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GRAYSSAS 
Bulletin info n° 2            Juillet 2021 

Le Mot du Maire 

           Chères Grayssasaises, chers Grayssasais, 

                           Nous venons de vivre plus d’une année marquée par le virus qui a 

perturbé nos vies, même si dans notre village un seul cas de maladie dû au Covid a 

été enregistré et pour lequel l’issue a été heureuse.  

                         Cela dit nous commençons à voir le bout du tunnel avec le recul 

enregistré du virus sur l’ensemble de la France et une vie presque normale pourra 

reprendre à compter du 1er juillet avec la fin du couvre-feu, comme l’a annoncé le 

président de la République. 

                        Avec l’arrivée des beaux jours et de l’été, cela nous procure un regain 

d’optimisme dont nous avions bien besoin. 

                       Cette période délicate traversée n’a pas toutefois empêché la 

municipalité d’agir. La place du village a connu une importante rénovation comme 

vous avez pu le constater avec la réfection de l’espace autour de l’église donnant un 

nouvel aspect pimpant au centre du bourg. 

                      Ce réaménagement a été l’occasion de permettre, notamment, un 

agrandissement du cimetière. D’autres travaux indispensables ont aussi été menés 

avec, en particulier, le remplacement de la conduite d’eau alimentant le bourg, suite à 

des émissions de boues marrons dans l’ancienne conduite. 

                    Par ailleurs, la sécurité routière a été renforcée sur la départementale 

allant de Valence d’Agen à Perville, avec la pose de panneaux indiquant les 

croisements des petites routes adjacentes. Cela, je l’espère, fera peut-être réfléchir 

ceux qui roulent trop vite sur cet axe. 

                   Toutes ces réalisations ont été accomplies sans impact sur les finances 

municipales. Plus de 80% des travaux sont payés avec le concours de la 

Communauté des communes de deux Rives (CC2R), du département et de l’Etat, 

grâce à des subventions que nous avons demandées et accordées. Dans son budget 

2021 le conseil municipal n’a voté aucun impôt nouveau. 

 La municipalité va continuer ses investissements avec la réfection du parking 
jouxtant la mairie et la création d’une aire de jeux pour les enfants. Ces travaux sont 
financés dans les mêmes proportions par la CC2R, le département et l’Etat.    

 L’association Rando Grayssas organise une randonnée le 25 juillet qui parcourra les 
chemins ruraux aménagés récemment sur le territoire de la commune, suivi d’un 
repas festif. 

Je tenais à remercier l’ensemble des habitants de la commune de Grayssas qui se 
sont massivement déplacés dimanche 27 juin lors du 2ème tour des Départementales 
et Régionales. Une participation bien au-delà de la moyenne nationale. Vous avez 
ainsi démontré votre intérêt pour ces élections. Sur les 70 votes exprimés, 50 sont 
allés sur la liste que je représentais avec mon binôme David SANCHEZ, contre 20 
voix pour la liste adverse. Au niveau du Canton, les voix ont été en faveur de la liste 
d’opposition avec un écart de 238 voix. J’ai été ravie de mener à bien cette 
campagne avec mon binôme et je vous remercie encore à toutes et à tous pour votre 
soutien.   
                Je vous souhaite un bel été en espérant qu’il marque vraiment un retour à 
une vie normale à laquelle nous aspirons tous. 

                      

Le Maire, Marie Christine CLUCHIER 

 

  

 

  

 

Rédacteurs : DESSIN Patrice avec la participation de CALAS Jean-Marie, PONS Laurence, DELAVAT Annie 

PONDAVEN Marc. 
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Le 11 Novembre a eu lieu un dépôt de gerbe sur le nouveau monument aux morts en souvenir des soldats 

morts aux combats. La cérémonie a eu lieu en petit comité en raison de la crise sanitaire.  

        

  

Secrétariat Mairie  

Stéphanie vous accueille les : 

- Lundis de 13H30 à 17H30  

- Mercredis de 12H30 à 16H30 

- Téléphone : 05. 53. 87. 32. 01 

-  Email : mairiegrayssas@wanadoo.fr 
 

Commémoration du 11 Novembre 

Notre employé municipal :  Bernard 

Pour tous travaux espace vert, peinture, petites 

réparations diverses …… 

http://www.grayssas.fr/
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Cette année le conseil municipal a décidé d’offrir un colis issu de produits locaux aux personnes de notre 

commune de plus de 65 ans 

      

 

 

Cette année la distribution de jouets pour les enfants de notre commune a été réalisée directement à leur 

domicile, grâce au père-Noel qui s’était déplacé à cheval avec ses lutins. 

Cette distribution a eu lieu à l’initiative de Noémie Jonquières, conseillère municipale. 

  

Noël 2020 

Distribution de colis aux ainés 

http://www.grayssas.fr/
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Nouveaux arrivants : 

Nous souhaitons la bienvenue à :  Mr & Mme DUPUY (Route des lavandes) 

Naissance :   heureux évènement 

Ava, Maïva GRANDPERRET née le 12 mars 2020 de GRANDPERRET Loïc, Joël et de MILLARD Aurélie, Marie, 

Laura 

Décès : 

 Lucette BAYLE le 18 mars 2020, veuve de Michel, Justin, Gabriel SOLIGNAC 

Marinette, Elisa, Henriette CAMBEFORT le 18 décembre 2020 veuve de Louis, Jean, Benjamin SOUYRIS 

Acte de mariage : 

Primo, Salvatore TROIA & Paula, Maria DE SEIXAS-COSTA le 07 mars 2020 

William, Edward AUSTIN & Gabrielle, Bérangère DUCOMBLE le 26 septembre 2020 

 Jessy TALLES & Lucille LECOMTE  le 10 juillet 2021 

 

 

 

Quelques chiffres clés (année 2020) 

Comme chaque année le Conseil Municipal fixe le taux des 4 taxes locales appliquées sur les bases notifiées 

par les services fiscaux 

  

Produit de ces 4 impôts revenant à la commune 9471 € 

 

  

Taxes directes locales 
Base 

prévisionnelles 
Taux votés en 2020 Produits résultant 

Taxe foncière bâti 98 900 € 1,82% 1 800 € 

Taxe foncière non bâti 26 300 € 1,01% 265 € 

CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 200 € 1,01% 2 € 

Taxe d’habitation 173 000 € 4,28% 7 404 € 

 

Etat Civil 

http://www.grayssas.fr/
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Action Sociale : 

La commune de GRAYSSAS faisant partie de la Communauté de Commune des Deux Rives, toutes les 

demandes d’aide sociale déposées en mairie seront instruites par le CIAS Centre Intercommunal d’Action 

Sociale de la CC2R. 

Vous pouvez en fonction de vos besoins et handicap accéder aux divers services gérés par le CIAS : 

• Les aides ménagères 
• Les transports pour les personnes handicapées 
• L’accompagnement scolaire 
• L’accueil de jour 
• Balivernes (Foyer pour personnes autonomes de plus de 60 ans) 
• Le portage de repas à domicile 
• Le centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC) 
• Les aides financières aux plus démunis 
• Les dossiers d’accès aux droits (CMU, RSA…) 
• Les Aides à domicile aux personnes âgées et handicapées 

En vous adressant au secrétariat de la mairie 05.53.87.32.01 ou en téléphonant directement au 

05.63.39.98.72, ou 05.63.29.92.13 un rendez-vous vous sera proposé. En cas de handicap, un agent du CIAS 

pourra se rendre à votre domicile. 

 

ENVIRONNEMENT : 

La CC2R intervient pour la réalisation de travaux de restauration et d’entretien de milieux humides. 

(Protéger les zones humides, c’est Réduire les risques d’inondation, Diminuer les périodes d’assèchement 

des cours d’eau, Améliorer la qualité de l’eau et la biodiversité.) 

Pour GRAYSSAS en 2021 est prévue des plantations au niveau du ruisseau de Néguevielle et la restauration 

de la zone humide de St Martin : 

(Projet en lien avec le sentier de randonnée en cours de création par le conseil municipal de Grayssas)  

 Création de mares 

 Réouverture   du milieu et abattage d’arbres 

 Recharge sédimentaire pour rehausser le lit incisé 

Également prévu, la plantation de haies prioritairement sur les talus routiers communautaires impactés 

par des coulées de boue récurrentes 

 Double objectif : 

Amélioration de la qualité de l’eau et du cours d’eau 

Réduction des coûts d’entretien de la voirie (curage de fossé et glissement de talus) 

 

Infos CC2R (Communauté Communes des Deux Rives) 

http://www.grayssas.fr/
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LES DÉCHETTERIES 

La déchetterie pour particuliers à Prouxet (Valence d’Agen) 

Cette déchetterie est réservée aux particuliers et est interdite aux 
professionnels et collectivités. 

• Depuis 1992, les habitants de la Communauté de Communes des Deux Rives sont invités à 
déposer leurs déchets à la déchetterie de Prouxet située à Valence d’Agen. Un site qui peut 
recevoir des déchets de toutes natures : 

• Batteries et piles 
• Cartons (pliés, vides et non souillés) 
• Papiers 
• Verre 
• Ferraille 
• Encombrants (déchets industriels banals, plastiques…) 
• Bois 
• Mobilier (meubles, canapés, lits…) 
• Déchets inertes (gravâts sauf plâtre) 
• Déchets d’équipements électriques et électroniques (Petit électroménager, frigo…), cartouche 

d’imprimante 
• Peinture, produits chimiques, huiles végétales et minérales 
• DASRI (déchets des activités de soins à risques infectieux) 
• Déchets verts (branches, feuilles…) 

INTERDITS : Pneus, produits inflammables, cadavres d’animaux, déchets ménagers. 
  
Horaires : 
Du lundi au vendredi : 9h à 12h – 14h à 18h 
Le samedi : 9h à 12h – 14h à 17h 
Fermé les dimanches et jours fériés. 
Tél. 05 63 39 91 75 

 

 

 

 

 

 

Restauration de la ripisylve (ensemble 

des formations boisées, arbres, arbustes 

qui se trouvent aux abords d’un cours 

d’eau) et plantations sur le ruisseau de 

Néguevielle. 
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La Communauté de Communes dispose d’un second site à Lamagistère 

• Horaires : 
Du lundi au vendredi : 9h à 12h – 14h à 18h 
Le samedi : 9h à 12h – 14h à 17h 
Fermé les samedis dimanches et jours fériés.  Tél. 05 63 95 87 54 
 

• Pour les déchets verts, nous vous invitons de préférence à les déposer gratuitement sur 
le site de Mesples à LAMAGISTERE. 

Le site est ouvert aux professionnels et communes des 2 Rives. 

Les particuliers sont toutefois invités à venir déposer les déchets verts et inertes gratuitement. 

Pour les particuliers et professionnels : 

Vente de compost et de composteurs : 

 

 

  

Pour la 8ième année, la commune de Grayssas s’est associée à la campagne pour le fleurissement de la 

France et à ce titre, la commune a participé au concours des villes et villages et maisons  fleuris organisé 

par le Conseil Départemental du Lot et Garonne. 

La commune a été récompensée et a reçu le Fleuron de bronze et 150 Euros. La somme allouée a cette 

récompense  nous permet de fleurir et d’embellir le village. 

                   

 

 

Concours des villes et villages fleuris 

Compost : 30 € / tonne 

Composteur : 350 litres 20€ et 600 litres 30€ (réhausses 5€) 
En vente sur place, paiement par chèque à l’ordre du trésor 
public. 

INTERDITS : Plastiques agricoles, pneus, pare-chocs, 
pare-brises 

Horaires : 

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Tél. 05 63 95 87 54 
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ARRETES EN APPLICATION 

Madame le Maire tient à rappeler que pour la réalisation de tous travaux, une demande préalable 

(toutes constructions) doit être déposée à la mairie. 

 

Avant de commencer les travaux :( clôtures, auvent, cabanes de jardin, véranda, piscine, extension…) 

 Le plan local d’urbanisme (PLU) doit être consulté en mairie 

 

 

Avant toute réalisation s’adresser à la mairie.  

 
URBANISME 

Arrêté n° 07/2020 

Portant fermeture provisoire de la Chapelle Saint Martin 

 

L’état de cet immeuble constitue un péril pour la sécurité des 

occupants. En effet, il y a risque de chutes de pierres et la toiture 

menace de s’écrouler. 

 

L’accès de la Chapelle Saint Martin est provisoirement interdit au 

public pour des raisons de sécurité à compter du 15/10/2020 et 

ce pour une durée indéterminée. 

 

SECURITE ET CIVISME 

C’est principalement sur la vitesse excessive des véhicules que portent les plaintes de nos concitoyens. 

D’ailleurs le centre du bourg est passé en zone 30KM/H depuis peu. A cet égard, j’ai recommandé aux 

services de gendarmerie la plus grande fermeté pour réprimer les conducteurs irresponsables. Mais 

sachons que ni la peur du gendarme, ni les mesures prises par la municipalité (signalisations, 

interdictions, …) ne règleront complètement le problème. J’en appelle donc au civisme et au bon sens de 

chacun. 

Feu 
Tous les feux sont interdits, (branchages, gazon, papiers, plastiques, pneus …) sur la commune. Se diriger 

vers les déchetteries de Valence d’Agen ou de Lamagistère pour évacuer vos différents déchets. 

Protection des bois 
Nous vous rappelons qu’au même titre que pour les constructions, les bois privés sont inclus dans le PLU. 

Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable à l’article 

R.130-1 du code de l’urbanisme. Avant toute intervention s’adresser à la mairie.  

http://www.grayssas.fr/
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Divagation d’animaux domestiques 
En matière de sécurité routière comme en matière de tranquillité publique, il est de même pour la 

divagation des chiens consécutive à un manquement de vigilance de la part du propriétaire. 

De plus, les animaux livrés à eux-mêmes sur la voie publique peuvent porter atteinte à la sécurité. Il est 

donc demandé aux propriétaires d’animaux domestiques (chiens, chats) de faire preuve de 

compréhension et de ne pas laisser divaguer leurs animaux.  Je fais appel à chacune et à chacun de vous 

pour faire respecter, de façon citoyenne, la sécurité et la tranquillité de tous. 

 

PROJET DE SENTIER DE RANDONNEE 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021 

 Compte tenu de la réforme de la fiscalité directe liée à la suppression de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales, la commune doit prendre en compte les effets du transfert du département aux 

communes de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties. 

Le taux foncier bâti (TFB) 2021 est constitué du taux communal auquel s’ajoute le taux du foncier bâti 

levé en 2020 par le département du Lot et Garonne (27,33%). 

Pour Grayssas le taux foncier bâti sera de 29,15% (1,82% commune + 27,33% département) 

Aucun impact financier, simplement transfert du taux départemental avec le taux communal. 

Après en avoir délibéré, compte tenu des sommes nécessaires à l’équilibre du budget 2021, le conseil 

municipal décide d’adopter pour l’année 2021 les mêmes taux qu’en 2020.                 

PAS D’AUGMENTATION POUR 2021 

Un projet de sentier de randonnée est en voie de réalisation en partenariat entre la Commune, la CC2R et 

le Conseil Départemental du Lot et Garonne. 

Dans quelques semaines nous devrions avoir notre premier circuit balisé d’une longueur de 12km. 

Ce projet fait suite à une initiative du conseil municipal, il est d’ailleurs à noter que le club de rando 

Grayssas créer en 2017 connait un vif succès et compte près d’une quarantaine d’adhérents dont une 

grande majorité sont de Grayssas et organise régulièrement des sorties tant sur les chemins de Grayssas 

que sur les communes voisines. 
 

http://www.grayssas.fr/
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Les Travaux réalisés sur la commune 

de GRAYSSAS 

 

PROJETS 2021 

1 arbre, 1enfant 
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité d’octroyer à chaque enfant de notre commune de moins de 

12 ans un arbre. Lors de cette journée nous inviterons les parents et enfants concernés à participer à 

cette plantation sur un terrain communal près de la salle des fêtes.  

Parking mairie 
Dans la continuité des travaux du bourg, nous allons réaliser un parking aménagé avec espaces verts et 

jeux pour enfants.  
Les travaux seront subventionnés par la CC2R, l’Etat et le Conseil Départemental à hauteur de 80% 

 

Réfection toiture salle des fêtes et église 
La restauration de la toiture de l’église et de la salle des fêtes étant terminée, le faux plafond de la salle 

des fêtes détérioré par des fuites va être remis à neuf (prise en charge totale par assurance).  

Par ailleurs la salle des fêtes et l’église verront l’électrification mise aux normes.  

 

Des gros travaux ont été réalisés pour l’embellissement de notre commune : 

• Aménagement des places du Marronnier et de l’Eglise avec beaucoup d’espaces fleuris mis en 

place.  

• Aménagement et agrandissement du cimetière. Montant de l’opération un peu plus de 

220000€.Subventionnée par la CC2R, le Conseil Départemental du Lot et Garonne, l’Etat pour 

plus de 80%.   

Boues rouges ou eaux rouges 
Les travaux ont débuté pour l’amélioration de la qualité de l’eau distribuée dans le centre du bourg. 

Travaux réalisés par la SMEP. 

L’année 2021, est une année charnière pour les investissements de la commune de Grayssas. Nous 

allons continuer, terminer la rénovation du Bourg. Avec la rénovation du parking avec une aire de jeux.  

Tout cela subventionné à hauteur de 80% par l’Etat, la Communauté des Communes des deux Rives et le 
Conseil Départemental.  
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Rappel Epareuse 
L’entretien de nos bords de route et chemins communautaires est effectué 3 fois /an ; pour préserver la 

faune et la flore. Les 2 premiers passages n’impliquent que les accotements et fossés. Un 3ième passage 

concerne accotements, fossés et talus. 

Pour des raisons de sécurité routière les virages et croisements sont tondus lors des 3 passages de l’épareuse. 

Info fête du village 
Le protocole sanitaire ne nous permet pas de se projeter vers une éventuelle fête cette année.  

http://www.grayssas.fr/

