
 
 

 

 

GRAISSESSAC 

JANVIER  2022 

L’actuaLité du 

mois 

 
 



 
 

Le conseil municipal s’est réuni le 20 Janvier 

Son compte rendu est affiché en mairie 

 

 

Madame Le Maire 

et son conseil municipal  

vous souhaitent une très belle année 2022 

 



 
 

 

 

Le colis des ainés : 

 

Cette année encore le goûter des ainés n’a pas pu 

se faire suite aux restrictions sanitaires.  

La municipalité a renouvelé la conception et la  

distribution de corbeilles gourmandes pour les 

ainés du village. 

Tous les habitants âgés de plus de 75 ans ont reçu 

une corbeille garnie de produits vendus 

essentiellement par les commerçants du marché 

hebdomadaire (charcuterie, foie gras, confiture, 

miel, pâtisseries, fruits). 

La distribution s’est déroulée samedi 15 janvier à 

la salle du peuple par Madame le Maire et ses 

conseillers. 

Les corbeilles des personnes ne pouvant se 

déplacer ont été livrées à domicile. 



 
 

 

 



 
 

Les calendriers : 

 

Les calendriers de collecte des ordures 

ménagères sont à votre disposition tous les 

jeudis matin sur le marché.  

Ils sont en libre-service à la mairie et à la 

pharmacie. 

Ils sont offerts avec un kit de tri aimanté très 

ludique! 

 



 
 

Les randonnées du mois : 

 

Lundi 10 janvier : chapelle Saint 

Sauveur 7 km 2h30 

Lundi 17 janvier : les éoliennes de 

Camplong  

Lundi 25 janvier :la chapelle des Nières 

8km 3h30 

Jeudi 30 janvier : Maurian 10km 3h30 

 

Les randonnées sont accessibles à tous 

Point de départ tous les lundis à 13h30 

sur le plateau sainte Barbe  

 

 

 



 
 

Un point sur les travaux du village 

• Rafraichissement de la façade de la Mairie, 

du carré militaire et du bâti pour le serrement 

de main au cimetière, réalisé par les employés 

du service technique. 

 



 
 

 

 

 



 
 

• Retrait des sapins et décorations 

lumineuses de Noel  

 

 



 
 

•travaux Avenue Jean Jaures : 

 

 



 
 

 

 

ATTENTION !! 

LE DOCTEUR MAUREL 

CONSULTE AU CENTRE MÉDICAL 

UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS 

LE MARDI DE 14H A 16H 

LE VENDREDI DE 9H A 11H 

 

POUR PRENDRE RENDEZ VOUS : 

 

04 67 23 60 51 



 
 

En bref : 

 

Nouveauté sur le marché : 

Des plats à emporter seront proposés 

tous les jeudis!! 

 

Petit rappel : 

Un point d’accès à internet est 

disponible aux heures d’ouverture de 

la bibliothèque. 

 

 


