
                                                              

 

GRAISSESSAC
janvier 2023

L’actualité du mois

Le conseil municipal s’est réuni le 19 janvier 

Son compte rendu est affiché en mairie 

Et sur le site internet dans l’onglet ‘municipalité’ 



VŒUX 2023 !! 

 

La nouvelle année a débuté !!! 

L’équipe municipale a invité la populaGon à partager un 
moment convivial le samedi 14 janvier à la salle Jean 
Moulin pour la présentaGon des vœux. 

Madame le Maire a pris la parole pour faire le bilan des 
dernières réalisaGons et se projeter dans le futur.   

La cérémonie s’est poursuivie autour d’une dégustaGon 
de galeQes des rois. 

Nombreuses ont été les têtes couronnées !! 



Déploiement de la fibre : 

Vendredi 06 janvier le camion « orange fibre » 
s’est installé sur la place du village de 9h30 à 
18h. 

Cela a été une bonne occasion pour les 
habitants d’obtenir toutes les informaGons sur 
la fibre, de faire le point sur leur offre sans 
avoir à se déplacer. 

 



Travaux : 

• Mise en service des wc automaGques : 

 

 



Loto des écoles : 

Quelques parents d’élèves ont organisé un 
loto dimanche 22 janvier à la maison du 
peuple.  

Bien que les rigueurs hivernales se soient 
invitées, une centaine de personnes n’ont pas 
hésité à sorGr pour parGciper au loto.                                                    

  Tous les lots ont été offerts par les 
commerçants du village ou de Grand Orb             
16 parGes, un bingo et une tombola ont été 
gagnés.                                                                      
L’intégralité des bénéfices a été versée aux 
écoles de Camplong et Graissessac pour aider 
à financer le voyage scolaire de fin d’année 
des enfants du RPI. 

Belle iniGaGve !!!!! 

Un second loto est prévu le samedi 15 avril à 
Camplong !! 



La chorale des 3 clochers : 

 



Vendredi 20 janvier la neige s’est invitée dans 
notre village !! 

 Voici quelques clichés de la mine Simon 
recouverte d’un manteau blanc : 

 

Merci à monsieur Kressic pour ces superbes 
photos! 





 

 


