
                                                              

 

 

 

GRAISSESSAC 

octobre 2022 

L’actuaLité du mois 
 

Le conseil municipal s’est réuni le 27 Octobre 

Son compte rendu est affiché en mairie 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Randonnées du mois: 

● Lundi 10 Octobre : randonnée col de la 

Pause  

● Jeudi 13 : randonnée éoliennes 

Camplong 

● Lundi 17 Octobre : mauvais temps 

● Lundi 24 Octobre randonnée les 

Cazalets 

 

Prochaine randonnée prévue : 

• Lundi 7 Novembre les Nières  

 

Départ des randonnées sur le plateau 

Sainte Barbe 

Renseignements sur la randonnée à venir 

sur le panneau lumineux 



 
 

 

 

 

 



Balade nocturne : 

Samedi 07 octobre l’association DJAGA a 

organisé une balade nocturne  

27 marcheurs ont répondu présents 

départ de la salle J Moulin à 19h30. 

Le circuit: chemin des Sapinettes, derrière les 
écoles et la mairie. 

Ensuite, montée de la calade vers Santal pour 
rejoindre la route du col du Layrac jusqu'au 
niveau de l'arboretum pour arriver sur le site 
de l'ancienne mine Simon. 

 Là, surprise: des amis d'Estréchoux, membres 
de l'association "Des Pierres et Du Charbon" 
avaient placé des projecteurs qui illuminaient 
les bâtiments, spectacle aussi étonnant que 
superbe ! Ils avaient aussi monté sur place 
une buvette où les randonneurs ont pu 
apprécier le boudin et la saucisse fournis, ainsi 
que le vin rosé. 



Continuation vers la promenade de Provères 
avant de terminer ce petit parcours de 3,5 km 
vers 21heures. 

Le repas qui a suivi, préparé par François 
Caumes, traiteur à Lodève, a rassemblé 38 
convives qui ont grandement apprécié. 

Au menu: un excellent cassoulet !! 

La soirée s'est terminée vers minuit. 
L'ambiance fut extra !! 

  

 

 

  



Repas des ainés : 

 

Le traditionnel repas des ainés s’est déroulé 

samedi 15 octobre. 

80 convives âgés de plus de 70 ans se sont 

retrouvés après deux années d’interruption 

due à la pandémie. 

Apres avoir souhaité la bienvenue à 

tous,madame le Maire a mis à l’honneur 

monsieur Paul Bouisset, doyen de Graissessac, 

qui a fêté ses 100 ans. 

Les ainés ont pu profiter d’un moment de 

détente et déguster un excellent déjeuner 

concocté par le traiteur ‘grain de  sel‘ 

accompagné en musique par l’orchestre 

‘sensation’. 



 

 



Travaux en cours : 

 

Remplacement  des wc sur la place Gambetta 

 

Débroussaillage  de la montée saint joseph 

 

 

 

 

 



Cimetière  : 

 

•   Fleurissement du cimetière (carré militaire      

+ jardin du souvenir) pour la Toussaint 

•  Rebouchage partiel au ciment des creux et    

joints des allées du cimetière et de la 

descente menant au portail  

•   Des arrosoirs et des pelles/balayettes ont 

été mis à disposition  

 

 

 

 


