24 septembre: rencontre des centres de loisirs (St Augustin, Treignac, Seilhac, Naves,
Uzerche, Chanteix, St Clément, Chamberet,
Lagraulière) au stade municipal
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Mairie de Lagraulière
1, place de la Mairie 19700 Lagraulière
05 55 73 71 04 /  05 55 73 25 28
www.lagrauliere.correze.net
E-Mail: mairie.lagrauliere@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi: 9h9h-12h et 14h3014h30-18h
Fermeture le mardi aprèsaprès-midi
Samedi: 10h10h-12h

E

008 vient de se terminer et nous faisons le bilan d’une année particulièrement
florissante pour notre commune.
En décembre, l’achèvement des travaux de construction de la salle polyvalente a permis aux
associations de réaliser plusieurs manifestations dans de bonnes conditions.
De nombreux lecteurs ont pu apprécier un espace médiathèque adapté et informatisé. La mise
en réseau de la médiathèque « MARIMAR » avec les bibliothèques des communes environnantes et
la future médiathèque de Tulle permettra l’amélioration de ses activités: davantage de livres, de musiques, de vidéos, toujours le prêt gratuit et 20h d’ouverture au public par semaine, c’est ce que nous
proposons aujourd’hui. Nous aurons toujours une pensée pour Hortense Martin, notre généreuse
donatrice qui fit don de ses biens à notre commune. Selon sa volonté les enfants ne sont pas oubliés
car un espace très accueillant leur est réservé.
A l’occasion de la nouvelle année, je vous présente ainsi que les membres du Conseil municipal,
nos meilleurs vœux de santé et de réussite pour vous et vos proches.
Les projets que nous envisageons pour les mois qui arrivent ne pourront se réaliser sans les aides extérieures de plus en plus réduites, l’achèvement de la seconde tranche de mise en séparatif de
l’assainissement rue du Champ Fleury et rue de Bel Air, le goudronnage de la route de la Martinie
et du lotissement de la Martinie, l’enfouissement des lignes et la réfection du réseau d’eau potable
rue Hortense Martin, la construction de 2 logements locatifs est à l’étude et ils pourraient être prêts
à la location en juin 2010, l’aménagement du parking rue des écoles pour le stationnement des usagers de la médiathèque, de la salle polyvalente et de l’École ainsi que l’aménagement paysager de ce
site sont prévus cette année. Une projection sur la rentrée scolaire prochaine nous montre un effectif
en progression. Une centaine d’élèves environ fréquenterait l’École dans les années à venir. Une
étude sera engagée rapidement en prévision de l’agrandissement du groupe scolaire afin d’accueillir
les écoliers de notre commune dans de bonnes conditions.
Bonne année 2009 à tous!
Françoise Laurent

_

e 11 septembre, René CHAUFFOUR nous quittait. Cet ancien Maire, Conseiller Général, Vice-Président du Conseil Général, Directeur de notre école
laisse derrière lui une vie bien remplie de réalisations pour le bien de notre commune. C’est avec
émotion que nous rendons hommage à cet homme fait de courage, d’obstination et d’intégrité.

Les 15 élus « dans l’ordre du tableau » et les 7 commissions municipales

Voirie-Travaux-Logements F. Laurent (p), C. Agnoux
Françoise Laurent, Maire
Michèle Chatenet, 1ère adjointe
Claude Agnoux, 2e adjoint
Fabrice Daubec, 3e adjoint
Jean-Lou Cénarbieux, 4e adjoint
Josiane Valéry
Michel Raffy
Georges Meyrignac
Ubald Chenou
Christophe Meyrignac
Olivier Henoch
Patrick Gabino
Jean-Christophe Lechipre
Yvette Farges
Jean-Marie Chastanet

(vp), JM Chastanet (vp), P. Gabino, F. Daubec, JL Cénarbieux, M. Chatenet, C. Meyrignac, U. Chenou

Affaires culturelles et sportives F. Laurent (p), M.
Chatenet (vp), P. Gabino (vp), U. Chenou (vp), JM Chastanet, Y. Farges, JL Cénarbieux, F. Daubec, C. Agnoux,
J. Valéry, G. Meyrignac, C. Meyrignac

Affaires scolaires et centre de loisirs F. Laurent
(p), F. Daubec (vp), M. Chatenet, JM Chastanet, JL Cénarbieux, J. Valéry

Finances F. Laurent (p), M. Chatenet, C. Agnoux, F.
Daubec, JL Cénarbieux, JC Lechipre
Appel d’offres F. Laurent (p), M. Chatenet (t), C.
Agnoux(t), U. Chenou (t), JL Cénarbieux (s), JM Chastanet (s), C. Meyrignac (s)

Personnel F. Laurent (p), C. Agnoux, M. Chatenet, U.
Chenou

Cimetière F. Laurent (p), C. Agnoux (vp), JL Cénarbieux, G. Meyrignac
Légende:
(p) président - (vp) vice-président
(t) titulaire - (s) suppléant

Délégués titulaires aux organismes
de coopération intercommunale

Commissions Administratives

Communauté de communes: F. Laurent et JC
Lechipre (Commission locale d’évaluation des transferts de charges)

Centre Communal d’Action Sociale: F. Laurent
(p), M. Chatenet, JL Cénarbieux, C. Agnoux, F. Daubec, Y. Farges, J. Valéry, G. Meyrignac, JeanClaude Dumont, Noëlla Chapus, Félix Salesse, Berthe Bonnelye, Bertrand Chenou, Yvette Chauffour,
Françoise Péchon.

Syndicat du Puy des Fourches: F. Laurent, JL
Cénarbieux, JM Chastanet
Syndicat intercommunal d’électrification: F.
Laurent, U. Chenou
SIRTOM du canton: F. Laurent, G. Meyrignac
Instance de coordination gérontologique: M.
Chatenet
EHPAD du canton: F. Laurent, J. Valéry
Comité de Jumelage Hilpolstein: Y. Farges, J.
Valéry
Correspondant défense: M. Chatenet

(faisant intervenir d’autres membres que les élus)

Révision des listes électorales: F. Laurent, Marie-Hélène Alborghetti, Claudine Jos.
Impôts directs: F. Laurent (p), G. Meyrignac(t),
Pierre Rouanne (Chanteix) (t), Jean-Claude Dumont
(t), Yves Lavergne (t), Bertrand Chenou (t), Solange
Puyaumont (t), Jean Marlhiac (s), Jacques Vigeon
(s), Jean-Pierre Bach (St Clément) (s), François Jurbert (s), Eric Agnoux (s), Francis Capy (s).
Caisse des écoles: F. Laurent (p), F. Daubec, M.
Chatenet, P. Gabino, JC Lechipre, J. Valéry, Roger
Barthelay

Conseil municipal: les séances sont mensuelles. L’affichage extérieur de la convocation est effectué dans les
jours précédents la séance. Le compte-rendu de chaque séance fait l’objet d’un affichage à la porte de la mairie,
d’une mise en ligne sur le site de la commune, un extrait est publié en plus dans la presse, après son approbation.

B U D G E T PR I N C I PAL
Fonctionnement: 531 150€
Charges exceptionnelles

Dépenses
Charges
financières

Produits du domaine

Recettes
Produit de
gestion

Charges
générales

Impôts et
taxes

Charges
de gestion
Dotations

Personnel

Investissement: 1 270 186,51€
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Recettes

ANNEXES

Lotissement

Assainissement

Caisse des Écoles

Cimetière

CCAS

Fonctionnement:
303 058€
Investissement:
200 000€

Fonctionnement:
20 450€
Investissement:
250 063€

Fonctionnement:
43120€

Fonctionnement:
8 007€

Fonctionnement:
5 680€

Organismes bénéficiaires de subventions communales
Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre - Association nationale des anciens
combattants et amis de la résistance - Association des élus républicains - Bibliothèque départementale de prêt
- Comice d’arrondissement - Comice cantonal - Comité de jumelage Hippolstein - Coopérative du collège de
Seilhac - Échange franco-allemand du collège de Seilhac - Jeunesses musicales de France - Pupilles de l’Enseignement Public - Prévention routière - Sélutrévi - Union sportive de l’enseignement du premier degré de Lagraulière - Parents d’élèves de Lagraulière - La boule grauliéroise - CAG - Club du Doux Printemps - Corrèze
Crapahut - École de rugby NSL - Foyer rural de Lagraulière - Société de chasse de Lagraulière - centre de loisirs Lou Loubatou de Chanteix - Jeunes Agriculteurs - Résidence du Pré du Puy

Les travaux d’enfouissement des lignes électriques et du
réseau Télécom ont été réalisés dans la première partie de la
route du Foirail. Ils s’achèveront en début d’année 2009 avec la
pose des nouveaux candélabres. Le passage en sous-sol de
ces lignes permet ainsi d’améliorer l’environnement visuel de ce
quartier dont les lignes dénaturaient les façades des maisons
de cette rue très fréquentée de notre commune.

Nouvelle tondeuse
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Un columbarium de 12 cases est installé depuis l’automne au cimetière municipal, dans la partie supérieure. L’aménagement du
site sera réalisé en 2009. 3 urnes simples par case peuvent y
être déposées. Les tarifs varient en fonction de la durée souhaitée : 150€ pour 15 ans, 250€ pour 30 ans ou 500€ perpétuelle.
Des emplacements individuels pour cases peuvent être aménagées sur demande.

Après de longs
mois
d’attente,
l’autorisation
a
quand même été
donnée pour débuter les travaux de mise en séparatif du réseau
d’assainissement collectif dont le programme concerne une partie des routes suivantes: route des Barrières, chemin du Baril,
rue de Bel Air et rue du Champ Fleury. L’achèvement de ces
tranches est prévue en début d’année 2009.
La construction d’un mur à l’entrée de la route des Barrières, a
été réalisé efficacement par les services municipaux, en souhaitant éliminer les nuisances causées aux habitations riveraines.
Le fonctionnement du système d’assainissement des Vergnottes ne donnant pas satisfaction, des études sont lancées pour
trouver la meilleure solution.

Mur route des Barrières

Le service technique a bénéficié en 2008 d’une nouvelle tondeuse pour remplacer l’ancienne devenue trop coûteuse en
réparations et aussi d’un relevage avant pour la lame de déneigement et autres matériels adaptables.
Le contrat de location-vente du « modulobase » étant à son
terme, la commune est désormais propriétaire de ce bâtiment
qui accueille tous les mercredis le centre de loisirs.

Travaux d’assainissement

La mise en place de nouveaux panneaux de signalisation est
programmée début 2009, notamment afin de rappeler la vitesse de circulation dans le bourg à 50 km/h.

Petits achats divers: manuels de mathématiques et petit mobilier (meuble à serviettes, tables et chaises) pour l’Ecole,
Petits travaux : étanchéité de la piscine, mise en place de sanitaires dans le garage communal, reliure de registres d’état civil, taille des platanes, ventilation du « modulobase »...

Dédiée à Mademoiselle Hortense Martin, la
médiathèque MARIMAR (Marie et Henri Martin, ses parents) a ouvert ses portes le 3 déArticle de presse de 1972
cembre 2008. Cette américaine d’origine graulièroise par sa mère, avait légué en 1972 à la commune en plus des nombreux tableaux de son père,
un artiste belge, sa maison d’habitation pour y créer une bibliothèque publique pour enfants qui a ouvert en août 1978.
Les nouveaux locaux étant situés en face du groupe scolaire, les enfants bénéficient ainsi d’un accès
immédiat à ce service public. Maryse les accueille toutes les semaines par petits groupes durant le
temps scolaire et ils peuvent aussi en bénéficier à la sortie des classes. Un secteur est dédié spécifiquement à la petite enfance, et pour 2009, un projet d’activité régulière pour ces futurs lecteurs est envisagée avec leurs nounous, grands-parents ou parents.
Un plus grand choix de documents est proposé pour
tous les âges (adultes, ados et enfants):

 Lectures: romans, BD, périodiques, albums, documentaires,

 Audiovisuels: CD, DVD et VHS
 Recherche documentaire: encyclopédies et dictionnaires divers.
La chaîne du livres organisée
pour l’ouverture

La gestion informatisée, mise en place par la Communauté de Communes, permettra dans quelques mois un

accès aux catalogues des documents détenus dans toutes les autres bibliothèques mises en réseau
du territoire communautaire (St Clément, Naves, Laguenne, Corrèze, Espagnac, Saint Jal, la future
médiathèque de Tulle…), ceci afin d’élargir le choix de documents.
Toujours plus de services:
- Accès Internet gratuit
- Logiciels informatiques pour
traitement de texte et tableur
à disposition,
- Photocopies : 0,20€ format
A4 et 0,30€ format A3
- Petits travaux de reliure par anneaux
plastiques: 2€

Inscription et prêts gratuits

Mardi: 10h-12h
Mercredi: 10h-12h / 14h-17h30
Jeudi: 15h30-19h
Vendredi: 14h-17h30
Samedi: 10h-12h / 14h-17h30

Les effectifs de la rentrée 2008/2009 totalisent 85 élèves :
 PS - MS (Classe de M.Balez ) : 20 élèves
 MS - GS (Classe de Mme Battut) : 22 élèves
 CP - CE1 (Classe de Mlle Coursières) : 19 élèves
 CE2 - CM1 - CM2 (Classe de Mme Lascaux) : 24 élèves
L’équipe enseignante accueille cette année 2 nouveaux professeurs des écoles: Véronique Coursières
en charge des CP-CE1, ainsi qu’une « fille du pays », Laure Tournadre, professeur stagiaire qui
achève sa formation à l’IUFM de Tulle et qui est en charge tous les mardis des CE2-CM1-CM2.
D’autres intervenants participent à la vie de l’école: Jean-François Vialle, dans le cadre du réseau
d'aide pour les élèves en difficultés, et Laëtitia Chapelle pour les cours de musique et chants aux élèves de cycle 2 et 3. Ceux-ci bénéficient aussi, de septembre à décembre, de cours de natation au centre aqua-récréatif de Tulle grâce à la Communauté des Communes.
Cette année, le projet d'école est axé sur 2 thèmes:
- la nature: les élèves ont bénéficié d’une intervention sur « L’Homme et la nature » et d’une exposition
sur le loup. En matière d’environnement, ils ont découvert l’an
passé la station de pompage de St Salvadour et les châteaux
d’eau de Seilhac et des Garennes et au printemps 2009, une
classe scientifique est prévue à Voilco sur les énergies renouvelables
- le land art : il est défini comme une tendance de l’art contemporain utilisant les éléments de la nature pour créer une œuvre d’art éphémère (puisque
soumise à l’érosion naturelle).
Ces œuvres feront l’objet d’une
exposition en fin d’année scolaire.
L’équipe pédagogique remercie l’Association des Parents d’Élèves qui
finance les frais de transport des diverses sorties(concerts aux jeunesses musicales de France, cinéma…).

Centre de loisirs : ouvert à
tous les enfants de 3 à 11 ans
les mercredis hors vacances scolaires. Au programme, découverte de
notre environnement, activités manuelles, jeux collectifs, sorties patinoire, parc de loisirs…

Faites découvrir ce centre de
loisirs à taille humaine
à vos enfants!
Contact: Corinne Lechipre

05 55 98 49 65
Sortie patinoire: toujours un succès...

Syndicat intercommunal d’Electrification
En 2008 le syndicat a poursuivi sa mission d’extension du réseau électrique pour raccorder les nouvelles constructions. Il est intervenu également pour renforcer le réseau
basse tension existant, là où apparaissaient des chutes de tension excessives. Enfin il a
financé des opérations d’amélioration esthétique des réseaux.
Pour réalisé ces travaux sur l’ensemble des communes (Chamboulive, Chanteix, Lagraulière, Le Lonzac, Pierrefitte, St Clément St Jal, Seilhac) le syndicat disposait d’un budget d’investissement de 650 000 euros réparti
en plusieurs programmes :
- 140 000 € au titre du programme subventionné par le F.A.C.E. (fds d’aide aux charges d’électrification), destiné au renforcement du réseau,
- 30 000 € pour renouveler les réseaux vétustes en faible section subventionné par le F.A.C.E,
- 90 000 € pour un programme d’amélioration esthétique (entrée sud du Lonzac) subventionné par le F.A.C.E,
- 110 000 € pour un programme d’amélioration esthétique (la Fontalavie à Chamboulive) aidé par EDF et le
Conseil Général,
- 280 000 € pour un programme autofinancé destiné aux extensions et aux renforcements.
Outre les aides évoquées ci-dessus, le syndicat puise ses ressources dans le reversement par les fournisseurs
d’électricité de la taxe sur l’électricité, le versement par le concessionnaire ERDF d’une redevance, la récupération de la TVA, et enfin une participation fiscalisée des communes (environ 20 € par foyer fiscalisé).
Pour l’année 2009, le comité syndical a décidé de ne pas suivre le mouvement général de hausses et de réduire de 20% la participation des foyers fiscaux.
Pour la commune de Lagraulière, le syndicat a financé les projets suivants : extension et renforcement au Puyla-Croisille, extension à La Croix David, La Montagne, La Vigerie, Puy Blanc, au Mas, au Suquet, au stade et
réalisation des travaux esthétiques du Foirail vers le centre bourg.

Instance de coordination gérontologique - SADPA
Depuis quelques années, l’Instance propose des animations aux personnes retraitées (atelier informatique,
spectacle, sortie sur une journée…). Le 9 septembre dernier, 72 personnes ont ainsi visité le château des Milandes en Dordogne avec repas gastronomique et spectacle de fauconnerie.
Dans le cadre de l’activité du service d’aides soignantes (SADPA), et ce à titre expérimental sur une durée déterminée, une animatrice a été recrutée. Le projet étant l’Animation et l’Accompagnement à la Vie Sociale en
faveur des personnes âgées vivant à domicile.
Une collaboration avec les EHPAD du canton a été mise en place. Des échanges ont eu lieu entre des résidents des EHPAD et des personnes âgées vivant à domicile (mini olympiades, lotos, spectacle basé sur le
chant à Chanteix, repas…).
Contacts: 05 55 27 07 41

Syndicat Intercommunal
du Puy des Fourches
Nouvelles coordonnées:

 11A rue de la Brégeade
19700 Seilhac
 05 55 27 89 77
 05 55 20 59 45
 syndicat-des-eaux19@orange.fr

 Service technique: 05 55 21 67 13 (7j/7)

Comité de Jumelage cantonal Hilpolstein
La Présidente, Marie-Paule Vergne, remercie
vivement les bénévoles pour leur assiduité et
leur soutien. Comme chaque année, une tombola est organisée avec de nombreux lots de
valeur. Le comité tient aussi son stand au marché de Noël de Lagraulière et de Seilhac. Le
repas de l’association, ouvert à tous, aura lieu
le 14 mars 2009 à Beaumont avec tirage de la
tombola. Est projeté un voyage en Belgique du
7 au 11 octobre 2009 avec au programme
Bruxelles, Gand, Anvers, Bruges, Namur.
Contact: MP Vergne - 05 55 27 02 26

Nous allons vous faire découvrir les villages de GORSAT et de LA TOUR DE COULAUD qui se situent au
nord ouest de la commune, aux portes de la forêt de
Blanchefort.
Le nom de Gorsat viendrait d’une cabane en bois située dans un bosquet et qui appartenait à un
certain Gorse. D’origine gauloise, « gorsa » désignait aussi en Limousin une haie de buissons épineux. L’une des doyennes de ce village s’appelle
Anna Gounet née Mialloux. Originaire de St Jal,
elle est venue s’installer fermière et faire construire
en 1931. De son union avec Jean Gounet est né
Michel qui vit toujours dans la maison familiale et
qui est retraité de la célèbre Manufacture d’armes
de Tulle.
On sait que la Tour de Coulaud a servi durant la
guerre de Cent Ans contre la tour de Blanchefort tenue par les Anglais. A l’époque, seul Joseph
Brunie avait une maison dans ce secteur, à la Tour de Coulaud
Les enfants de ces villages allaient à l’école du bourg à pied. Il aurait été plus rapide d’aller à l’École d’Espieussas, mais mécontents que la reconstruction de cette école se refasse dans le
même village plutôt qu’à
Trarieux,

les

parents

avaient inscrit leurs enfants
dans le bourg. L’animation
du bourg que suscitaient
les foires, les commerces,
parfois même les enterrements ne déplaisaient pas
aux jeunes de l’époque.
De nos jours, 5 maisons
sont construites sur le village de Gorsat et 3 sur celui
de La Tour de Coulaud.

Résidence du Pré du Puy
L’année 2008 est pour l’EHPAD de Lagraulière, synonyme de renouvellement. En effet, notre convention tripartite quinquennale signée avec le Conseil général et la
DDASS pour la période 2002/2008 est renouvelée pour
les 5 prochaines années. La structure espère voir se
concrétiser durant cette période, le projet de soins consacré à l’optimisation de son unité spécifique Alzheimer.
2008 est aussi synonyme d’animations et de projets de fin d’année. Les résidents de notre établissement sont
aujourd’hui membres d’une chorale montée avec l’EHPAD de Brive et à laquelle se sont associés les EHPAD de
Chamboulive et Seilhac. Une représentation a été donnée à Chanteix au mois de juin pour la plus grande joie de
tous. Expérience à renouveler…En cette fin d’année plusieurs animations sont prévues : la semaine du goût avec
dégustation de fruits de saison, rencontre avec les enfants de l’école de Lagraulière autour d’un atelier pâtisserie,
projet d’initiation à l’informatique pour nos résidents en partenariat avec l’école à l’occasion de la semaine bleue
dont le thème est cette année « connectez-vous ! », expo-vente de laine (fabrication des résidents) et de gâteaux
à l’EHPAD, repas des familles, arbre de Noël …
La majorité des animations est financée par notre association AMIRELA qui existe grâce à la générosité des familles, des proches et des habitants de Lagraulière.
L’ensemble du personnel de l’EHPAD vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin
d’année.

Journées du patrimoine
C’est dans une Église éclairée par un soleil magnifique, nettoyée et fleurie par des mains
féminines, que Jacques Delhommeau et Colette Guillou ont accueilli les visiteurs intéressants et intéressés par leurs commentaires. Ils les ont guidés dans la visite de cet édifice,
si bien rénové, avec leur talent habituel.
De l’autre côté de la place, une exposition d’instruments anciens, prêtés par les Graulièrois, était organisée dans une salle de la mairie. L’après-midi, des danseurs et danseuses
ont donné un aperçu des danses traditionnelles pratiquées au sein de l’atelier du mercredi soir.

Nous voilà….
2007: Maely Fleury
6 mars: Lilas Herbache
7 mars: Luis Pereira
10 mars: Adrien Bourgès
27 mars: Camille Pierrefitte
2 mai: Nathan Rivière
18 mai: Enola Alborghetti
11 juin: Naël Tissandier
31 juillet: Louann Gosselin
27 août: Coralie Verdier
9 novembre: Pénélope Peltier
6 décembre: Awa Kouyaté

Ils se sont dit oui...
2007: Christophe Pierrefitte et Emilie Ducay
15 mars: Jean-Charles Sélosse et Françoise Guindre
21 juin: Frédéric Chambareau et Christiane Mauzet
21 juin: David Ceyrat et Sylvia Beysserie
12 juillet: Ludovic Chèze et Karine Vergne
2 août: Matthieu Maury et Roxane Dieutegard
4 septembre: Serge Tapie et Elodie David
20 décembre: Jacques Nadal et Céline Chatain

Ils nous ont quittés...
2007: André Maury
22 janvier: Marie Guindre
27 février: Julien Rouanne
16 avril: Alice Bar
25 juin: Augustine Faye
10 juillet: Jean Alvinerie
25 août: Jérôme Mons
11 septembre: René Chauffour
3 octobre: Marthe Planade
20 novembre: André Beder
30 novembre: Alain Vergne
14 décembre: Jeanne Porte

Bertrand Chenou, correspondant météo Corrèze
depuis 1988, procède chaque jour à 3 types de travaux: l’observation météorologique, le relevé pluviométrique et la carte d’orage.
17 stations autonomes complète les données fournies par les 23 correspondant du département par
des données relatives au vent, à l’humidité et aux
températures.
Précipitations

Année
Janv.

Fév.

Mars Avril

2007

115.1

180.8 125

64

2008

130.4

42

214.9 179.4 76.4

174

Mai

Juin

Juill.

Août

Sept. Oct.

148.9 128.9 106.4 148.6 41.1

Parcours citoyen: tous les jeunes Français
et Françaises sont tenus de se faire recenser à la
mairie de leur domicile dans les 3 mois qui suivent
leur 16e anniversaire. La journée d’appel de préparation à la défense, qui constitue l’étape suivante, a pour objectif de sensibiliser à la citoyenneté, d’informer sur les enjeux de la Défense, de
présenter les métiers civils et militaires de la Défense et des forces armées et d’orienter les jeunes en difficulté.

Réglementation de l’emploi du feu: toute incinération est interdite du 15 février au 31 mai et
du 1er juillet au 30 septembre de chaque année,
à l’intérieur et jusqu’à 200 mètres des forêts,
bois, landes, friches et maquis. Seules les incinérations en tas sont permises (les feux courants sont toujours interdits).
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Sont librement consultables en mairie toutes les décisions administratives et principalement le registre
des délibérations, des arrêtés du maire et les
budgets.

Recherches généalogiques: les délais de communication des actes d’état civil ont été modifiés par la loi du 15
juillet 2008:
- Les naissances et mariages supérieurs à 75 ans peuvent être consultés dans les locaux de la mairie sous la surveillance d’un agent ou d’un élu; leur photocopie et photographie avec flash sont strictement interdites,
- Les naissances et mariages inférieurs à 75 ans ne sont pas consultables, sauf pour les parents en ligne directe
ou les personnes dûment habilitées;
- Les décès sont librement consultables.
Nouveaux arrivants : en 2007 ils étaient 58, dont 23
propriétaires. Pour 2008, ils sont plus de 70 invités à
partager le pot de l’amitié organisé le samedi 31 janvier 2009.
Un repas sera offert aux anciens du village le 5
Saison estivale 2008
avril 2009 à la nouvelle salle polyvalente.
L’équipe saisonnière était composée en
2008 de la MNS (maître nageur sauveteur) Carole Noailhac et de 2 agents
d’accueil, Laure Tournadre et Mélanie
Lotissement
Jurbert.
2102 entrées ont été réalisées à la pisLas Borias
cine (1370 en juillet et 732 en août) dont
5 lots disponibles
160 enfants et 24 animateurs des cende 1094 à 1631 m2
tres de loisirs de Chanteix, Naves et
Uzerche pour un total de 2677€.
Le camping a accueilli 177 personnes
durant 509 nuitées pour un total de
1585€.

Nouveaux hora
ires du
secrétariat de
mairie

La décharge sauvage qui s’était formée à Puy
Verdauze, dans une parcelle privée en milieu protégé, a été l’occasion d’organiser une journée de
nettoyage avec la participation de la Communauté
de Communes, du SIRTOM du canton, du
Conservatoire régional des espaces naturels et de
quelques bénévoles bienveillants.
Cette démarche sera renouvelée en 2009 ...

Lundi: 9h-12h /1
4h30-18h
Mardi: 9h-12h
Mercredi: 9h-12h
/14h30-18h
Jeudi: 9h-12h /1
4h30-18h
Vendredi: 9h-12h
/14h30-18h
Samedi: 10h à
12h

Commémorations
Monument aux morts
du bourg:
8 mai à 11h30
11 novembre à 11h30
Monument aux morts
du Puy-la-Croisille:
8 mai à 10h

Ligue de Protection des Oiseaux Corrèze Comme chaque année, le
groupe propose de découvrir la richesse ornithologique de notre département au travers de balades de découverte de la nature. Toutes les activités
proposées sont gratuites et ouvertes à tous, initiés ou débutants. Les deux
ou trois sorties, organisées hors du département, sont réservées aux adhérents. Le groupe LPO participe à différentes enquêtes de suivi de population d’oiseaux : comptage des oiseaux d’eau, rapaces nicheurs, faucon pèlerin, comptage migration, oiseaux
des jardins, pie grièche grise…

Sites Internet
utiles
www.cadastre.gouv.fr
 consultation et impression
des plans cadastraux mis en
ligne par la Direction Générale
des Impôts.
www.archives.cg19.fr
les archives départementales de Corrèze vous offrent la
possibilité de consulter en ligne les tables décennales de
l’état civil ainsi que les registres paroissiaux puis l’état civil
depuis l’origine (les baptêmes
de 1612 pour Lagraulière) jusqu’en 1882 et bientôt jusqu’en
1902.

Sifflets, chuintements, freinages,… vous vous souvenez
peut-être des bruits caractéristiques que faisait le train lorsque vous étiez enfant ! Le Paris Orléans Corrèze, c’était LE
petit train qui passait en gare de Saint Clément-Lagraulière
et qui permettait à la population locale d’aller à Tulle ou à
Uzerche, et à Treignac…C’était le temps des foires et des
caillades…
Aujourd’hui ces lignes disparues ne sont pourtant pas oubliées, le syndicat Mixte des Itinéraires du Transcorrézien et du POC. œuvre à la
valorisation du patrimoine ferroviaire et au développement touristique autour de
cette thématique. L’équipe du syndicat ne veut pas voir cette mémoire s’éteindre et propose des expositions, projections , des conférences et tant d’autres
animations qui s’adressent à tous les âges.
Vous avez aussi pu constater que des aménagements avaient été réalisés sur
votre commune : une route touristique, un sentier de randonnée mais également
panneau d’information cartographié indiquant les commerces, hébergements ou
activités présentes sur le territoire.
Pour faire ressurgir des souvenirs, ou tout simplement pour découvrir l’histoire
des petits trains de Corrèze, le syndicat du Tranbscorrézien propose des articles
(DVD, livres, cd et photos) en vente dans sa boutique.
Contact : Syndicat Mixte des Itinéraires du Transcorrézien et du POC - 8 rue du
8 mai - 19150 Espagnac - 05 55 27 68 48 - www.transcorrezien.com - transcorrezien@wanadoo.fr

L’assemblée générale des parents d’élèves du 18 septembre 2008 a donné lieu au renouvellement du bureau:
Emilie Lecerf (Présidente), Marie-Pierre Chadelaud (Trésorière) et Olivier Baumard (secrétaire).
Le bilan 2007/2008 montre le financement d’activités diverses : sorties, spectacles, intervenants, transports…
pour un total de 4 850,78€. Pour cette nouvelle année 2008/2009 l’association prévoit un concours de belote, une
tombola (février 2009), 2 bals folk (24 janvier et 23 mai 2009), un trail (15 mars 2009), une kermesse avec les enseignants (juin 2009). Nous souhaitons aux enfants une bonne années scolaire et nos meilleurs vœux 2009 à
tous

CLUB ATHLETIQUE
GRAULIEROIS
19700 LAGRAULIERE

35 ans du CAG fêtés en juin 2008
Les échos du CAG:
Quelques chiffres de la saison 2007/2008 : nous avons un effectif comprenant 110 licenciés (école de rugby, seniors et dirigeants confondus). Un constat est à souligner: une augmentation des effectifs par rapport à
2006/2007. Nous pouvons dire que le rugby à LAGRAULIERE se porte plutôt bien, il y a eu l’effet Coupe du
Monde chez nos jeunes au sein de l’effectif de N.S.L.
Nous avons deux mamans qui s’investissent au sein de l’école de rugby et qui ont décrochées leur diplôme d’éducatrice rugby pour la catégorie moins de 7ans, félicitations à ces dames (Bérengère HENOCH et Nathalie
EYROLLES).
La saison 2007/2008 avait bien commencé. Tout d’abord en Challenge des 3 tours où nous étions engagés: nous
nous sommes qualifiés pour les 1/4 de finale que nous avons perdu contre Meymac (3à0). En championnat, au
cours des matchs aller nous avons gagné pas mal de matchs à l’extérieur, en restant invaincu chez nous. Mais
les choses se sont gâtées après la trêve, une très mauvaise série de 4 défaites sur 5 matchs. Enfin, nous avons
réagi sur les 3 derniers matchs mais trop tard, le mal était fait, nous finissons 4e de notre poule de 2e série. C’est
vrai encore cette saison nous avons eu à déplorer de nombreux blessés, cela n’explique pas tout, la preuve, le
bon bilan de la phase aller.
Pour la saison prochaine Fabrice DAUBEC et Jean-Luc NUSSAS ont accepté de continuer à être nos entraîneurs, nous tenons à les remercier pour le travail qu’ils ont effectué.
Les Cagueurs sont à féliciter pour l’organisation du voyage à CARDIFF qui a été une réussite, aussi bien pour les
joueurs que pour les dirigeants qui ont participé, ils en garderont un très bon souvenir.
Nous avons fêté les 35 ans du Club, et les Cagueurs ont organisé le Rubafoot avec succès, merci à tous ceux qui
ont participé à cette belle journée qui s’est terminée par une bonne Paella .
8 nouveaux joueurs ont mutés en faveur du C.A.G : ALBA Sébastien, BOURNAZEL Ludovic, DELBOS Camille,
KNECHT Christophe, LEJOSSEC Grégoire, LEROSIER Pierre, MALMARTEL Régis, REYROLLE Romain, à ce
jour (et nous avons des contacts avec 2 ou3 joueurs ?)
Nous remercions la Municipalité pour son aide ainsi que toutes les personnes qui participent à la vie du club
(ballons de match, panneaux publicitaires…)
Bonne lecture à tous.
Site du CAG: http://cagrugbyxv.chez-alice.fr

Rugby Mada

Association qui a pour objet l’aide matérielle et technique pour le développement du rugby à Madagascar et intervient sur « la grande île » afin d’aider les jeunes malgaches à pratiquer leur sport favori. Dans notre société actuelle, le
sport est l’un des derniers creusets social et culturel, dans lequel
les jeunes peuvent se retrouver quelles que soient leurs origines,
leurs cultures permettant de réfléchir à la relation à l’autre dans le
cadre d’un jeu et de règles communes. Le rugby est l’exaltation
de l’esprit d’équipe et d’appartenance à une communauté, il doit
être aussi un vecteur d’ouverture aux autres peuples. Le rugby
est un sport populaire à Madagascar depuis 1905, les principaux
clubs se situent à Antananarivo (« la ville des mille guerriers »), sans oublier les 8 ligues régionales sur toute l’île. Il existe un
potentiel énorme chez les jeunes joueurs Malgaches.
Contact: Pascal Chèze (05 55 73 72 33)

karaté

: un esprit zen dans un corps sain
L’association Skc Tulle-Lagraulière reçoit les enfants à partir
de 6 ans ainsi que les ados et les adultes tous les jeudis à
partir de 19h à la salle des associations. Georges Lemehauté,
instructeur 2è dan et breveté d’état, dispense un enseignement du karaté où chacun puise son énergie et donne toute
son efficacité pour un résultat qui laisse des traces indélébiles,
notamment si ce sport est pratiqué jeune. Pour les plus anciens, c’est un sport qui remet en forme et peut soulager les
douleurs physiques et morales. Une équipe dynamique vous
accueillera volontiers tout au long de l’année.
Infos: www.skctulle.aneantis.com

Boule graulièroise

La session 2008 s’est

terminée par un concours le 10 octobre. L’effectif est encore en augmentation cette année (26 licenciés). 6
concours ont été organisés en 2008 dont 1 concours officiel avec une très bonne ambiance et une bonne participation à chaque fois. La session 2009 reprendra en avril et un
concours de belote sera organisé
en mars. Meilleurs vœux à tous!
Contact: F.Jurbert (05 55 73 77
63) ou M. Maury (05 55 98 98 46)

Corrèze Crapahut La sortie annuelle des 4x4 s’est déroulée le 9 novembre sur les communes de
Lagraulière, Chanteix, Eyburie, Chamboulive et Seilhac. 16 véhicules ont participé à cette journée agrémentée du
traditionnel casse-croûte et d’un repas au restaurant. L’association procède chaque année au nettoyage d’un chemin rural, en 2008 c’était le chemin du Moulin de Joujoux du pont jusqu’aux anciennes ordures qui a fait l’objet
d’un bon rafraîchissement!

Entente franco-anglaise

Un échange pour le perfectionnement des langues dans un esprit de
bonne camaraderie tous les lundis à partir de 18h30 à la salle des associations et lors de divers repas organisés
dans l’année.
Contact: Pascale Zonard 05 55 98 43 79

Club du Doux printemps

Nos rencontres des jeudis après-midi tiennent toujours pour les fervents de jeux de société
(belote, triomino, rummicub). C’est un bon moment de détente très apprécié par tous avec la pause café, thé ou chocolat de 16h accompagnée de petits gâteaux. Nos 7 repas annuel, dont 1 au restaurant, tiennent le pavé. Le conseil d’administration a été renouvelé comme suivant: Colette Puyaumont (prés.), Ginette Vervèche (vice prés.), Mauricette Albier (secrét.), Aline Chastagnier (secrét. adj.), Georgette Lacour (très.), Berthe Bonnelye (très. adj.), Marie-Jeanne Plas, Claude
Dodin, Jeanine Dodin, Gérard Borie, Jean Puyaumont, Fernande
Bousquet, Jean Buge.
Que les jeunes retraités n’hésitent pas à nous rejoindre. A bientôt parmi nous.

Composé d’une équipe de bénévoles ayant
pour but de dynamiser le village, l’association
organise différentes manifestations et activités.
La Composition de l’équipe est la suiTout au long de l’année, Il y a « les incontournables » :
vante : Eric MALATERRE (Président),
- Week-end fruits de mer prévu les 7 et 8 mars 2009,
Laure TOURNADRE (1ère Vice Prési- Foulées Graulièroises qui se déroulent aux portes du printemps, dente), Henri CHATENET (2ème Vice prési- Gala de danses à la fin du mois de juin,
dent), Christine JURBERT (Trésorière),
- Bals trad’ ont lieu plusieurs fois dans l’année,
Maryse TOURNADRE (Trésorière ad- Fête votive et son vide grenier le dernier week-end de juillet,
jointe),
Catherine ENDEAN (Secrétaire).
- Marché de noël, le 1er week-end de décembre.
Cette équipe est largement soutenue et
aidée dans ses actions par d’autres bénévoles du village qui savent se présenter lorsqu’il
Gym douce: une séance d’activités physiques se déy a une manifestation.
roule le lundi de 15h à 16h. Énergie et bien-être peuvent
résumer le contenu de cette séance. Basé sur les étirements et la respiration, le travail permet à chacun d’améliorer la connaissance du corps, les attitudes et favoriser
de meilleurs réflexes. Les mouvements préconisés sont
progressifs et lents ainsi, chacun à son niveau peut avoir
accès à ce travail. Il n’est jamais trop tard pour apprendre à connaître son corps!
Les ateliers d’encadrements fonctionnent
Contact: Yvette Chauffour (05 55 73 77 60)
depuis 3 ans. Les cours sont dispensés les vendredis après-midi de 14h30 à 17h30 (sauf durant
Foulées graulièroises: programmées le 19 avril les vacances scolaires) et sont ouverts à tous.
Chaque année nous apprenons de nouvelles tech2009, 3 parcours sont proposés: 3,3Km, 10 Km et courniques tout en révisant les principes de base de
ses enfants. Tous les participants sont récompensés.
l’encadrement. Pour 2008/2009, nous allons innoAlors, à vos baskets!
ver au travers d’un concours sur une même image
Contact: Patrick Gabino (05 55 73 79 27)
à encadrer, chacun aura le choix de sa technique
et pourra même l’inventer. Le résultat sera pris en
Les adhérents du club de scrabble se retrouvent
photo et envoyé à un magazine spécialisé sur l’enchaque mardi à 15h à la salle des associations. Les
cadrement en vue d’une publication.
amateurs intéressés, et peut-être hésitants, seront les
Contact: Catherine Endean (05 55 98 43 65)
bienvenus. Nous serons heureux de les accueillir et de
partager ce moment de plaisir décontracté et amical. A
ce jeu passionnant s’ajoute l’agrément de la rencontre et
Randonnée pédestre, ça marche!
d’échanges sympathiques. N’hésitez pas à venir nous
Les circuits mensuels sur Lagraulière et les comrejoindre.
munes voisines ont réuni régulièrement une vingContact: Odette Cessac (05 55 73 76 26)
taine de personnes. Ajoutons la traditionnelle randonnée du muguet et deux journées complètes en
Voyages: après la visite du centre aérospatial à Tou- juin sur les Landes à Serpentine et en juillet au site
de St Nazaire.
louse et du site de Vulcania en Auvergne, un nouvel itiLe calendrier 2009 sera établi en décembre et disnéraire est en préparation pour le printemps 2009
ponible en mairie. Chaque randonnée est annon(Promenade sur le canal du midi et visite d’une usine à
cée par affiche.
pruneaux dans la région de Montech ou bien visite de la
Contacts: G. Simon (05 55 27 92 59), F. Peuch (05
ville de Cordes-sur-ciel).
55 98 49 86), J.Delhommeau (05 55 73 28 80).
Contact: Lucien Mournetas - 18 Rue H. Martin 19700
Lagraulière

Foyer Rural

Danses trad’: c’est dans une ambiance très
Danses enfants: 3 groupes
- de 3 à 7 ans: vendredi 18h30 à la salle des associations (animé par Virginie Moratille)
- de 8 à 11 ans: vendredi 19h30 à la salle des associations (animé par Sandrine Bar)
- de 12 à 15 ans: vendredi 19h à l’École (animé par
Claire Badal)
Contact: Eric Malaterre (05 55 73 24 37)

conviviale que se retrouvent, tous les mercredis
soirs à 20h30, danseurs et danseuses de Lagraulière et de communes avoisinantes. Cet atelier est
animé par Nathalie et Marie-Paule, et les musiciens Christian, Serge et Laurent, tous bénévoles.
Chacun peut venir passer un moment agréable
quand il veut. Des participants à cet atelier ont procuré au cours de l’année un peu de joie aux résidents de la maison de retraite, et ont animé l’après-midi de la journée du patrimoine.
Contact: Henri Chatenet (05 55 73 76 03)

Salle polyvalente
A peine était elle achevée, que notre nouvelle salle polyvalente était déjà mise à disposition pour l’organisation d’un
bal folk et du marché de Noël. Les réservations sont déjà
nombreuses pour 2009, que ce soit pour des manifestations
associatives ou bien par des
particuliers.

La salle principale

La terrasse extérieure

Elle offre une capacité d’accueil de 295 personnes. .
Tarif wee
k-end av
ec
cuisine :
350€

Le bar

A l’entrée se situent le

La cuisine

bar, sa réserve et les
vestiaires. La cuisine,
qui donne à la fois sur l’extérieur et dans la salle, est aménagée
en 2 parties (préparation et nettoyage) et entièrement équipée
(four, armoire maintien en température, lave-vaisselle…) Une
zone de stockage et un local poubelle sont annexés à la cuisine. La scène est amovible et réglable en hauteur. Une sono
est disponible ainsi qu’un boîtier électrique pour musiciens.

Lagraulière Infos
Adresse: mairie de Lagraulière
Téléphone: 05 55 73 71 04
Fax: 05 55 73 25 28
Email:
mairie.lagrauliere@wanadoo.fr
Site:
www.lagrauliere.correze.net
Tirage: 550 exemplaires
Photos: Jean-François Amelot,
Gérard Charbonnel, Alexia Bonnot, associations, DIREN, Pierre
Soulier
Publication: Françoise Laurent
Rédaction: Patrick Gabino,
Christophe Meyrignac, Ubald
Chenou, Jean-Marie Chastanet
Impression: Imprimerie Maugein
(Tulle)
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Activités à la salle des associations
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En projet: rencontres pour les
plus petits….
Activités à la salle des associations

