GRAISSESSAC
Juin 2021
L’actualité du mois
Le conseil municipal s’est réuni le 10 juin
Son compte rendu est aﬃché en Mairie

ELECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES :

Résultat du 1 er tour (dimanche 20 juin 2021)
RÉSULTAT DÉPARTEMENTALE GRAISSESSAC - TOUR 1

Candidat 1

Candidat 2

Nb voix

Falip jean luc

Passieux Marie

122

Causse Florence

Huppe Philippe

24

Claisse Laurent

Delacour Laurence

37

Bouchard Mathieu

Cremieux rosemary 18

Nombre d’inscrits :487
Nombre de votants :207
Nombre d’exprimés :201
AbstenSon :280

Résultat du 1 er tour (dimanche 20 juin 2021)
RÉSULTAT REGIONALE GRAISSESSAC - TOUR 1

Candidat

Liste

Nb voix

Delga carole

L’Occitanie en
commun

98

Garraud jean paul

Rassembler
l’occitanie

55

Pradie Aurelien

Courage pour
l’occitanie

3

Maurice Antoine

L’occitanie
naturellement

11

Noves vincent

Vouvel elan occitan

7

MarSn Myriam

Occitanie populaire

14

Adrada madela

Camp des
travailleurs

7

Devezac jean luc

Occitanie ecologiste

0

Le boursicaud
anthony

Union essenSelle

0

Nombre d’inscrits :487
Nombre de votants :206
Nombre d’exprimés :195
AbstenSon :281

Résultat du second tour des élecSons départementales :
(Dimanche 27 juin)
Candidat 1

Candidat 2

Nb voix

Falip jean luc

Passieux marie

148

Claisse laurent

Delacour laurence

42

Nombre d’inscrits :486
Nombre de votants : 200
Nombre d’exprimés : 190
AbstenSon : 286

Résultat du second tour des élecSons régionales :
Candidat

Liste

Nb voix

Delga Carole

L’occitanie en
commun

142

Garraud jean paul

Rassembler
l’occitanie

38

Pradie aurelien

Courage pour
l’occitanie

10

Nombre d’inscrits :486
Nombre de votants :208
Nombre d’exprimés : 199
AbstenSon : 278

VACCINATION :

Le camion a fait son retour à Graissessac pour
l’injecSon de la deuxième dose du vaccin Moderna
VENDREDI 25 JUIN 2021.

Reprise de la chorale des 3 clochers :
Jeudi 24 Juin à 18h dans la cour des écoles de Saint
ESenne d’Estrechoux s’est tenue une soirée
d’iniSaSon à la chorale.
Une belle occasion de découvrir l’associaSon
autour d’un verre de l’amiSé.
Grâce à ce moment convivial, de nouvelles
inscripSons ont eu lieu.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter Pauline :
06-29-22-24-78

Le village est dorénavant muni de distributeurs de sacs à
déjecSon canine.
Ils sont à votre disposiSon à plusieurs endroits du
village :
● A l’entrée du Plateau Sainte Barbe
● Sur la place du village à côté ‘du marché couvert’
● Sur le mur de la salle Jean Moulin
● Sous le porche de la maison du peuple
● A la Fournaque
Une fois usagés les sachets doivent être jetés dans une
poubelle!

LES TRAVAUX :
● Bétonnage de la montée de Padène :

● EntreSen du stade municipal :

● Déplacement de l’aire de jeux des enfants :

● Enfouissement des réseaux électriques
Avenue Jean Jaurès :

L’école :
Suite aux restricSons sanitaires les enfants
n’ont malheureusement pas pu bénéﬁcier de
la sorSe scolaire annuelle.
Les enseignantes ont décidé de faire un
vernissage en permemant l’accès à l’intérieur
de l’école aux parents aﬁn de présenter le
travail eﬀectué par les élèves tout au long de
l’année scolaire.

Le périscolaire :
● Durant le mois de juillet une garderie a été mise
en place pour les enfants dont les parents
travaillent.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h avec un service
de canSne à midi. Les repas sont livrés par le
traiteur habituel.

● les tarifs de la canSne vont être adaptés
aux revenus des parents :
La tariﬁcaSon sociale pour la restauraSon scolaire
du RPI a été adoptée à l’unanimité par délibéraSon
du conseil municipal des communes du RPI.
Elle sera applicable le 2 septembre 2021 pour une
durée de 3 ans.
Les familles ayant des enfants scolarisés sur le RPI
bénéﬁcieront des tarifs diﬀérents en foncSon de
leur quoSent familial.

EN BREF :
□ Les dossiers d’inscripSon au transport
scolaire sont à votre disposiSon à la mairie,
possibilité de s’inscrire dès le 15 juin.
□ La réunion des associaSons a eu lieu mardi
29 juin sous le préau de la salle du peuple.
Vous pouvez retrouver toutes les dates des
fesSvités et animaSons sur le site internet
dans la rubrique AGENDA.
□Pour les 20 ans du musée de la mine du
Bousquet d’Orb, une tombola est proposée
avec 3 lampes de mineur à gagner!! Les
Sckets sont en vente à la mairie de
Graissessac ( 1 € l’unité).

A VENIR !!!!!!

