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MAIRIE DE GRAMONT 

 
BULLETIN 

D’INFORMATIONS 
N°27  

 
Décembre 2020  

 
  

LE MOT DU MAIRE  

Encore une année qui s’achève et quelle année… 
J’étais loin, lorsque le bulletin de Noël 2019 est paru, de m’imaginer les difficultés que la France mais 
également l’Europe et le monde entier allaient rencontrer.  
Notre village a bénéficié de son isolement et l’épidémie ne nous a que peu affecté pour le moment, il faut 
souhaiter que cela continue mais le respect des gestes barrières reste fondamental.  
Malgré les deux confinements successifs, les travaux entamés ont été poursuivis. La municipalité 
précédente avait souhaité profiter de ceux-ci pour revoir l’organisation de la circulation et du 
stationnement au village.  
A cet effet, un aménagement provisoire a été mis en place depuis l’été.  
Celui-ci a fait office de test et il a déjà donné lieu à des modifications en fonction du retour des usagers : 
riverains, piétons et automobilistes. D’autres devraient être réalisées prochainement.  
Il faudra persévérer jusqu’à ce que les dispositions prises permettent au plus grand nombre d’être 
satisfait.  
Une consultation de tous aurait dû être organisée, l’épidémie survenue en a empêché la tenue.  
Mais dans tous les cas, rien n’est encore définitivement arrêté et toutes les suggestions seront examinées.  
Et puis le site internet de la commune évolue encore et il s’enrichit d’une rubrique « Affichage 
administratif » qui permet, sans se déplacer, de consulter celui-ci.  
C’est toujours Fanny Molès qui s’occupe de cette mise à jour deux fois par semaine.  
Cette année a aussi vu du changement dans le secrétariat de la Mairie et Michèle Auvray a été remplacée 
par Christelle Chatard depuis le printemps. Elle se tient à votre écoute tous les mardi après-midi comme 
habituellement.  
L’appartement de la Mairie, qui était resté vacant pendant l’été, est maintenant loué, après révision de sa 
couverture fuyarde, dans l’attente de sa rénovation complète prochainement.  
Comme je vous en avais informé cet été, le conseil municipal s’est réuni à de nombreuses reprises et les 
jalons ont été posés pour mener à bien les projets des six années à venir.  
Soyez assurés que ce bulletin, nouvelle formule, ne manquera pas de vous en tenir informés.  
Je vous souhaite de passer les meilleures fêtes de fin d’année possibles, en famille ou entre amis avec la 
prudence que la situation impose.   
 Bien sincèrement    Claude TRIFFAULT   

 

* Invitation aux vœux du Maire * 
Si toutefois les conditions sanitaires le permettent  
Cette année la cérémonie des vœux aura lieu le:  

Samedi 23 janvier 2021 à 15 h 00  à la salle des fêtes.  
Un carton d’invitation vous sera adressé pour confirmation.  
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

 

 
 
Suite aux restrictions liées au covid 19 le conseil municipal a cependant décidé de maintenir cette 
cérémonie.  
 
En tenant compte des dispositions nécessaires,  l’Hommage aux morts pour la France a été fait en 
présence des élus du conseil municipal.  
 
Monsieur le maire a fait le discours de circonstance et au son de la marseillaise, chaque personne 
présente pouvait penser à ces français qui ont donné leurs vies  pour les générations futures.  
 
 
  
 
 
Comme chaque année depuis 2015, Gramont participe au concours des villes et villages fleuris du 
département.  
Cette fois ci la visite habituelle n’a pas été faite par les membres de la commission départementale et seul 
un photographe s’est déplacé.  
Ce sont les compliments du jury qui nous ont été attribués malgré des espaces verts et des travaux à peine 
achevés.  
Nous essaierons de faire mieux l’année prochaine !  

 

                                                       Villes et villages fleuris 2020 : 
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INFORMATIONS GENERALES  

 

 

 Arbres dangereux ……….:  
 
Il arrive parfois que des arbres tombent sur la voie publique.  
Il est donc demandé à chacun d’être vigilant afin d’anticiper ces 
chutes d’arbres.  
D’une part cela peut dégrader la route et ses abords, mais il y a 
aussi un danger réel si une voiture ou un piéton passe  à cet endroit  
à ce moment-là.  
 
Merci à vous tous pour votre bienveillance 

 
……………………………….        Arbres Remarquables 
Le département du Tarn-et Garonne possède des arbres et alignements d'arbres qui constituent un 
patrimoine arboré remarquable tant d'un point de vue culturel et historique que paysager. A ce jour, 
l'inventaire de ce patrimoine départemental n'a pas été réalisé.  
Une commission bénévole de l'association Campagnes Vivantes 82 travaille à l'inventaire des arbres 
remarquables du département. Elle mène un important travail de collecte d'informations afin d'améliorer la 
connaissance de ce patrimoine naturel.  
Cette association vous invite  à participer à ce recensement sur notre commune ou à le faire connaître.  
Arbre témoin de l'Histoire, arbre aux dimensions et âge exceptionnels, arbre marqueur du paysage... qu'il 
soit en bord de routes ou de chemins, sur les places, près des églises et cimetières, dans les parcs et jardins 
privés ou publics, dans les bois et les forêts, notre commune possède sûrement un arbre remarquable et il 
serait regrettable qu'il ne paraisse pas dans ce recensement. Vous pouvez proposer des arbres qui vous 
semblent rentrer dans ces critères. N’hésitez pas à Contacter Patricia Sigaud pour avoir plus de 

renseignements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mairie de Gramont                                                Bulletin municipal N°27                                                      Décembre 2020 
Page 4 sur 8 

 
Association Syndicale Autorisée de Gramont 
 
Si la campagne d’irrigation 2019 a été soutenue, la campagne de 2020 a été constante et 
nous avons atteint des prélèvements records (750000 m³).  
 
Cela est d’autant plus impressionnant car les surfaces irriguées n’ont pas augmenté. 
Le peu de précipitations estivales et les hautes températures pérennes laissent présager un 
avenir complexe. Tout aussi imprévisible le mois d’octobre a été dense en précipitation 
comme jamais nous ne l’avions vu (+ 200 mm).  
 
Hélas cette pluie est venue trop tard pour soulager notre association et son usage.  
J’ai l’impression de me répéter mais notre outil se présente de plus en plus comme 
indispensable pour l’avenir de notre économie rurale.  
 
Laurent DIRAT.  
 
Syndicat Départemental d’Energie 82: 
 
Une nouvelle équipe à la tête du SDE82. Le président est Jacques GAYRAL. Les trois 
vice-présidents : JP Delachoux, JL Ibres, JJ Ducos. Le bureau est aussi renouvelé avec 6 
membres.  
 
Le SDE prend la maîtrise d’ouvrage pour les chaufferies bois, et le micro réseau chaleur 
à Verlhac Tescou.   
 
Le SDE fait le regroupement et la vente de certificats d’économie d’énergie pour les 
opérations réalisés par le syndicat.  
 
Christian DONNET  
 
Nomination d’une Préfète dans le Tarn et Garonne 
 
Par décret du 25 novembre 2020 paru au journal officiel du 26 novembre, madame 
Chantal MAUCHET, anciennement Préfète de l’Ariège, a été nommée Préfète du Tarn 
et Garonne.  
Originaire du Limousin, Chantal MAUCHET est passée par l’ENA et l’IEP Paris, avant 
d’être Sous-préfète en Haute-Saône (de 2005 à 2007) et en Ille-et-Vilaine (de 2007 à 
2009), puis adjointe au Préfet d’Ile-de-France (de 2009 à 2013). Avant d’être nommée 
dans l’Ariège en 2018. Elle succède à Pierre BESNARD. 
 
Olivier HENRY  
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 ASSOCIATION BIEN VIVRE A GRAMONT 
 
"Comme pour beaucoup, cette fin d'année 2020 a été très particulière pour Bien Vivre A 
Gramont. Nous avions prévu plusieurs manifestations et plusieurs concerts. Les intervenants 
étaient réservés, les affichettes prêtes à l'impression, et tous les bénévoles sur le pont pour 
faire de ces manifestations un moment festif dont nous avons toutes et tous tant besoin en ce 
moment. Mais  voilà ! La covid 19 nous a encore bloqué ! 
 
Encore une fois nous espérons que tout ça n'est que partie remise, et que nous pourrons dès 
2021 revenir à notre envie de partage de la culture, si chère à notre association. 
Heureusement le plus important de nos projets aura bien lieu début 2021, grâce à 
l'engagement sans faille d'un de nos adhérents ! 
Impossible de vous en dévoiler plus pour le moment. Juste un indice : ce projet va embellir 
Gramont de façon durable. 
En attendant, tout le bureau présente à tous les Gramontois, ces vœux pour 2021.Que cette 
année soit un nouveau départ vers un avenir plus agréable. 
 
 Bonnes fêtes à tous et prenez soin de vous." 
Le bureau de BVAG 
 
 
 LE FOYER RURAL 
 

Les activités 2020 du Foyer Rural ont été impactées par la COVID-19 ce n’est plus un 
secret. 

Et nous sommes dans l’attente d’une amélioration de cette crise pour pouvoir tous nous 
retrouver. 

Aussi, le Foyer Rural de Gramont profite du bulletin d’information de la commune pour 
souhaiter à tous les Gramontoises et Gramontois d’excellentes fêtes de fin d’année entourés 
de leurs proches ainsi qu’une bonne santé. 

Nous espérons que 2021 sera synonyme de retrouvailles et de nouvelles manifestations. 

Prenez bien soin de vous tous.  

 

       LES ASSOCIATIONS DE GRAMONT 
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Saison 2020.  

Nous enregistrons une baisse de 7% sur l’année. Les mois de septembre et octobre ont connu une 
excellente fréquentation. La chasse au trésor des 17 et 18 octobre a connu un vif succès et a été très 
appréciée par les familles. Ne pouvant accepter toutes les demandes de participation, elle a été 
reconduite le weekend suivant et a connu le même enthousiasme. 

 Travaux entretien  

Comme vous avez pu le voir, des entreprises sont intervenues durant ces mois de novembre et décembre 
pour des travaux d’entretien : reprise d’enduits, maçonneries et réfection de toitures notamment sur le 
local « ancien chai ». Restauration des collections près la restauration des faïences, des peintures et des 
lustres (électrification en 2019), ce sont les fauteuils qui sont en cours de restauration. La Direction de la 
conservation des monuments et des collections du Centre des monuments nationaux vise à prévenir la 
dégradation de la collection et à étendre la durée de vie. 

 Noël au château de Gramont  

Comme de nombreux musées et lieux touristiques, le château de Gramont est dans l’obligation de 
maintenir ses portes fermées jusqu’à nouvel ordre. Benoît Grécourt et l’équipe du château a préparé 
durant ce début de mois de décembre un voyage à la Belle Époque, à la découverte de l’histoire et des 
coutumes de Noël. Les salons, décorés traditionnellement, plongent petits et grands dans la magie de 
cette fête de fin d’année. D’où provient le mot Noël ? Quelle est la symbolique de la couronne de 
l’Avent ? Comment était décoré le sapin ? Quelle est l’origine des chants de Noël ? La table d’un 
réveillon traditionnel, dressée en collaboration avec le musée des arts de la table de l’abbaye de 
Belleperche et le château de Lamotte à Bardigues, présente les mets consommés lors de ces fêtes et 
leurs origines. Des jouets anciens, prêtés par le Musée des jouets de Montauban, sont présentés non loin 
du sapin d’antan.  

Cette animation de Noël sera programmée à nouveau pour Noël 2021. En attendant, suivez l’actualité du 
monument sur le site www.chateau-gramont.fr et sur Facebook.   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

LE CHATEAU DE GRAMONT 

 



Mairie de Gramont                                                Bulletin municipal N°27                                                      Décembre 2020 
Page 7 sur 8 

 
 
 

Le Tarn-et-Garonne 100% Fibre en 2022 ! C’est l’objectif donné par le département pour l’ensemble des 
communes dont Gramont. Pour y répondre, il a été engagé avec Octogone Fibre un programme 
d’aménagement qui vise la couverture intégrale du département d’ici la fin 2022 ! 

 

 
 

En 2017, un important programme de montée en débit de l’ADSL a été assuré sur la commune et 
l’ensemble du Tarn-et-Garonne. La fibre optique déployée depuis la commune de Marsac jusqu’au 
répartiteur du village a en effet permis d’obtenir un débit descendant (en réception) allant jusqu’à 60 Mb/s, 
et seulement 1 Mb/s en ascendant (en envoi), test réalisé début décembre depuis le centre du village. 
Malheureusement, uniquement les habitants dans un environnement ne dépassant pas les 200 m autour du 
répartiteur peuvent aujourd’hui se féliciter de ce débit. Rien à voir avec les débits observés sur le reste du 
village et encore moins ceux sur l’ensemble des habitations de la commune !  

Pour réaliser un sondage des débits Internet actuels sur la commune, je vous propose de me faire 
parvenir par mail les résultats d’un test de débit que vous pouvez vous-même réaliser en quelques secondes 
sur votre ordinateur, depuis le site Speedtest en cliquant directement sur GO : www.speedtest.net/fr. Pour 
répertorier correctement vos résultats, j’ai besoin des informations suivantes : nom, prénom, adresse, date 
et heure du test, débit descendant (download), débit ascendant (upload) et éventuellement votre fournisseur 
d’accès Internet (FAI). 

D’ici 2022, la commune va donc être entièrement fibré. Lorsque le déploiement sera terminé, 
Octogone Fibre et Tarn-et-Garonne Numérique organiseront une réunion publique pour vous informer de 
l’arrivée de la fibre sur la commune. Chacun pourra souscrire auprès du fournisseur de son choix, afin 
d’opter pour un abonnement fibre. Votre ligne actuelle sera remplacée par une fibre optique, fil de verre 
plus fin qu’un cheveu, transmettant des données nettement supérieures aux câbles de télécommunication 
traditionnels.  

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez interroger Tarn-et-Garonne Numérique et 
Octogone Fibre sur le déploiement ou le raccordement de votre habitation à la fibre optique via le site 
Internet www.octogone-fibre.fr et l’adresse email contact@octogonefibre.fr.  

De même, je reste à disposition pour répondre à vos questions au 06 48 71 22 49 et/ou pour 
recevoir vos résultats Speedtest par email contact@thomasbenech.fr. 

Gramont 
~ 2022 

 Gramont, Internet et déploiement de la fibre optique 
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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. 

 

 

Le numéro que vous avez en main est le deuxième de la nouvelle commission «Bulletin Municipal».  

Cette commission est ouverte à toutes propositions (présentation, nouvelles rubriques) qui pourraient 
l’améliorer.  

Vous pouvez nous contacter par le moyen qui vous convient le mieux.  

Pierrette Candelon et Olivier Henry - Gramontbulletin@yahoo.com  

 

 MIEUX CONNAITRE L’HISTOIRE DE GRAMONT  


