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juillet 2021

L’actualité du mois



LES FESTIVITÉS DU MOIS : 

Mercredi 7 Juillet: repas annuel des 
retrouvailles des anciens élèves de l’école de 

Graissessac (DJAGA). 

90 personnes étaient réunies dans le square 
Jean Moulin pour partager un très bon repas 

et surtout pour apprécier la compagnie 
d’anciens camarades de classe plus ou moins 

perdus de vue ! 

 



Samedi 10 juillet:  journée fesQve, 
organisée par AICA Graissessac. 

Un repas a été proposé sur le plateau 
Sainte Barbe suivi d’un concours de 
pétanque. 

Bonne ambiance et convivialité étaient au 
rendez-vous !! 

 



 Samedi 17 Juillet : Le marché nocturne a 
connu un franc succès tant pour les exposants 
(14 au total) que pour les parQcipants! 

La soirée s’est déroulée dans une ambiance 
fesQve et esQvale le groupe Hanablues a 
animé la soirée, différents produits étaient 
proposés pour régaler tout le monde : viande 
à la broche, couscous, moules marinières , 
charcuterie, fromages, pâQsseries! 

De nombreux retours posiQfs ont été faits, 

Il sera donc reconduit l’année prochaine!! 

 



Job d’été : 

3 emplois saisonniers ont été pourvus  pour le 
mois de Juillet. 

3 jeunes du village ont œuvré à l’entreQen des 
rues (ne`oyage et désherbage) et  quelques 
peQts travaux manuels : 

  

 ● Peinture des bancs (Fargal , Sainte Barbe) 

 ●Peinture de la rampe du Bescaume 

 ● RénovaQon de la stèle place Fargal 

 ● Remise en état de la table de ping pong ,           
plateau sainte barbe 

Leur mission est prévue du 05 au 31 juillet 

Tous les maQns du lundi au vendredi de 8h à 
12h 

2 emplois saisonniers démarreront à parQr du  
lundi 2 août jusqu’au 30 août . 



 

 



Les randonnées : 

L’associaQon « Tête en fête » propose 
chaque 15 jours une randonnée accessible 
à tous: 

Les départs se font sur le plateau Sainte 
Barbe les lundis à 9h. 

Les informaQons des randonnées sont 
renseignées sur le site internet du village 
et sur le panneau lumineux.  

Prochaine date : 

Lundi 2 août : départ 9h 
Randonnée à Taillevent  
Environ 4h30/11 km  
Dénivelé cumulé 520m  
Sans difficulté 
Prévoir un pique nique 



Formation : 

Vendredi 23 juillet une formation sur 
l’utilisation d’un défibrillateur était 

proposée à la population. 

Elle s’est déroulée à la salle Jean 
Moulin de 11h à 12h. 

 

Petit rappel : 

Un défibrillateur est à disposition 24h/
24h  en cas de besoin contre le mur de 

la salle Jean Moulin. 

Un second défibrillateur est disponible 
au centre médical quand celui-ci est 

ouvert au public.  



UN POINT SUR LES TRAVAUX : 

♦ Remise en état des réseaux d’eau Rue Panoi : 

 



♦  Retrait d’un nid de frelons asiatiques sous le       
toit du Temple 

 

 



♦ Réfection de la porte du four à pain au Castan : 

 



EN BREF : 

♣ Réouverture de la bibliothèque Lundi 16 aout. 

♣ Monsieur Saumet , parapentiste sur les 
hauteurs de Graissessac a récemment mis en 
place une station météo (anénomètre- girouette)  
au mont cabanes appelée ‘piou-piou’ 

Vous pouvez retrouver la météo en temps réel en 
cliquant sur ce lien : 

https://www.openwindmap.org/PP162 

♣ L’entreprise ‘sud incendie’ a effectué la 
maintenance  des alarmes et extincteurs dans 
tous les locaux communaux ( Mairie, école, gîtes, 
salles des fêtes) 

https://www.openwindmap.org/PP162



