GRAISSESSAC
aout 2021
L’actualité du mois
Le conseil municipal s’est réuni le 19 Aout
Son compte rendu est aﬃché en Mairie

Cérémonies Canitro
Jalabert/Colombières/Pétaﬁ
Vendredi 21 Août
16h dépôt de gerbe à la stèle Jean Moulin
17h dépôt de gerbe à la stèle André Jalabert à Saint
Gervais sur Mare
Morts pendant les combats d’Août 1944

Samedi 22 Août :

9h dépôt de gerbes à Pétaﬁ en mémoire de Alonso
10h dépôt de gerbes à Colombières sur Orb

Jobs d’été :
2 emplois saisonniers ont été pourvus pour le
mois d’août.
2 jeunes du village ont œuvré à l’entreRen des
rues (neToyage et désherbage) et quelques
peRts travaux manuels:
● Peinture des bancs de l’école maternelle et
pose de racks à vélos et tro[neTes.
● Peinture de la rampe du pont entre
GambeTa et les sapineTes.
● Désherbage du mur du porche sous la salle
du peuple.
● pose et scellement d’un banc sur l’aire de
Saint Sauveur.
● Débroussaillage de l’ancien camping.
Leur mission est prévue du 02 au 27 Août,
tous les maRns du lundi au vendredi de 8h à
12h.

Les randonnées :
L’associaRon « Têtes en fête » propose
chaque 15 jours une randonnée accessible
à tous :
Les départs se font sur le plateau Sainte
Barbe le lundi chaque 15 jours.
Toutes les informaRons de chaque
randonnée sont renseignées sur le site
internet du village et sur le panneau
lumineux .
Les randonnées du mois d’août :

● Lundi 02 Août randonnée à Taillevent
● Lundi 16 Août randonnée à Fraîsse sur
Agout
● Lundi 31 Aout randonnée sur le Caroux
avec le circuit du Vialais

Rentrée scolaire :
La fin du mois d’août a été propice à
quelques petits travaux et
réaménagement pour préparer la
rentrée scolaire :
- Grand ménage des locaux
- Peinture des bancs dans la cour
- Pose de racks à vélos et trottinettes
- Rachat de vélos
- Achat de meubles pour une
bibliothèque dans l’école maternelle

Le département a fait don de 5
ordinateurs réformés à la commune qui
ont été répartis entre les deux écoles, 2
ordinateurs à Camplong, et 3 à
Graissessac.

Rézo pouce :
Rezo Pouce est un réseau d’autostop organisé, de proximité en France.
le dispositif vise à répondre aux besoins
en mobilité des personnes en structurant,
organisant et sécurisant la pratique de l'autostop en zone rurale ou périurbaine.
Une borne identifiée « Arrêt sur le pouce »
affichant le logo vert et blanc de Rezo Pouce
est installée sur la place du village.
Comment ça marche?
Télécharger l’application avec votre
smartphone.
Pour le passager :
•

Pour partir tout de suite, indiquez sur
l'application que vous êtes passager et
entrez votre destination. Votre demande est
ensuite envoyée à tous les conducteurs se
situant autour de vous et ayant la même
destination!

•

Pour partir plus tard, vous pouvez chercher
un trajet proposé par un conducteur ou bien
faire une demande en précisant l’heure, le
point de départ et la destination. Dès qu’un
conducteur vous propose de partager son
trajet, vous recevez une notification !

Pour le Conducteur :
•

•

Si vous partez tout de suite, indiquez sur
l'application que vous êtes conducteur et
entrez votre destination. Vous pouvez alors
voir toutes les personnes qui souhaitent se
déplacer dans un rayon de 15km autour de
vous. Si l’une d’entre elles va dans votre
direction, vous pouvez proposer de l’y
conduire.
Si vous partez plus tard, vous pouvez
visualiser les demandes de trajets de
passagers ou proposer le vôtre en
indiquant l’heure, le point de départ et la
destination. Une notification vous sera
envoyée dès qu’un passager souhaite
partager votre trajet !

EN BREF :
♣ Réouverture de la bibliothèque Lundi 16 août.

♣ Fermeture de la garderie municipale du 02
août au 1 septembre.

♣ Création d’une aire de repos route du
cimetière avec bancs, table de pique-nique, point
d’eau et panneau d’information.

♣ Le repas de l’AICA prévu le 15 août a été
annulé face aux contraintes des mesures
sanitaires actuelles.

