
                       

                                       

GRAISSESSAC
octobre 2021

L’actualité du mois

Le conseil municipal s’est réuni le 05 Octobre 

Son compte rendu est affiché en mairie 



OPÉRATION BRIOCHES : 

Des brioches sont en vente à la mairie au 
profit des personnes handicapées  

5 Euros l’unité 

1 geste solidaire! 

 



Randonnées du mois: 
● Lundi 11 Octobre: randonnée les 
éoliennes de Dio  

● Lundi 18 Octobre: randonnée la 
chapelle 

● Lundi 25 Octobre: randonnée les 
Nières 

Prochaine randonnée prévue: 

• Lundi 8 Novembre 

Départ des randonnées sur le plateau 
Sainte Barbe. 

Renseignements sur la randonnée à 
venir sur le panneau lumineux et le site 
internet de la commune. 



Cours d’OCCITAN : 

Reprise des cours d’Occitan tous les 
3èmes vendredis de chaque mois à 
la salle des associaUons sur le 
plateau Sainte Barbe à 17h. 

 



Rue GambeXa : 
Les poubelles de la rue GambeXa  et 
du café Mounis ont été regroupées rue 
des écoles (après la maison du Peuple) 
et un chemin piéton a été tracé pour 
faciliter l’accès à celles-ci. 

4 places ‘arrêt minute’ ont été crées 
devant le bureau de tabac pour 
faciliter la circulaUon de la rue. 

Des potelets ont été installés en haut 
de la pente pour éviter le 
staUonnement gênant au croisement 
des 2 rues. 



 

 



EN BREF : 

● Réunion de quarUer: 

La dernière réunion de quarUer a eu lieu 
vendredi 22 Octobre à la salle jean moulin. 

QuarUers concernés : 

Castan, SapineXes, Plateau Ste Barbe, 
Fontaine de Santé, Leuzières. 

27 personnes ont parUcipé à la réunion. 

● FesUvités: 

2 spectacles de la saison culturelle de Grand 
Orb ont eu lieu à la salle du café Mounis.  

Vendredi 22 Octobre: Centenaire de Brassens 

Samedi 30 octobre: Spectacle piano-voix 



● Vacances Toussaint: 

Durant les vacances de Toussaint, la garderie 
a accueilli 5 enfants qui ont réalisé de 
nombreuses décorations d’Halloween!! 

 

   



● Une nouvelle table de ping-pong a été 
installée sur le plateau sainte barbe à coté 
de l’aire de jeux des enfants. 

 



 

Les bons sont en vente à la mairie 

Les fruits sont à reUrer à la S.I.C.A 

Date limite 20 décembre 2021 

100% des bénéfices reversés au 
Téléthon !!


