
                        

                                       

GRAISSESSAC
Septembre 2021

L’actualité du mois



Place à l’automne et tous ses avantages!!!! 

 

 



Randonnées: 

● Lundi 13 septembre: randonnée 
Espaze 12 km 

● Lundi 20 septembre: randonnée 
circuit le buis 8km 

● Lundi 27 septembre: randonnée 
Mont Marcou 8km 

Prochaine randonnée prévue : 

Lundi 4 Octobre: randonnée les 
éoliennes de Dio (13h30) 

Départ des randonnées sur le plateau 
sainte barbe 



 

 



Rentrée scolaire : 

 

En ceLe veille de rentrée scolaire, le maire et 
les élus municipaux, ainsi que le personnel 
communal en charge de l’école, ont rencontré 
le corps enseignant du RPI à l’école de 
Graissessac. Lors d’un peSt-déjeuner convivial 
organisé à ceLe occasion, un peSt tour 
d’horizon est établi sur les différents travaux 
réalisés durant l’été dans l’établissement. 



Outre l’entreSen et les réparaSons courantes, 
l ’école a bénéficié d’un mobil ier de 
bibliothèque installé avec un tapis de 
regroupement. Un disposiSf de support vélos 
et tro[neLes est aménagé en façade dans un 
souci de sécurité et de salubrité de l’enceinte 
de l’endroit. 

Un total de 48 élèves est inscrit, ce qui 
représente une diminuSon certaine des 
effecSfs. M. Bricard, directeur de l’école de 
Graissessac, reçoit dans la classe CP-CE1 15 
élèves. 

Les trois secSons de la classe maternelle avec 
Mme Koinder comptent 15 élèves. Mme Viala 
dirige l’école de Camplong avec en CE2 6 
écoliers, 8 en CM1 et quatre en CM2. Deux 
auxiliaires de vie scolaire complètent l’équipe 
pédagogique. 

C’est une pré-rentrée préparée par l’équipe au 
grand complet pour assurer un retour en 
classe réussie. 



Fin de l’aménagement de l’aire de 
jeux : 

Durant une semaine le parc a été fermé 
pour terminer son aménagement : 

֍ Le tourniquet a été fixé 

֍ Les dalles amorSssantes ont été collées 

֍ Les appareils de fitness ont été placés 

L’aire de jeux est sécurisé par un grillage 
avec un porSllon d’entrée  



 

 



 

Réunion de quarSer : 

● Vendredi 17 septembre, à 18h, à la salle 
de la maison du peuple, s’est tenue la 
réunion de quarSer du secteur GambeLa - 
rue des Ecoles. 

● Vendredi 24 septembre, à 18h, à la salle 
Jean Moulin, s’est tenue la réunion de 
quarSer du secteur Route de Camplong- 
les BaSsses- le Contour-la Fournaque. 



Echange entre la municipalité et les 
administrés avant de partager un verre 
convivial. 

Une réunion est prévue chaque 15 jours. 

Un message sera glissé dans les boîtes aux 
leLres, préalablement, pour informer les 
habitants des quarSers concernés! 

Panneau indicaSf : 

Un nouveau panneau a été installé sur la 
place du village pour indiquer les 
différents services et commerces. 



 

 



Spectacle: 

La compagnie ‘SERSAU’ théâtre amateur de la 
M.J.C Sérignan 34 a présenté 

Faites un geste pour 
l’environnement!
du 6 septembre au 29 Octobre
déposez votre ancien téléphone 
dans le collecteur situé :

Dans le couloir de la Mairie

Faites gagner votre commune 
en recyclant le plus 
grand nombre de téléphone.

Collect’mobile
Un geste pour ma ville

[Logo AFM du 
département]

#RecyclageChallenge



Samedi 25 Septembre à 18h  

 à la salle ‘Mounis’ 

 3 peStes pièces théâtrales : 

L’ulSme bataille 

Le démon de midi 

Parle moi d’amour 

L’entrée était libre, toutes les places ont été 
occupées, 70 personnes ont applaudi les 
acteurs!!  

Le spectacle a rencontré un franc succès!!!! 

EN BREF : 



֍  Suite à d’importants dégâts sur le stade 
municipal une baLue administraSve a été 
organisée dimanche 26 Septembre. 

֍ la croix du calvaire  de la Fournaque a été 
neLoyée et repeinte. 

 

֍Les murs des berges du Clédou, le long de la 
place GambeLa, ont été neLoyés. 

Avant : 



 

 

Après : 




