
 
 

 

 

 

 

GRAISSESSAC 

novembre 2021 

L’actuaLité du mois 
 

Le conseil municipal s’est réuni le 04 

novembre. 

Son compte rendu est affiché en mairie. 

 



 
 

 

 

Commémoration 11 Novembre: 

 

● Pour la Toussaint, les agents municipaux ont 

œuvré au nettoyage et désherbage du 

cimetière. 

La mairie a fleuri le carré militaire. 

 

 

 

● La cérémonie du 11 novembre s’est 

déroulée dans le respect des règles sanitaires, 

une gerbe a été déposée devant le monument 

aux morts.  

 



 
 

Entrée du village sécurisée: 

 

 

Les pluies du Week-end de Toussaint ont 

provoqué un éboulement juste avant la 

Fontaine de Santé. 

Les services du Département ont été 

réactifs et sont intervenus sur site avec 

une entreprise spécialisée en travaux de 

sécurisation : 

Purge des falaises arrière, cloutage de 

certains blocs, évacuation de plus de 10 

m3 de roches puis mise en place de deux 

filets « pare-bloc » de protection. 

Le tout, en quatre jours avec itinéraire de 

déviation. 

En passant par la voie réouverte chacun 

peut mesurer le travail fait par les 

services qui ont accompagné la 

municipalité. 



 
 

 

 

 



 
 

La boite à livres : 

  

 

Elle est disposée à côté du café Mounis et 

accessible en permanence. 

Le principe est simple : on prend un livre, on 

en dépose un autre ou pas! Une fois lu, on 

rapporte le livre. 

La lecture pour tous est ainsi à porter de 

main. 

Si le principe séduit et fonctionne d’autres 

boites pourront être placées dans le village 

notamment dans les quartiers éloignés du 

centre. 



 
 

Avenue Jean Jaures : 

 

Une réunion publique s’est déroulée lundi 22 

Novembre à 17h30 à la salle Jean Moulin 

pour la présentation des travaux de l’avenue 

Jean Jaurès en présence de l’Agence 

Départementale de Bédarieux ainsi que les 

entreprises chargées des travaux. 

A partir du 23 Novembre le stationnement est 

interdit dans la rue et le parking est fermé. 

Les habitants peuvent  stationner  sur le 

nouveau parking du plateau Sainte Barbe. 

Pour une question de sécurité un feu avec une 

circulation alternée ont été mis en place. 

 

 

 

 



 
 

Un point sur les travaux du village: 

 

●Un panneau a été apposé avant le rond point 

pour éviter aux poids lourds de s’introduire 

dans le village car la traversée n’est pas 

adaptée pour tous. 

 

 

 

 

 

 

 

●Un panneau « STOP » a été ajouté en bas de 

la descente de la rue Robert pour faciliter la 

priorité du passage sur le pont de Maynau. 



 
 

 

 

● le grillage qui longe le ruisseau à Riols a été 

remplacé. 

 

 

 



 
 

● 2 panneaux d’affichage ont été ajoutés (la 

Fournaque et Provères). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

● Le camion municipal a été équipé d’un 

aspirateur à feuilles. 

Quotidiennement les employés municipaux 

aspirent aux quatre coins du village les feuilles 

tombées et amassées, ce qui permet d’éviter 

l’engorgement des caniveaux. 

 

 

 

 

 



 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS : 

 

Vendredi 24 Septembre à 18h, à la salle Jean 

Moulin, Madame le Maire et ses conseillers 

ont convié les nouveaux habitants du village à 

une réunion d’accueil en présence des 

présidents d’association. 

 Un apéritif de bienvenue a été offert à cette 

occasion. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

En bref : 

« Les fêtes se 

préparent !!!!!! » 

●Le foyer Sainte Barbe organise un repas 

dansant samedi 04 Décembre à la salle du 

peuple. 

● Les enfants de l’école en association 

avec la chorale des 3 clochers préparent 

un spectacle de chants de Noël qui se 

déroulera pendant le marché de Noël à 

Saint Etienne d’Estrechoux le samedi 11 

Décembre. 

● La municipalité a décidé de déposer 

durant la période des fêtes de fin d’année, 

un sapin dans différents quartiers du 

village !! 



 
 

Ils seront décorés par les enfants de la 

garderie avec les habitants de chaque 

quartier. 

Surveillez votre boîte aux lettres une 

invitation vous sera glissée pour 

l’occasion!! 

 

● L’école organisera à son tour un 

marché de Noël dans ses locaux, le 

vendredi 10 décembre. De nombreuses 

réalisations faites par des petites 

mains seront proposées à la vente 

mais aussi des pâtisseries et 

gourmandises à venir découvrir!!  

 


