son âge, de sa répartition géographique, des
professions exercées, des conditions de logements, des modes de déplacement quotidien…
Les évolutions démographiques ont permis de mesurer les évolutions et mutations
démographiques et de déterminer les actions à mettre en œuvre.
Par ailleurs, les résultats du recensement déterminent également pour les communes, la
participation de l’Etat à leur budget (Dotation Globale de Fonctionnement).
En bref, le recensement est une opération d’utilité publique destinée à l’organisation de la vie
sociale de notre pays et d’ores et déjà, merci de réserver à Michèle TRIFFAULT le meilleur
accueil.
Pour toutes les questions relatives au déroulement du recensement, il est possible de se
rapprocher de la Mairie pendant ses permanences.
Le site internet « le recensement et moi » peut également être consulté.
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LA VIE A GRAMONT
LES EVENEMENTS 2013
LE FOYER RURAL
Tout au long de l’année 2013, le Foyer Rural a su organiser les soirées
au gré des saisons : soirée crêpes au mois de février, soirée omelette
au mois d’avril et le feu de la St Jean au mois de juin.
Le mois d’Août a laissé place au traditionnel méchoui et à la fête
locale qui remporte toujours un franc succès.
Une soirée vin nouveau a réuni les participants au mois de novembre,
décembre étant marqué par l’après-midi dédiée à la décoration et
l’illumination du village.
Pour clôturer 2013, le Foyer Rural avait programmé un déplacement à
Valence d’Agen pour assister à une représentation dans le cadre du
Festival « Noël en Cirque ».
Les activités 2014 et les dates auxquelles elles se dérouleront seront
prochainement présentées à l’Assemblée générale du Foyer Rural.
La première manifestation de l’année sera la soirée crêpes.

BIEN VIVRE A GRAMONT
Le programme prévu en 2013 a bien été
respecté. Avec quelques beaux succès
comme le loto, la journée contes, les
concerts, les vendanges ou l'exposition de photos sur les murs du village, mais aussi le vide grenier
et le voyage à Collonges la Rouge et au Gouffre de Padirac.
A la suite des vendanges à l'ancienne, le raisin a été transformé en un excellent jus de fruit. La
bouteille de ce jus de raisin pasteurisé est vendue 3 euros ou 15 euros pour 6 bouteilles.
La programmation 2014 a été ébauchée et sera présentée à l'Assemblée Générale en mars 2014. La
première manifestation de l’année se tiendra en février et sera consacrée à une soirée « fléchettes et
tartines ».

LA BIBLIOTHEQUE
Nous remercions chaleureusement Maryse Blumerel, qui pendant dix
ans, a donné de son temps pour que vive la bibliothèque.
Hélène Guyon a repris le flambeau, et chaque mardi de 14h à 15h, elle
en assure la permanence.
Tout récemment, la médiathèque de Montauban, dont dépend
Gramont, a créé un site en ligne, permettant, non seulement de choisir
des livres sur une liste, mais également d’organiser des expositions.
Enfin, début 2014, le local dédié à la bibliothèque se repeint.
Venez nombreux, faire vivre votre bibliothèque !
Mairie de Gramont
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