ASSEMBLÉES DE VILLAGE de GRAISSAC
Le 06 octobre 2020

L’an deux mille vingt et le six du mois d’octobre, à vingt heures trente minutes, les membres de l’assemblée de village de Graissac se sont réunis
en la Maison Communale de Graissac, sous la conduite de Mme Murielle
VABRET, Première Adjointe.
Présents : Mmes Estelle BROSSARD, Elodie MILLAU, Fabienne MONTHEIL,
Colette SAGIT et Mrs Julien DROUILLET, Etienne IMBERT, Daniel RAFFY
et Jean-François TERRISSE.
Absentes/Excusées : Mmes Martine MALTAGLIATI et Colette PICHON.
Intervenants : Mrs Gérard CHASTANG et Michel DUMAS.
Secrétaire : Mme Sylvie FABRE.
PRESENTATION GENERALE
La municipalité a souhaité plus de proximité et travaillé à la création de
six assemblées de villages dont Alpuech, Graissac, La Terrisse, Lacalm, Ste
Geneviève s/Argence et Vitrac-en-Viadène.
L’objectif étant de créer du lien entre les habitants d’un même village, d’un
village à un autre, entre élus et administrés.
Echanger, construire, apprendre à se connaître ou tout simplement, mieux
vivre ensemble. Former une identité unique autour de la commune d’ARGENCES EN AUBRAC, tout en respectant et préservant les particularismes
de chaque village.
Avec la création de la commune nouvelle, il faut poursuivre l’histoire du
pays, accompagner les villages dans leur quotidien et mobiliser les forces
vives.
Des énergies pour agir ensemble avec M. Jean-François TERRISSE et Mme
Estelle BROSSARD (élus), 8 habitants tirés au sort pour deux ans, un agent
communal d’accueil, Jean VALADIER et/ou Murielle VABRET et des intervenants (élus et/ou techniques) en fonction des thèmes.
Sur invitation de Mme Murielle VABRET, se sont joints au groupe de réflexion, Mr Michel DUMAS (délégué aux travaux) et Mr Gérard CHASTANG, en charge du dossier « culture, patrimoines matériel et immatériel
».

Quant aux habitants retenus, l’assemblée de village peut compter sur la présence
et l’engagement de :
- Julien DROUILLET
- Etienne IMBERT
- Martine MALTAGLIATI
- Elodie MILLAU
- Fabienne MONTHEIL
- Colette PICHON
- Daniel RAFFY
- Colette SAGIT
Chacun s’est présenté, expliqué le pourquoi de sa démarche participative et s’est
exprimé sur ses attentes (fleurissement, embellissement, entretien des villages,
randonnées, chemins ruraux, voirie …).
Puis il est précisé que l’assemblée de village va s’organiser autour de 4 thématiques :
•
•
•
•

Le cadre de vie
Le petit patrimoine
Les chemins de randonnées
L’accompagnement des animations du village

Concernant l’organisation, une rencontre est prévue une fois tous les 4 mois ou à
la demande, au sein de la maison communale de Graissac, avec un ordre du jour
établi et décliné comme suit :
•
•
•

Thème principal
Actualités
Expressions des villageois

Une parenthèse est ouverte et quelques précisions apportées, sur le mode de
fonctionnement du Comité d’Animation de Graissac et les animations proposées
(quines, repas, belote …), sans oublier, le problème de la relève.
Des explications sont données sur le terme de « maison communale » alors qu’est
abordée la question de l’adressage avec le code postal unique et les nouvelles
adresses programmées pour un meilleur rendu, en matière de services (courrier,
secours …).
I)

CHEMINS DE RANDONNEES

L’objectif fixé est de cibler 8 chemins sur la commune avec un départ (au moins)
depuis chaque village. Pour Graissac, il est retenu « La Croix du Moulin ».
Des élus ont rencontré les Randonneurs de la Viadène et il en ressort un possible
partenariat. Des itinéraires à entretenir sont identifiés alors que pourrait être sollicité le concours de Trait d’Union, ou d’autre partenaire extérieur.
Les Randonneurs de la Viadène pourraient apporter une libre appréciation sur
l’état des chemins, pointer les problèmes, proposer des solutions et/ou des aménagements et mettre à disposition certaines compétences dont le balisage.
Un intervenant parle de la journée citoyenne où les habitants consacrent un peu
de leur temps, à l’entretien des chemins de randonnées (débroussaillage …), une
pratique déjà existante à « Orlhaguet ».

Les chemins de randonnées clairement identifiés, il s’agira d’en assurer la promotion, avec pour objectif de faire fonctionner, en particulier, les gîtes de groupes
communaux situés à Ste Geneviève (au sein du camping) et à Alpuech, dans un
proche avenir. Le chantier de la maison communale d’Alpuech est présenté à cette
occasion.
La crise sanitaire faisant, les gens organisent leur séjour différemment. S’agissant de dortoirs, est ciblé un certain public. Via les randonneurs de la Viadène ou
différents contacts (La Davalada …), l’information pourrait être diffusée et l’invitation lancée pour une découverte de nos chemins de randonnées.
II)

LES FOURS

1)
Etat des lieux
Il est recensé sur Graissac, les fours publics de Banes, Le Quié, Plagnes, Le Batut
et Rouchaudy.
M. CHASTANG a travaillé au recensement de notre petit patrimoine et il est
convenu avec certains participants, une visite sur le terrain pour recenser précisément le nombre de fours, dresser un descriptif (état du bâtiment…), inventorier
le matériel, évaluer le stock de bois, le tout, sans oublier le précieux concours des
habitants du lieu.
Certains fours fonctionnent notamment au « Batut » et à « Rouchaudy » où les
habitants se réunissent, une fois l’an, autour de plats cuits au feu de bois.
Puis la question de réhabilitation des fours est abordée.
2)
Fête des fours / Fête des voisins
Il est proposé d’organiser le 09 mai 2021, une fête des fours dans chaque village.
Une animation propre à chaque village pourrait être proposée mais il est envisagé, aussi, de créer un lien entre chaque village par le biais de randonnées, circuits « vélo », animations pour les enfants (cuisson du pain …), musiciens, accordéons et cabrettes …
Il est demandé aux personnes présentes, de réfléchir à l’organisation, penser aux
partenaires boulangers, aux liens à établir entre les fours, aux animations à proposer … D’autant qu’il est envisagé de renouveler ce rendez-vous festif, tous les
ans.
Puis, une page « actualités » est ouverte avec l’intervention de M. DUMAS où sont
repris les travaux en cours et les projets sur Graissac, soit :
Travaux :
- Entretien des routes PATA, secteur de Graissac (Entreprise EGTP)
Rénovation de chemin à « La Borie » (Entreprise AYGALENQ)
Rénovation de la piste des « Plaines » (Entreprise EGTP)
Rénovation d’une piste à « Niergourg » (Entreprise EGTP)
Lancement du marché public pour rénovation de la « Maison de l’Evêché »,
réponse des entreprises le 14/10
Rénovation de la route de Brenac à Bouges (Entreprise EGTP)
Rénovation de l’écloserie du « Moulin d’Aval » (Entreprises BES / BARRIAC /
BESOMBES)
Chantier participatif de rebouchage des trous avec l’aide d’un éleveur secteur « Puech du Quié »
Réalisation d’un parking au niveau du village de « Banes » (Entreprise AYGALENQ)
Travaux d’élagage au lamier route communale de la « Croix-Rouge à Rouchaudy » (Entreprise SOULENQ)

•
Projets :
Travaux d’étude en cours pour le dossier «Cœur de Village ». (Brenac,
Graissac et Banes). A noter le travail déjà réalisé par des architectes mais en
cours d’approfondissement. Il sera présenté ultérieurement lors d’une Assemblée.
Puis, l’ensemble des animations de la saison culturelle proposées sur le territoire,
sont reprises :
- vendredi 16 octobre : cinéma : 18h00 : la femme des steppes, le flic et l’oeuf» et à
20h30 «Antoinette dans les Cévennes»
- dimanche 18 octobre : conférence «les migrations» par Daniel Crozes à La Terrisse
- vendredi 30 octobre : cinéma à 18h00 : «mignonnes» et à 20h30 : «le bonheur
des uns...»
- dimanche 15 novembre : cinéma à 16h et 18h30
- dimanche 29 novembre : 14h : atelier donner une voix aux insectes et 16h cinéma : microcosmos, le peuple de l’herbe,
avec un zoom particulier sur le samedi 7 novembre : journée : atelier improvisation avec Andy Emler et à 21h concert de jazz avec Andy Emler à Graissac. En
soulignant, l’intervention de M. CHASTANG qui suit le parcours de l’artiste depuis de nombreuses années.
EXPRESSIONS DES VILLAGEOIS
En fin de rencontre, il est proposé à chaque participant de faire part de leurs observations ou demandes, il ressort principalement :
Entretien de chemins ruraux (« Le Batut » à « La Combrie » et à proximité
de chez M. JALBERT (direction « Marso »)
Affaissement de la voie communale, en sortie de hameau, lieudit « Le Batut
», non loin des maisons JALBERT et ALDEBERT
Fleurissement des villages et hameaux [penser à élargir le cercle des bénévoles et informer des réunions (demande de Mme Elodie MILLAU pour « Le Batut
») et définir le rôle de chacun, en matière d’entretien des massifs (arrosage …)]
Demande pour mise en place d’une table de pique-nique à « Le Quié » et
au « Batut », il est souligné qu’il faut penser entretien mais les personnes présentes se disent volontaires. Il serait aussi intéressant de flécher ces tables de
pique-nique.
A noter qu’en matière d’entretien des chemins ruraux, certaines personnes présentes se sont dites prêtes à intervenir, à l’image du chantier participatif du «
Quié ».
Après un moment de partage et d’échanges, cette première rencontre s’est terminée à 22h40.

