BULLETIN D’INFORMATIONS
MAIRIE DE GRAMONT
Décembre 2014
LE MOT DU MAIRE
Il fallait reprendre les bonnes habitudes et voilà qui est fait avec la parution de ce
quinzième bulletin qui vient couronner une année riche en évènements.
Celle-ci a d’abord été consacrée aux élections municipales, qui nous ont occupé
jusque fin mars, et qui ont donné lieu à la mise en place du nouveau conseil avec tout
ce que cela comporte de démarches administratives aussi lourdes pour une petite
commune comme la nôtre que pour les plus grandes.
Il s’agissait donc d’une année de transition qui a malgré tout vue l’aboutissement
des travaux entamés depuis janvier au cœur du village mais aussi l’ouverture de
dossiers devenus urgents tel que l’amélioration de la performance énergétique des
logements communaux ou leur système d’assainissement.
C’est chose faite et les premiers jalons sont posés pour les années à venir.
Depuis quelques jours l’hiver semble vouloir montrer le bout de son nez pour nous
rappeler que Noël n’est pas loin.
Alors, je vous propose de rester bien au chaud en vous consacrant aux préparatifs
des fêtes qui approchent à grands pas et qui vous permettrons, je l’espère, de
passer cet agréable moment en famille ou entre amis.
Enfin, et pour ne pas faillir à la tradition, toute l’équipe du conseil municipal se joint
à moi pour vous inviter à partager la galette ou la coque des rois le
samedi 10 janvier 2015 à 15 heures 30 mn
à la salle des fêtes du village
Venez nombreux
Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très Joyeux Noël
Bien sincèrement
Claude TRIFFAULT
Mairie de Gramont
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LES TRAVAUX :
Aménagement du cœur du village :
Comme vous le savez, le traitement des eaux de pluie de la rue du Château, à l’origine de venues
d’eau récurrentes pour les riverains, a été associé à la réhabilitation des ruelles descendant vers le
chemin de ronde.
La démarche avait été entreprise il y a maintenant plusieurs mois et les travaux auraient du être
achevés au printemps de cette année.
C’était sans compter sur la vétusté des réseaux, tant d’alimentation électrique que d’adduction
d’eau, qui a nécessité l’intervention des services habilités avec pour conséquence un report des
délais de chantier.
L’intégralité du réseau d’eau a donc été rénovée de même que celui d’électricité.
Le chantier a finalement repris début septembre et la réception a été prononcée sans réserves mardi
16 décembre dernier, au grand soulagement des riverains qui commençaient à trouver le temps long.
Mais leur cadre de vie s’est amélioré et cette période difficile devrait être rapidement oubliée.
Il ne reste plus maintenant qu’à inaugurer ce nouvel espace qui permettra aux promeneurs, de
Gramont ou d’ailleurs, de découvrir notre village sous un angle qu’ils n’imaginaient pas.
Et pour ceux qui ne se rappelleraient pas une petite séquence « avant-après » tirée de notre album
photos.
Il va sans dire que le conseil municipal est fier de cette réalisation.
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Réhabilitation des logements communaux :
Notre commune est propriétaire de trois logements qu’elle loue, non pour bénéficier de loyer, mais
surtout pour ne pas laisser ces locaux inhabités et par voie de conséquence les voir se détériorer
dans le temps.
Leur architecture date du moment où ils ont été édifiés et ils n’ont pas fait l’objet de réel
programme de travaux d’amélioration depuis.
Le coût de l'énergie nécessaire au chauffage de ces habitations étant amené à augmenter rapidement
dans les années à venir et de ce fait à alourdir la charge financière supportée par les occupants, la
commune a décidé d'entreprendre les travaux nécessaire en réduire leur consommation.
Dans l’hypothèse où cette démarche ne serait pas faite il est probable que leur location pourrait
devenir problématique.
Dans cette perspective, il a été établi pour chacun d'eux un diagnostic de performance énergétique
par la Société CME qui a permis d'identifier les améliorations à leur apporter en fonction de leurs
particularités.
Les demandes de subventions sont en cours et les travaux devraient s’échelonner sur l’année 2015.
Mairie de Gramont
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Les assainissements non collectifs sur le village a l’horizon 2015 et 2016 :
Les diagnostics établis en 2011 ont permis d’identifier les dispositifs non conformes nécessitant
d’être remplacés rapidement.
Ces travaux sont subventionnés, pour partie, par les Coteaux de Gascogne, via la Communauté des
Communes de la Lomagne Tarn Garonnaise, dont Gramont fait partie.
Les Propriétaires concernés ont été interrogés sur le délai dans lequel ils comptaient mettre leur
installation en conformité et plusieurs d’entre eux ont déjà fait réalisés les travaux.
La commune, pour sa part, a inscrit cette opération pour l’année 2015.
Les assainissements concernés sont ceux des logements communaux de la Mairie et de l’école ainsi
que les toilettes publiques et la cuisine de la salle des fêtes.
LES PROJETS 2015 :
- Mise en route des commissions en début d’année,
- Etude en concertation avec les gramontoises et gramontois de l’aménagement de l’entrée du
village et du plan de circulation et d’espaces plantés,
- Actualisation du Plan Communal de Sauvegarde, révisions secourisme,
- Poursuite de la mise en forme du site internet pour une mise en ligne effective en décembre.
VIE COMMUNALE :
Commémoration du 11 novembre :
C’est devant un monument aux morts
fraîchement
rénové
que
les
gramontoises et gramontois se sont
associés au conseil municipal dans son
hommage.
Les Sapeurs Pompiers de Saint Clar
avait détaché une délégation pour la
circonstance.
La cérémonie s’est achevée autour du
verre du souvenir.

Départ en retraite de Christian
BONAVENTURE :
Le conseil municipal s’est réuni le
samedi 29 novembre autour de
Christian BONAVENTURE pour lui
souhaiter une bonne retraite.
Celle-ci était effective depuis la fin du
mois d’août et la rencontre a été
l’occasion de lui remettre un très beau
panier garni et de partager le verre de
l’amitié.
Très bonne retraite Christian

Mairie de Gramont
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VIE ASSOCIATIVE :
LES AMIS DE GRAMONT :
L’année 2014 a été marquée par le concert de Jean-Claude .Borelly « Du Choeur à la Lumière » qui
s’est adressé à un très large public.
Ce fut un moment inoubliable pour certains et l'association « Les Amis de Gramont » a été heureuse
de partager cet enthousiasme.
Pour 2015, la représentation d'une pièce de théatre « Tant D'Aime » par « La Compagnie du 4 »
durée 1 h 20 mn est dans les projets. C'est une comédie déjantée très interactive par deux caractères
bien trempés en deux mots un choc de générations sur la façon de voir et vivre l'amour. Une grande
déclaration d'humour !
Une réunion regroupant toutes les associations gramontoises est prévue le samedi 24 janvier 2015 à
20 h 00 à la salle des Fête du village afin de planifier collégialement cet évènement.
Pour tout contact :
LES AMIS DE GRAMONT Patricia RUBY, Présidente

06.75.38.66.04.

BIEN VIVRE A GRAMONT :
Retour sur les activités 2014 :
Après la balade contée du mois de juin et les beaux concerts de l’Harmonie Fleurantine en juillet et des
Mark’s Brothers en août, l’association a découvert les plus beaux villages de Dordogne avec son voyage
annuel.
L’année s’est terminée par un Balèti (bal gascon) en novembre avec le Quartet Trad’Oc.
Les projets pour l’année 2015 :
La soirée fléchettes devrait être organisée en février, suivie d’un autre Balèti au printemps. Puis la
traditionnelle balade contée en juin devrait prendre le relais avant les concerts en juillet-août.
Un atelier broderie, bouti, couture ainsi qu’un « vide jardin » avec vente/échange de plantes et tout ce
qui tourne autour du jardin sont à l’étude et feront l’objet d’une communication plus précise au moment
donné.
Pour tout contact :
05.63.95.74.04.
Pierre SARTRE, Président
BIEN VIVRE A
05.63.94.03.33.
Chantal MELLAC, Trésorière
GRAMONT
Mail :
bienvivre_gramont@yahoo.fr
LE FOYER RURAL :
Le dernier trimestre 2014 s'est soldé par quelques soirées comme la fondue avec le vin nouveau
pour le mois de novembre.
Quant à décembre, un samedi a été consacré aux illuminations du village, une sortie à Noël en
cirque et le Réveillon de la St Sylvestre se prépare.
Pour le 1er trimestre 2015, une date est d'ores et déjà à retenir:
Le dimanche 15 Mars 2015 à 15 h 00.
Reportage documentaire présenté par Images du Monde sur le Pérou « Terres des Incas ».
Présentation du film par le conférencier.
Le programme 2015 sera défini lors de l'assemblée générale et les dates seront communiquées par la
suite.
Pour tout contact :
Stéphanie BORDES, Présidente
06.20.84.41.83.
LE FOYER
Véronique WINGTAN, Trésorière
05.63.94.11.94.
RURAL
mail : steph.b13@orange.fr
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PERMANENCES ET CONTACTS
La Mairie est ouverte au public chaque mardi de 13 h 30 mn à 17 h 30 mn.
La bibliothèque, tenue par Hélène GUYON-LE BOUFFY, est ouverte le même jour de 14 h 00mn
à 15 h 00mn.
La poste est ouverte les mardi et jeudi après-midi de 13 h 15 mn à 15 h 15 mn.
Vous pouvez contacter votre Maire et vos Conseillers municipaux aux téléphones ou adresses
électroniques suivantes :
Mairie

05.63.94.09.88.

Mairie-gramont@info82.com

Triffault Claude

06.22.08.29.23.

05.63.95.74.08.

triffaultclaude@wanadoo.fr

Bordes Denys

06.37.35.65.97.

05.63.94.06.99.

denis.bordes61@orange.fr

Faisant Isabelle

06.73.85.74.25.

Villadieu Claudine

06.85.80.51.85.

Bordes Stéphanie

06.20.84.41.83.

Candelon Pierrette

06.82.96.23.06.

Corbières Bernard
Donnet Christian

/
06.08.92.59.77.

Guyon Hélène

/

/

05.63.94.11.36.
/

christian.villadieu@nordnet.fr
steph.b13@orange.fr

05.63.95.74.03.

Chrispette82@gmail.com

05.63.94.00.08.

Petit-feuillant@wanadoo.fr

05.63.95.74.03.

Chrispette82@gmail.com

05.63.94.10.31.

hodierne2007@yahoo.fr

Serres Christian

06.31.64.00.36.

05.63.39.01.29.

Christian.serres@hotmail.fr

Wingtan Véronique

06.48.13.37.79.

05.63.94.11.94.

/

Numéros d’urgence :
Pompiers : 18
SAMU : 15
SAMU : 112 depuis un téléphone mobile
Et n’oubliez pas qu’un défibrillateur est à disposition du public dans le sas
de la salle des fêtes
Liste mise à jour au 21 décembre 2014
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