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Le chevalet Graissessacois : 

Reprise des activités !! 

Tous les vendredis de 15h à 18h 

Salle sous le porche 

De la maison du Peuple 

Peinture, dessin, couture, broderie, tricot, 

loisirs créatifs 

Point de rencontres et d’échanges ! 

 

Venez apprendre et/ou partager votre 

savoir-faire !! 



Spectacle : 

La compagnie « keras  désirer les étoiles »  qui 

a réalisé  ses répétitions au café Mounis 

pendant une semaine  a offert l’avant 

première de son cabaret littéraire intitulé « Le 

nouveau lendemain » à tous les habitants. 

En effet, l’entrée était offerte à tous les 

résidents de la commune le samedi 05 février 

à 17h30 Merci à eux!! 

 



Un point sur les travaux : 

Nettoyage du sol de la cour jean moulin 

Petit aperçu Avant/après : 

 

 



Goudronnage  de la rue Jean Jaures : 

 



 

 

 



 

Carnaval : 

Les enfants de l’école de Camplong ont 

fêté Mardi Gras avant les vacances!! 

 

Depuis la rentrée de Janvier ils ont : 

 

- une stagiaire qui souhaite devenir professeur 
des écoles et qui est en licence, intervient 
dans leur classe chaque vendredi. 
 
 



- eu une intervention de Grand Orb sur le 
thème de la réduction des déchets (suite à 
cette intervention, nous allons installer un 
composteur dans notre cour d'école). 
 
- rencontré Olivier Lefebvre du Centre 
Cebenna pour un projet autour de la 
biodiversité (nous allons réaliser des 
panneaux A5 que nous mettrons sur le sentier 
de la Chapelle St Sauveur). 
 
- réalisé des affiches qui seront affichées à 
Camplong et Graissessac à la rentrée de mars 
pour demander un adulte lecteur bénévole 
pour leur école. 
 
- fêté les anniversaires du mois le jeudi 17 
janvier, dans la cour de l'école car le beau 
temps était au rdv. 
 
- réalisé le troisième vendredi des parents en 
confectionnant des masques pour le carnaval. 

 

 



Vandalisme à la mine Simon : 

 

Le site de la mine Simon a été vandalisé par 

des motards indélicats. Les motos n’ont 

aucunement le droit de rouler sur ce site 

dédié aux piétons. Des marches qui avaient 

été aménagées pour faciliter le passage des 

promeneurs, ont été abîmées, des pierres de 

muret ont été arrachées et des coupes dans la 

végétation dégradent l’environnement. Il est 

désolant que de telles incivilités se 

produisent, sans aucun respect pour le travail 

réalisé. 

Les bénévoles de l’association Des Pierres et 

du Charbon assurent l’entretien de ce site. 

Dernièrement, afin d’en interdire l’accès aux 

deux-roues, ils ont mis en place des barrières, 

fournies par la municipalité et des panneaux 

d’interdiction seront placés ultérieurement.  

 



L’association continue ses actions, accueillant 

toujours un public varié (scolaires, 

particuliers, groupes), intéressé par l’histoire 

du village. Actuellement, un groupe de travail 

est constitué pour la création, avec la 

municipalité, Grand Orb et le Pays Haut-

Languedoc, d’un itinéraire patrimonial qui 

conduira du village jusqu’à la mine Simon et 

sera jalonné de panneaux d’informations. 

Étant donné toutes les actions menées pour la 

mise en valeur et l’aménagement de ce site et 

les actions à venir, il serait regrettable qu’il 

soit dégradé par quelques individus 

irrespectueux. 

 

 

 

 

 



 

SOUTIEN A L’UKRAINE 

 

Une collecte sera organisée par la 

Mairie du 07 au 10 Mars 

 De 8h à 12h  

 

Produits d’hygiène et de secours 

Exclusivement 

 

 



 

Voici la liste : 

 

♥ Savon, dentifrice, rasoir, mousse à 

raser 

♥ Médicaments non périmés  

♥ Gants, masques, pansements, 

bandages, désinfectants  

♥ Couches, lait en poudre  

 

Les produits seront acheminés par la 

communauté Grand Orb et la 

protection civile 

 

 

 



 

En Bref : 

◊ La borne à vêtements déposée l’année 

dernière rue des écoles a collecté 1400kg 

de textiles depuis son arrivée. 

◊  Nouveau stand sur le marché!!                          

Avis aux gourmands : à partir du mois de 

mars Fanny proposera ses pâtisseries 

artisanales et la possibilité de passer 

commande pour des gâteaux 

d’anniversaire ou d’événements en tout 

genre. 

◊ Même avec le temps capricieux les 

randonnées sont toujours appréciées 

rendez-vous tous les lundis à 13h30 sur le 

plateau Sainte-Barbe pour y participer!! 

 

 



 


