
 
 
 

                        

                                       

 

 

 

 

GRAISSESSAC 

Septembre 2022 

L’actuaLité du mois 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Place à l’automne et tous ses avantages !!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Randonnées : 

 

Reprise des randonnées le jeudi 22 septembre à la 

chapelle Saint Sauveur. 

Suite à de nombreuses demandes, 2 randonnées 

par semaine seront proposées : le lundi et le jeudi. 

Une troisième personne renforcera l’équipe des 

animateurs !!! 

Au mois de septembre, plusieurs randonnées aux 

alentours du village ont été proposées: 

Boussagues, le Pradal, Clairac  

 

 



 
 
 

Rentrée scolaire : 

 

En cette veille de rentrée scolaire, le maire et les 

élus municipaux, ainsi que le personnel communal 

en charge de l’école, ont rencontré le corps 

enseignant du RPI à l’école de Graissessac. Lors 

d’un petit-déjeuner convivial organisé à cette 

occasion, un petit tour d’horizon est établi sur les 

différents travaux réalisés durant l’été dans 

l’établissement. 

Un total de 58 élèves est inscrit. 

Les trois sections de la classe maternelle avec Mr 
Fettes comptent 21 élèves. 

Madame Kouider est l’enseignante du cycle 2 avec 
9 CP et 8 CE1 soit 17 élèves.  

 Mme Viala dirige l’école de Camplong avec 7 
élèves en CE2 6 élèves en CM1 et 7 en CM2 pour 
un total de 20 écoliers. Une auxiliaire de vie 
scolaire complète l’équipe pédagogique. 

 

 



 
 
 

Réunion de quartier : 

 

Vendredi 16 septembre à la salle jean moulin s’est 

tenue une réunion publique pour présenter les 

projets et écouter les suggestions sur les differents 

quartiers du village. 

Sujets abordés : 

 •Le château sera restauré. 

•Les wc vétustes sur la place et à Saint Barbe 

seront remplacés. 

•Le nid douillet a été vendu. 

•Le bâtiment en ruine du Bescaume va être 

sécurisé. 

•2000 euros d’économie ont été réalisé grâce à 

l’extinction de l’éclairage public la nuit depuis le 

mois de juin. 

Cimetière en chantier: relevage de tombes en 

cours, création d’un ossuaire, mise à la vente 

d’emplacements courant 2023. 

 



 
 
 

 

 

Nouvelle association 

 

Le samedi 24 septembre à la salle Jean Moulin 

Présentation générale de l’association 

MASC34 : 

Musique, art, spectacle, culture 

Un spectacle a été proposé suivi d’un buffet.  

Les artistes locaux ont pu exposer leurs 

œuvres dans la salle. 

Pour tout renseignement : 07 70 00 01 41 

Mail : contact@masc-34.fr 

 

 



 
 
 

 

 

Inauguration cour de l’école 

 

Les Graissessacois, petits et grands, ont été 

invités à participer à l’inauguration en 

présence du sous-préfet suite aux travaux de 

rénovation de la cour de l’école primaire et de 

la cour des festivités qui accueille les 

évènements familiaux. 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

En bref : 

 

•A partir du 13 septembre retrouvez le 

camion pizza sur la place du village de  

18h30 à 21h30.  

•Reprise des cours de qi gong 

Le mardi de 18h à 19h 

Le jeudi de 11h à 12h 

Au café Mounis 

Inscription au : 06 10 54 63 96 

•Cours de Handfit le mercredi de 18h à 

19h au café Mounis. 

Renseignement auprès d’Isabelle 

 au 06 21 17 70 30. 

 

 



 
 
 

 

 

 


