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GRAYSSAS 
Bulletin info n° 1             Juillet/Aout 2020 

Le Mot du Maire 

En cette période sanitaire préoccupante et inédite, j’espère que vous allez 

bien.  

Suite au premier tour de scrutin des municipales du 15 mars, dès le 17 

mars, nous sommes entrés en confinement, ce qui nous a conduits à une 

situation perturbée dans tous les domaines. 

Une fois encore grayssassaises et grayssassais vous m’avez accordé votre 

confiance et témoigné votre soutien à l’occasion des élections 

municipales. 

J’y ai été très sensible, soyez-en tous remerciés et sachez que je suis au 

service de tous. 

Ces résultats sont pour moi, mais aussi pour l’équipe qui m’entoure, élus 

l’occasion de mesurer la perception que vous avez du travail accompli. 

Vous êtes venus voter à 80% malgré les contraintes liées au covid19. 

 Nous allons entreprendre les travaux les plus urgents, ce qui nous 

permettra de ne pas avoir une année blanche en terme de subventions. 

Même si ce n’est pas le plus important, les deux associations (rando 

Grayssas et le comité des fêtes) ont été contraintes à annuler toutes leurs 

activités, manifestations sportives et fête du village. 

Ce manque d’animation nous affecte aussi tous en cette période morose.  

J’espère vivement que les recherches médicales vont permettre le plus 

rapidement possible de retrouver une vie un peu plus normale, et que dès 

la rentrée de septembre les choses puissent s’améliorer pour l’école les 

activités des associations, mais aussi pour chacun d’entre nous. 

En attendant, je vous invite à prendre soin de vous en respectant 

rigoureusement les gestes barrières qui sont le seul remède pour l’instant 

efficace pour limiter la propagation du virus. 

           Le Maire, Marie Christine CLUCHIER 

 

  

 

  

 

http://www.grayssas.fr/


Retrouvez-nous sur internet à : http://www.grayssas.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Résultats du 1er tour des élections municipales 2020 

Nouveau conseil municipal 

Marie-Christine CLUCHIER réélue Maire / Jean-Marie CALAS réélu  1er Adjoint / Patrice DESSIN élu  2ième Adjoint 

/Laurence PONS élue conseillère municipale déléguée 

 
Nous vous proposons cette nouvelle formule de bulletin municipal plus courte, mais plus régulière, pour être au 

plus près des infos concernant notre commune. 

Si vous désirez que des informations y soient inscrites, Veuillez-vous rapprocher du secrétariat de la mairie 

Rédacteurs :  DESSIN Patrice, Pons Laurence, COURNAC Joachim, DELAVAT Annie 

Relecture : PONDAVEN Marc 

Responsable de la publication : CLUCHIER Marie-Christine 
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Communauté de communes des deux rives 

Titulaire : CLUCHIER Marie-Christine Suppléant : DESSIN Patrice 

Représentant Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
CLUCHIER Marie -Christine 

SMEP Golfech 

Titulaires : PONDAVEN Marc / CLUCHIER Marie-
Christine 

Suppléants : DESSIN Patrice / DELAVAT Annie 

T Travaux/bâtiments communaux/cimetière/voirie 

Titulaires :  DESSIN Patrice / ZORZENONE Alain / CALAS 
Jean-Marie/PECOUL Michel 

Suppléants : BREMOND Daniel / JONQUIERES Noémie 

Appel d’offre  
Titulaires :  ZORZENONE Alain / JONQUIERE Noémie /            Suppléants : PECOUL Michel / DESSIN Patrice /  
CALAS Jean-Marie                                                                                               PONDAVEN Marc 

Correspondant Défense 

PONDAVEN Marc 

SIVU chenil : Fourrières de CAUBEYRES 

CALAS Jean marie / CLUCHIER Marie-Christine 

Territoire Energie lot et Garonne 
Titulaires : DESSIN Patrice / BREMOND Daniel Suppléants : PONDAVEN Marc / ZORZENONE Alain 

Communication 

DESSIN Patrice / PONDAVEN Marc / COURNAC Joachim /PONS Laurence/ DELAVAT Annie 

Sociale 

DELAVAT Annie / CALAS Jean-Marie / BREMOND Daniel 

SITE : Syndicat Intercommunal Transport Élèves  
Titulaires : COURNAC Joachim / JONQUIERES Noémie Suppléant : CLUCHIER Marie-Christine 

 Environnement 
DESSIN Patrice / PONDAVEN Marc / COURNAC Joachim 

Finance 
DESSIN Patrice / CALAS Jean-Marie / ZORZENONE Alain 

Révision des listes électorales 
PONS Laurence 

CLI : Commission Locale d’Information du CNPE de Golfech 

Titulaire : DESSIN Patrice Suppléant : PONDAVEN Marc 

Les délégués aux différentes commissions  

Salle des fêtes :  

Responsable de la gestion de la salle des fêtes :      Jean-Marie CALAS 

Tarifs 2020 : 

Pour les habitants de la commune :   60€ 

Pour les personnes hors commune :  220€ pour la période du 1er octobre au 30 mars. 

                                                                   200€ pour la période du 1er avril au 30 septembre. 

Merci de se conformer à ce règlement 
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Marie-Christine CLUCHIER 

maire de Grayssas a 

déclenché depuis le 4 avril 

dernier une opération 

solidarité senior dans sa 

commune. En effet, tous les 

mardis matin les personnes 

de plus de 70 ans se voient 

offrir et livrer un panier de 

fruits et légumes, en 

respectant les gestes 

barrières 

 

Des masques chirurgicaux achetés par la commune ont été distribués à tous les habitants, ainsi que des masques 

lavables offerts par la communauté de commune des Deux Rives. 

Des masques lavables ont également été achetés par la commune, ils sont à disposition à la mairie. (1 par 

personne) 

 

Les travaux sur la commune de Grayssas 

Antenne relais située Chemin des Châtaigniers ( Bois 

de Larché), mise en service prévue début d’été. Les 4 

opérateurs émettront depuis cette antenne pour 

mieux desservir notre commune en téléphonie 

mobile ainsi qu’en internet en réseau 3G et 4G. 

Le raccordement électrique a été réalisé le 16 juillet 

Nous remercions Mr Lohan GRANDPERRET (Hypnothérapeute / Conseiller d’orientation de vie) de s’être mis à 

disposition des villageois gracieusement 

Activités réalisées durant le confinement 

http://www.grayssas.fr/
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Nouvelle entreprise pour le passage des épareuses sur nos bords de 

route et chemins communautaires. (Entreprise Gladine de 

Lauzerte), elle effectue 3 passages dans l’année, 2 passages 

accotements plus fossé et 1 passage accotements fossé et talus. 

Pour les chemins communaux, c’est l’entreprise EARL la ferme du 

PRADAS implantée sur Grayssas qui en a la gestion. 

 

Réfection par notre communauté de communes de la route du chêne par l’entreprise La colas  

http://www.grayssas.fr/
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-Lors du dernier conseil municipal, l’entreprise ESBTP a été choisie pour réaliser les travaux d’aménagement de la place 

du marronnier, de l’église et la sécurisation de la traversée du village ainsi que l’extension du cimetière. Les travaux 

doivent débuter courant septembre 2020. 

 -Suite à la crise sanitaire, nous avons été contraints d’annuler toutes nos activités prévues initialement, fête du village 

et manifestations sportives animées par nos deux associations. (Comité des fêtes et Rando GRAYSSAS) 

-Lors du décès de la gendarme du Lot et Garonne le conseil municipal a voté, à l'unanimité, une résolution de soutien 

aux forces de l'ordre et de réconfort à la famille de cette jeune femme. Ci-joint la lettre envoyée au colonel 

commandant les gendarmes du département, ainsi qu’en copie à la présidente du conseil départemental et à la 

préfète. 

 Mon colonel, 
                        Le conseil municipal de Grayssas s’est ému lors de sa dernière réunion de la mort en service de la 
gendarme Mélanie Lemée tuée par un chauffard refusant d’être contrôlé. 

Ce conseil a adopté, à l’unanimité, un vœu faisant part de son émotion pour cette mort aussi stupide que 
dramatique devant l’inconscience d’un jeune qui n’a pas hésité à mettre en danger la vie d’autrui. Il a également 
relevé que de tels crimes abîmaient une fois de plus la République. Conscient de ce que cela représente comme 
atteinte pour le pacte républicain, il a estimé qu’il devait en faire part aux autorités du département pour leur 
signifier son indignation et son soutien aux forces assurant dans le cadre légal le maintien de ce pacte cimentant 
l’unité du pays. 
                      Il exprime à cette occasion toute sa compassion à la famille de la victime, décédée dans la fleur de l’âge. 
                     Le conseil apporte tout son soutien aux forces de gendarmerie et de police en première ligne pour le 
maintien du respect de la loi si souvent bafouée, alors que les populations n’aspirent qu’à la tranquillité et au bien 
vivre dans une République où tout citoyen, respectueux de la loi, a sa place. 
                       En espérant que notre réaction sera un réconfort dans ce moment dramatique, nous vous prions de 
croire, mon colonel, aux sentiments républicains de la commune de Grayssas. 
                       Madame le maire de Grayssas 
                       Le conseil municipal de Grayssas 

-N’hésitez pas à voter au budget participatif citoyen du Lot-et-Garonne, l’association Rando Grayssas a déposé un 

projet pour la rénovation et l’aménagement d’un lavoir sur notre commune. Elle porte le numéro #2015 et la 

subvention allouée sera de 18932€ en cas de votes suffisants. 

Deux moyens de vote sont disponibles : 

- Sur la plate-forme  www.initiativecitoyenne47.fr 

- Format papier directement en mairie 

Le vote est ouvert du 1er juillet au 4septembre 2020 

 

 

 

 

 

 

INFOS de dernières minutes 
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Impôts : la maire de Grayssas dénonce « Un 

travail tout à fait partiel » 
   

A La Une Lot-Et-Garonne 

 
 

Marie-Christine Cluchier, maire de Grayssas  
Par SudOuest.fr 
Publié le 17/10/2019 

  La maire de Grayssas réagit au rapport sur la fiscalité locale réalisée par l’UNPI 

Marie-Christine Cluchier, maire de Grayssas, a avalé son café de travers mercredi matin en lisant « Sud-Ouest », qui 

présente sa commune comme la championne de la hausse fiscale en Lot-et-Garonne. « Je ne comprends pas ce 

travail mené par l’UNPI (Union nationale des propriétaires immobiliers) ! Comment peut-on produire un dossier de 

cette importance avec autant de légèreté ? » 

Remontée, Madame la maire développe son explication : « Certes, lorsqu’en 2012, nous quittons la Communauté de 

communes des Deux Séounes et rejoignons celle des Deux Rives, la part intercommunale de la taxe foncière a connu 

une augmentation. Mais, exactement dans le même temps, nous avons baissé la part communale. Elle était de 

2,24 % pour le foncier bâti et 25,04 % pour le foncier non bâti, ces taxes sont passés à 1,82 % et 1,01 %. Dans tout le 

département, il n’y a que deux communes qui ont des taux inférieurs à 2 % et nous sommes la seule du canton. 

Enfin, les habitants de Grayssas ne paient plus la taxe d’enlèvement des ordures ménagères depuis 2013. Le 

résultat est simple : l’imposition des foyers de Grayssas est restée la même. J’insiste, c’est un travail tout à fait 

partiel qui a été mené dans ce rapport. » 

Supprimer la cotisation foncière 

Guère apaisée, Marie-Christine Cluchier ajoute : « Je vais rester concentrée sur les questions fiscales et je 

m’abstiens de rentrer dans la longue liste de tout ce dont nous bénéficions grâce à la communauté des Deux Rives, 

mais il y a des faits : cette communauté nous reverse l’intégralité du produit des taxes qu’elle perçoit sur notre 

territoire. D’autre part, notre Conseil municipal a décidé de supprimer la cotisation foncière des entreprises pour 

soutenir les quelques entreprises présentes dans notre commune. Qui peut en dire autant ? Quand l’UNPI déclare à 

propos de ces augmentations de taxes : “Ce sont les propriétaires qui payent à la fin”, je leur réponds que non, pas à 

Grayssas. » 

 

Réaction de notre maire dans le journal Sud-Ouest suite au rapport sur la fiscalité locale 

réalisée par l’UNPI (union nationale des propriétaires immobiliers). Article publié le 

17/10/2019 

http://www.grayssas.fr/
https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/
https://www.sudouest.fr/2019/10/16/impots-le-top-de-la-hausse-6705786-4585.php
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Une question, une remarque, des commentaires ou 

suggestions concernant la vie de votre commune 

Interrogez votre maire, il vous répondra. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A renvoyer ou à déposer à la Mairie de Grayssas 

Ou par mail à : mairiegrayssas@wanadoo.fr 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Rappel des six réflexes pour bien réagir en cas d’alerte :  

1° Je me mets rapidement à l’abri dans un bâtiment.  

2° Je me tiens informé (radio, télévision).  

3° Important : je ne vais pas chercher mes enfants à l’école.  

4° Je limite mes communications téléphoniques pour ne pas saturer les réseaux de secours.  

5° Je prends des pastilles d’iode dès que j’en reçois l’instruction.  

6° Je me prépare à une éventuelle évacuation. 

Quelques infos utiles 

Comme nous l’avions signalé dans notre profession de foi, nous mettons à votre disposition dans votre 

bulletin un feuillet à découper pour vos remarques, commentaires ou suggestions concernant notre 

commune.   Également un rappel concernant les actions à réaliser en cas d’alerte nucléaire. 
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