
                        

                                       

GRAISSESSAC
mai 2021

L’actualité du mois

Le conseil municipal s’est réuni mardi 11 Mai 2021. 

Son compte-rendu est affiché en mairie 

et sur le site graissessac.fr dans l’onglet 

‘Municipalité’. 



La cérémonie du 8 Mai s’est déroulée en 
fin de maAnée avec le respect des règles 

sanitaires. 

Une gerbe a été déposée au pied du 
monument aux morts. 

 



AVIS AUX JARDINIERS 

 



●Un point sur la vaccinaAon: 

 

Graissessac a fait parA de la campagne 
régionale de vaccinaAon iAnérante! 

Vendredi 14 Mai  

Le camion de vaccinaAon a fait une halte 

à la salle du peuple de 9h à 12h. 

73 doses ont été administrées. 

La seconde dose sera distribuée le  

Vendredi 25 juin. 



●Un point sur les travaux: 

Transfert du city park et de l’aire de jeux : 

 

 



 

 



Revêtement de la chaussée rue des BâAsses : 

 

 



 

Suite aux travaux réalisés le staAonnement 
dans la rue des bâAsses change : 

Il s’effectuera uniquement  du coté gauche de 
la chaussée, il ne sera donc plus alterné 
chaque 15 jours. 



La mairie a distribué une tenue de travail 
complète à chaque employé : 

2 pantalons, 5 tee-shirt , 3 pulls, 1 paire de 
chaussures de sécurité , 1 baudrier ,1 veste ,1 
paire de gants ,1 paire de lunedes de 
protecAon. 

 



InformaAons praAques! 

● Un accès internet sécurisé et gratuit est 
proposé à tous les habitants pendant les 
heures d’ouverture de la bibliothèque. 

Le lundi de 14h à 16h                   

Le mercredi de 10h à 12h 

● Le Portail famille : 

Un onglet ‘portail famille’ est disponible 
sur le site internet. 

Ce service permet aux familles dont les 
enfants sont scolarisés sur le R.P.I de 
réserver et régler les repas de la canAne et 
la garderie municipale. 



● Une borne à vêtements est mise à votre 
disposiAon rue des écoles (en face des 
garages). 

 

 



● La Mairie a effectué une campagne de 
déraAsaAon dans le village afin de limiter 
les nuisances véhiculées par les rongeurs.  

 

A savoir : 

Une rate peut avoir cinq portées par an 
avec une moyenne de 7 ratons par portée. 

Un rat femelle peut avoir, chaque année 

55 bébés.


