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Fermeture le mardi aprèsaprès-midi
Samedi: 10h10h-12h
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’année 2009 est passée et nous pouvons faire le bilan des travaux entrepris pour l ’amélioration de notre commune. Les plus gros investissements ont été réalisés dans le secteur de la Martinie où
le goudronnage et la réfection générale de 2 voies ont été entièrement refait. Les travaux d’enfouissement des
câbles électriques et télécoms de la rue Hortense Martin se termineront en début d’année 2010. Nous profitons de l ’ouverture de cette tranchée pour changer les canalisations d’eau potable et les poteaux incendie
qui sont d’origine. Nous finirons par l ’installation de l ’éclairage public dans ce secteur. D’autres dépenses
en achat de matériels pour l ’école, de livres pour la médiathèque et de matériels pour les agents techniques
ont aussi été réalisées.
Honorées de la présence de plusieurs personnalités et des différents partenaires financiers et techniques, notre
nouvelle salle polyvalente et notre nouvelle médiathèque auront été dignement inaugurées cette année. Cet important et beau projet a reçu les félicitations de l ’ensemble des invités présents pour sa conception et son impact culturel, soulignés notamment par Monsieurs Cluzeau, secrétaire général de la Préfecture, Monsieur
Hollande, Député et Président du Conseil général et Monsieur Martinie, conseiller général du canton de
Seilhac.
Voici 2010 qui s’affiche à notre calendrier. A cette occasion, je vous présente avec le conseil municipal et les
employés municipaux nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Pour que notre commune continue à
prospérer dans ses services et ses infrastructures nos projets sont de continuer l ’entretien et le goudronnage de
nos routes, d’agrandir l ’école car près de 100 élèves la fréquentent et de remettre en état les réseaux d’assainissement défaillants pour être aux normes en 2012.

a

os projets ne pourront se réaliser sans l ’aide des pouvoirs publics, et nous avons
quelques inquiétudes à ce sujet. Le désengagement de l ’État, la suppression de la taxe professionnelle, le devenir de nos communes avec ce
nouveau redécoupage en « territoires » sont autant de sujets préoccupants pour notre avenir.

`

algré tous ces changements nous sommes heureux de vivre à la campagne. Souhaitons qu’il en soit toujours ainsi, et
que nos enfants puissent, des générations durant,
continuer à profiter des atouts de notre village.
Françoise Laurent

Inauguration salle polyvalente et médiathèque le 4 septembre 2009

S

i les dépenses concernant la construction du bâtiment salle polyvalente/médiathèque et l’équipement de
la salle polyvalente restent cette année le poste de dépenses le plus important (173 300€), les travaux sur les
réseaux demeurent les plus marquants:
- une grande partie de la route du Foirail a vu s’achever
le projet d’ enfouissement des lignes télécoms et de réfection de l’éclairage public mené avec le Syndicat inter- « Finisseur » de l’entreprise Siorat à la Martinie
communal d’électrification pour un montant final de 41
700€
- l’entreprise Siorat s’est vue félicitée par de nombreux riverains et élus pour la qualité de son travail et
la coordination des travaux de voirie de la Martinie avec une enveloppe globale de 117 700€ sur deux
ans (2009/2010). Profitant de l’entreprise sur le secteur, le chemin dit « du bourg au Pont neuf » aux
Vergnottes a fait l’objet lui aussi d’un empierrement et d’un revêtement pour l’accès aux habitations
existantes et futures. Remarquons que l’entreprise Siorat a offert le réglage et la finition du parking de
la salle polyvalente.
- les travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement du secteur de la croix de Bouilhac ont
également été achevés cette année pour un projet qui s’élève à un total de 197 037€.
- le Conseil général a aussi engagé des travaux de voirie sur la route de Blanchefort qui ont été réalisés par l’entreprise Eurovia avec le concours de la commune pour la rehausse des regards
d’ assainissement.

D

’autres dépenses sont également à souligner: clôture du cimetière, acquisition d’un appareil photo
numérique et d’un caméscope pour l’école ainsi que quelques jeux extérieurs et du mobilier scolaire,
installation d’une alarme incendie à l’École...
Réfection de
l’éclairage du
stade par l’entreprise Trifonélec et
les agents communaux

E

n 2010, la réfection du réseau d’assainissement du hameau
des Vergnottes par une remontée des eaux usées et pluviales à
la station du Pré du Puy doit enfin être mise en place, et ce après
une longue négociation technique et financière avec les partenaires de ce projet . Ces travaux seront concomitants à la pose de
déversoirs d’orage pour l’amélioration de l’écoulement route de la
gare.
Les quelques finitions prévues seront effectuées à la Martinie et
l’étude du prochain programme de voirie dans les villages sera
préparée pour réalisation en 2011.
Le programme de la rue Hortense Martin, qui comprend l’enfouissement du réseau Télécom et la réfection des réseaux d’éclairage public, d’eau potable et de défense incendie, sera achevé
au cours du 1er trimestre. Ce programme résulte de la collaboration entre la commune, le Syndicat du Puy des Fourches, le Syndicat intercommunal d’électrification et France Télécom.

Quelques signalisations au sol sont aussi prévues dans les secteurs de l’École et de la Croix de Bouilhac afin d’accentuer la sécurité de l’ensemble des usagers (riverains, piétons et automobilistes).
Une procédure d’aliénation de chemins ruraux a débuté en début d’année, un affichage en mairie,
chez les commerçants et sur place ainsi qu’une parution dans les journaux vous informeront des dates d’enquête publique.
L’extinction de l’éclairage public de 0 à 5h a été décidée afin de limiter les coûts de consommation et
d’impact sur l’environnement.

Le vin fleuron de nos terroirs
A l ’automne qui blanchit les coteaux voisins,
Un givre a ridé la pourpre des raisins.
Loin voyez-vous poindre au bout de la montée,
Ceps aux feuilles d’or dans la brume argentée
L’horizon s’éclaircit en de vagues rougeurs,
Et le soleil levant conduit les vendangeurs.
Avec des cris joyeux, entrant dans la vigne,
Chacun son sillon que le maître désigne.
Près des ceps oubliés, se livrent des combats,
Qu’il est doux de les voir si vifs dans leurs ébats.
Préludant par des pleurs à de fausses risées .
Tout empourprés du jus des grappes écrasées.
Arrive septembre, moment des vendanges,
Rassemblons futailles et tonneaux qu’on engrange.
Pour conserver le moût, lorsqu’il est broyé,
Enfin la phase terminale «le goûter».
Depuis l ’antiquité on presse le raisin,
Fruit de nos cépages et roi de nos festins.
Blancs, rouges ou rosés le fleuron de nos terroirs.
Honore nos tables pour pas nous décevoir.
Par plaisir ou satiété, nous laissant séduire
Égayant nos papilles pour nous conquérir.
Au fil des temps ne sachant pas nous contrôler,
Nous mène rapidement à nous enivrer.

Audrey Lievens, lauréate au concours 2009 de la résistance et
de la déportation organisé par l’Éducation Nationale sur le
thème des enfants et adolescents dans les camps nazis,
présente aux élèves du cycle 3 son travail

Accueil de loisirs
 05 55 98 49 65
Tous les mercredis en période scolaire de 7h30 à 18h45 pour tous les
enfants scolarisés de 3 à 11 ans.

Activités manuelles, jeux collectifs,
découverte de notre environnement, sorties randonnée, zoo, patinoire, parc de loisirs...
accueilloisirs@orange.fr

Tous les 3e mardi du mois à 10h15, les nounous sont invitées
à faire découvrir la lecture à leurs bambins. Au programme:
présentations d’albums, éveil visuel et tactile aux formes,
couleurs, animaux…, apprentissage de la vie sociale avec
les autres enfants animés par Maryse.

Si tu es traqué par la meute de chagrins,
Et si tu te sens éloigné de ton destin.
Par le déluge de nombreuses tristesses,
Accroches toi pour sortir de ta détresse.
Oui l ’âme du vin chante dans les bouteilles
Un hymne à la gloire de nos compagnons.
Buvons et dégustons le jus de la treille ,
Le vrai fruit du travail de nos chers vignerons.
Colette Puyaumont
Poème lauréat du concours 2009 de la fédération des Clubs des Aînés ruraux de
France

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

BUDGET PRINCIPAL
Dépenses

BUDGETS
ANNEXES
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Fonctionnement: 685 072€
Produits du domaine
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gestion

Charges
financières

455 122€
Impôts et
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184 257€
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Investissement: 562 979€

CCAS
5 500€

PHOTOCOPIES

Services communaux
Cantine: 2.20€ / repas enfant et 5€ / repas adulte
Garderie: 1€ matin et/ou soir - 1.50€ matin et soir
Centre de loisirs: de 6€ à 10€ (repas compris) en
fonction du quotient familial et du nombre d’enfant
inscrit (+3€ pour les sorties trimestrielles)
Inhumation: de 100€ à 280€
Concession : de 150€ à 500€ au columbarium (selon la durée) 50€/m2 ou 83€/m2 le terrain (selon l’emplacement)
Location mobilier: 0.20€/chaise - 1€/table
Assainissement: taxe annuelle (32€ d’abonnement et 0.40€/m3
d’eau consommée) - taxe de raccordement (500€ pour 5 ml et
50€/ml au-delà)
Salle des associations: de 70€ à 180€ - Salle polyvalente: de
200€ à 460€

Noir/blanc (mairie et médiathèque):
0.20€ format A4 et 0.30€ format A3
Couleur (mairie):
1€ format A4 recto, 1.50€ format A4 recto-verso,
2€ format A3, 2.50€ format A3 recto-verso

FAX
Envoi et réception (mairie): 0.30€

RELIURE
1€ le document de 20 pages

Réglementation de l’emploi du feu
(Arrêté préfectoral du 30 janvier 1997)
« 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) ».

« Le syndicat intercommunal d’électricité consacre annuellement une part de son
budget à la dissimulation du réseau électrique concourrant généralement à son
renforcement avec l’aide du Conseil général Bien sûr ces opérations associent le
réseau d’éclairage public, s’il existe, sous la responsabilité de la commune et le
réseau de télécommunication financé en majeure partie par la commune. La difficulté réside dans l’ajustement financier de ces programmes pour que les fonds
soient disponibles au même moment et dans la coordination des travaux. La dissimulation ne relève pas systématiquement de l’enfouissement. Il peut s’agir de câble aérien posé en technique discrète, vielle de plus de 40 ans, sous l'auvent d’un
toit par exemple. Ces câbles sont isolés et ne présentent aucun risque particulier. Ils peuvent être
peints si nécessaire, et déposés pour des travaux éventuels. Souvent ces aménagements génèrent
l’encastrement des coffrets de branchements mais il se peut qu’ils soient simplement cachés par un
mur, une haie ou installés dans une corniche. Dans tous les cas, il s’agit de rechercher l’optimisation
des coûts par rapport à la technique utilisée tout en minimisant la gêne aux riverains. Le syndicat a
financé les opérations sur les secteurs de la Croix Vieille, de la Vigerie/Gorsat et du Mas en 2009 ».
Marcel Soleilhavoup.

« Le tri des emballages au cœur du recyclage »
La collecte des déchets, initialement assurée en intercommunalité
au niveau du canton, est désormais prise en charge par la communauté de communes.
Après le tri du verre et du papier, la commune va prochainement
être équipée de collecteurs d’emballages pour les flaconnages
plastiques, boîtes métalliques, briques alimentaires et cartonnettes.
2 nouveaux points de collecte vont être mis en place pour faciliter
votre tri: les parkings de la salle polyvalente et du cimetière . Des
conteneurs à ordures ménagères vont aussi être rajoutés afin de
simplifier votre collecte.
Les déchetteries de Tulle, Naves, Chamboulive, Corrèze sont à
votre disposition pour tous vos autres déchets: ferrailles, équipements électriques et électroniques, gravats, palettes, huiles de vidange, batteries, pneus, néons, cartouches d’encre, peintures, polystyrène…
Le tri de vos déchets permet leur acheminement vers des filières de recyclage et de traitement. Par
exemple, le verre est transformé en calcin puis refondu pour donner de nouveaux emballages, les journaux sont envoyés dans des usines de fabrication de pâte à papier, des papeteries et des cartonneries,
les palettes sont réparées et remise sur le marché, les huiles de moteur sont valorisées dans des raffineries ou cimenteries, les bouchons sont collectés pour l’association « un bouchon=un sourire »…
Vos déchets végétaux peuvent quant à eux être collectés par la plateforme de compostage de Saint
Mexant. Le compost obtenu à partir de vos tontes, feuilles et tailles est mis à disposition des services
techniques des communes et des usagers. Des
composteurs individuels sont également mis à
Bureaux: 05 55 20 30 19
votre disposition sur réservation (05 55 20 30 19).
Déchetteries:
Ce geste écologique et économique vous perTulle (05 55 20 36 85), Naves (05 55 20 30 19)
met
de recycler vos déchets de cuisine, de maiChamboulive (05 55 21 39 66)
son
et de jardin pour utiliser le compost obtenu
Corrèze (05 55 21 44 29)
pour votre potager, pailler vos arbustes ou le remPlateforme de compostage (05 55 29 48 93)
potage.
Horaires d’ouverture de la déchetterie
de Chamboulive:
Lundi 14h-17h, mardi 14h-17h, mercredi 9h-12h,
vendredi 14h-17h, samedi 9h-12h / 14h-17h

Le « guide du tri » édité par la Communauté
de communes est disponible en mairie

Z

abrielle Laurent et Anaïs Clergeot sont entrées cette année dans la
« communauté républicaine » par leur baptême civil organisé à la mairie.
Instituée par le décret du 20 prairial an II (8 juin 1794), cette cérémonie est toujours d’actualité et connaît un engouement croissant depuis quelques années.
En s’adressant à tous sans distinction de foi, et à tout âge, le baptême civil est l’occasion de fêter la
venue au monde de votre enfant et de créer des liens d’engagement qui transcendent les seuls liens
du sang.
Si ce baptême, tout comme le baptême religieux, n’a aucune valeur légale, il crée un lien moral et solennel fort entre l’enfant et ses nouveaux protecteurs ( appelés « parrain(s)/marraine(s) »). Ceux-ci
s’engagent à accompagner l’enfant dans toutes les étapes de sa vie et à suppléer ses parents dans
toute la mesure de leurs possibilités et dans le respect des institutions démocratiques et des valeurs
républicaines (fraternité, compréhension, respect de la liberté et du bien d’autrui, honneur, raison, solidarité, laïcité, tolérance…).
L’organisation de cette cérémonie est libre quant aux date, heure, discours des intervenants, musiques, nombre de parrain/marraine…en accord avec le maire.
Le jour dit, les parents et l’enfant sont accueillis par le maire dans la salle des mariages. La famille et
les amis sont invités à s’asseoir, tandis que le maire prononce un petit discours sur l’origine de cette
cérémonie et sur les valeurs républicaines qui s’y attache. Il invite ensuite les parrains et marraines à
s’engager solennellement auprès de leur filleul(le) et à accepter les responsabilités morales qui leurs
incombent désormais. Vient ensuite le moment de la signature du certificat de parrainage remis aux
parents, aux parrains et marraines et à l’enfant.
Pièces à fournir : livret de famille, pièces d’identité des parrain(s)/marraine(s), justificatif de domicile si vous êtes résidant depuis moins d’un an dans la commune.

Liste des actes d’état civil 2009 autorisés à la publication:

Ils nous ont quittés…

Nous voilà….

Janvier:
Janvier Mauricette Nicaud, Marthe
Carni, Eugène Panader
Février:
Février Léonie Soulier
Avril:
Avril Anne-Marie Gligorievitch
Mai:
Mai Anaïs Geneix
Juin:
Juin Christiane Poulbrière
Juillet:
Juillet Baptiste Espieussas, Léa
Chauzu
Août:
Août Paul Dessenne, Heliett
Aumettre, Georges Borie
Septembre:
Septembre Marcel Chapus, Pierre
Brunet, Marie Dulac
Novembre:
Novembre Armand Peyrat, MarieLouise Miramond
Décembre:
Décembre Germaine Baril, Marie Louise Rouanne

14 janvier: Clémentine Meyrignac
4 février: Cyrielle Garcia
14 février: Jade Faugères
30 mars: Irina Vanmassenhove
16 mai: Lukas Delcluse
25 juin: Romane Alborghetti
5 septembre: Soryanna Gervot
20 décembre: Quentin Girault
18 décembre: Enzo Schutz

Ils se sont dit oui…
13 juin: Gérard Garenq et Blandine Chenou
11 juillet: Ludovic Bossoutrot et Sonia Besnier
18 juillet: Cyril Balard et Christelle Lantuejoul
8 août: David Bousquet et Magalie Rathonie

Repas des aînés 2009

Des initiatives concluantes:
- Le premier réveillon du nouvel an organisé dans la
commune par la municipalité sous l’égide des parents
d’élèves a fêté dignement l’arrivée de l’année 2009 grâce
aux près de 180 convives présents, à un traiteur confirmé et au son des rythmes celtes et des années 80.
- Le premier repas dansant des aînés de plus de 70
ans a rassemblé plus de 120 personnes qui ont beaucoup apprécié cette journée qui a été l’occasion d’évoquer les souvenirs du passé et d’échanger sur les générations futures.
- Les journées du patrimoine ont été l’occasion d’exposer le cadastre napoléonien de notre commune pour
fêter ses 2 siècles d’histoire, en plus de la visite désormais traditionnelle de l’Église guidée par Jacques Delhommeau. L’étude transcrite par Colette Guillou, accès sur les villages de Foujanet et du Mas, a permis aux
visiteurs du jour d’imaginer l’aspect de nos campagnes il y a 200 ans et la vie de nos ancêtres graulièrois.
Rappelons que le cadastre, dont les prémices remontent aux 1ères civilisations, constitue un instrument d’information de référence et qu’il est aujourd’hui mis en ligne sur Internet (www.cadastre.gouv.fr), à la disposition de
tous (édition d’un plan de masse ou calcul de surface par exemple).

Un nid de frelons asiatiques découvert!
A l’occasion des travaux de voirie de la Martinie, un nid de frelons asiatiques a été découvert dans le noyer
d’un riverain, Monsieur Jean-Pierre Rebouissou. Cette découverte a nécessité l’intervention des pompiers de
Seilhac qui l’ont délogé puis brûlé à l’automne dernier.
Clara Simonie, élève de CM2 au groupe scolaire de Lagraulière, a réalisé un exposé sur ce thème et nous livre quelques explications:
« Origine: des spécialistes de Montpellier confirment l’identification du « frelon asiatique Vespa velutina » en
2005, espèce présente pour la première fois en France et en Europe. Le frelon asiatique a semble t-il été introduit accidentellement avec des cartons de poteries chinoises. Cette espèce est très facile a reconnaître car
elle est très sombre (voir photo sur la couverture).
Problème: l’insecte est malheureusement un prédateur avéré des abeilles, essentielles à la biodiversité et à la
santé publique. Ce frelon se positionne en vole stationnaire à l’entrée des ruches, près à fondre sur les abeilles chargées de pollen pour les tuer à coup de mandibules derrière la tête avant de les emporter dans un arbre pour les dépecer et nourrir ses larves.
Cycle de vie: à la fin de l’hiver, les reines cherchent un endroit pour construire leur nid. Elles bâtissent les premières cellules et pondent des œufs, les futures ouvrières. Celles-ci agrandissent le nid, formé de larges écailles de papier striées de beige et de brun dont le diamètre atteint 40 à 50 cm et 60 cm de haut, et rapportent
des proies pour nourrir le couvain. En automne, les sexués émergent du nid pour s’accoupler et seules les futures reines survivront durant l’hiver. »
« Même si l’année 2009 est placée sous le signe de crise économique, sociale et sanitaire ; Même si l’année 2009 se définit
comme une année d’incertitudes, d’inquiétudes et de phases
de transition dans divers secteurs d’activité, il ne faut pas perdre de vue notre principale raison d’être. Notre EHPAD œuvre
au quotidien pour maintenir un service optimum pour nos résidents. L’ensemble du personnel se mobilise chaque jour pour
leur apporter confort et bien-être : Des actes de soins quotidiens pour un maintien de l’autonomie et un respect du résident, des repas traditionnels, un environnement sain dans une
ambiance familiale, des animations régulières représentent notre fil conducteur.
Le contexte économique, social et sanitaire nous touche directement dans notre fonctionnement, mais toutes ces considérations matérielles n’entravent en aucun cas nos espoirs, d’avancer encore et toujours vers une meilleure prise en charge de
l’être humain, quelque soit son âge.
L’ensemble du personnel de l’EHPAD vous souhaite à tous une bonne année 2010. » I. Cantonnet-Paloque

La carotte sous toutes ses formes...

Exposition des Jardiniers du Puy Mézier
Après un premier passage en 1994, les jardiniers du Puy Mézier sont revenus présenter leurs récoltes à Lagraulière. La carotte et ses cousines à ombelles étaient cette année les invitées d’honneur de l’exposition annuelle.
« Invité par cette association, le groupe LPO Corrèze organisait à l’occasion de cette exposition une balade de découverte
des oiseaux autour de Lagraulière. Même si le mois de septembre n’est pas la meilleure période pour l’observation et l’écoute des oiseaux, de nombreuses espèces ont été comptabilisées, au cours de la matinée, par la vingtaine de
curieux qui ont participé à cette sortie qui nous a conduit vers le domaine de Bellefond. Sans être dérangés grâce
aux jumelles et lunettes disponibles, le pic épeiche, le rouge-queue noir, la bergeronnette grise, le pinson des arbres ainsi que bien d’autres ont pu être contemplés. La matinée s’est terminée par la visite, à la salle polyvalente,
de la très réussie exposition des jardiniers de Puy Mezier ». Jean-Marie Chastanet
On pouvait aussi voir les plantations réalisées par les enfants de l’École présentées lors de cette exposition. Cette initiative est corrélative au projet de label européen éco-école auquel notre école participe pour une durée de 3 ans comme plus de 25000 établissements
de 46 pays différents. Les actions relatives au tri sélectif et au traitement des déchets ont déjà permis le nettoyage de la nature autour
du stade par le 1er cycle et une animation sur le tri des déchets pour
les 2e et 3e cycle.

Précipitations relevées en 2009
par Bertrand Chenou au Mas
Janvier: 120.3
Février: 27.4
Mars: 59.6
Avril: 183.1
Mai: 114
Juin: 117
Juillet: 113.6
Août: 118
Septembre: 50.4
Octobre: 63.5
Novembre: 164.8
Décembre: 104.1

Élagage et abattage d’arbres
en bordure de route
Afin d’assurer la sécurité des usagers et pour entretenir nos routes, nous vous rappelons qu’il est important de procéder à l’entretien régulier des arbres
qui bordent nos voies.
Les propriétaires concernés sont priés d’intervenir sur leurs propriétés
pour se mettre en conformité avec la législation
en vigueur sous peine de
mesure coercitive.

Un défibrillateur
pour sauver les vies...
Grâce à Groupama, et notamment à sa caisse locale
présidée par Francis Chalaud, voici la commune équipée
d’un défibrillateur depuis l’été. Cet équipement est déposé
à la piscine pour la saison estivale et à la maison de retraite le reste de l’année, car cet établissement est ouvert
en permanence et donc à la disposition de toutes les personnes formées à son utilisation. C’est d’ailleurs le cas du
CAG qui en bénéficie tous les dimanches de matchs « à
la maison ». Le défibrillateur sera aussi présent lors des
grands rassemblements, comme ce fût le cas pour le repas de Sélutrévi qui a regroupé plus de 300 personnes à
la salle polyvalente en juillet 2009.
Même si son fonctionnement est facilité par les messages vocaux qu’il délivre, Monsieur Tintignac du centre de
secours de Seilhac a rappelé lors de sa remise officielle,
que « le défibrillateur n’est qu’un équipement complémentaire aux gestes de premiers secours qui doivent être promulgués à la victime d’un arrêt cardiaque, et notamment
du massage cardiaque ». C’est pourquoi son utilisation
sans formation est proscrite.
Des cycles de formation ouverts
à tous seront proposés en 2010,
merci de bien vouloir indiquer vos
coordonnées au secrétariat de
mairie si vous êtes intéressé.

Parce que depuis quelques années la commune a connu plusieurs installations et/ou reprises d’activité, nous
souhaitons souligner l’importance de notre vie économique locale à travers la multiplicité de nos commerçants,
artisans, services et professions libérales qui font incontestablement la richesse, le dynamisme et l’attractivité
de notre village.

Cabinet
D’infirmières
05 55 73 73 73
Cabinet
dentaire
05 55 73 25 67
Notaires Dubois
Sallon Marliac
05 55 27 08 88
Electricien
S. Bouyge
05 55 73 73 25
TP
JM Daubec
05 55 73 72 98
Quincailler
J. Bordas
05 55 73 71 35

Docteur
O. Henoch
05 55 98 46 08

Pizzéria
D. Zonard
05 55 98 43 79

Pharmacie
C. Berné
05 55 73 73 22
Musicien
F. Charpentier
05 55 98 92 81
Boulangerie
B. Laurent
05 55 73 71 57

Designer
J. Choquet
05 55 98 94 30

Ingén. conseil
K. Montintin
05 55 27 03 79

Peintre
D. Moreres
05 55 98 45 13

Prêt-à-porter
F. Réal
05 55 73 71 91

Epicerie Tabac

D. Da Silva
05 55 73 75 72

Caviste
G. Reynaud

Agroalimentaire

R. Bossoutrot
05 55 73 72 14

Atelier du cuir
D. Bruchon
05 55 98 49 73

05 55 73 72 72

Carreleur
F. Jurbert
05 55 73 77 63

Marchand 4x4
A. Chauffour
05 55 98 05 97

Parc et jardin
D. Dubus
05 55 98 96 31
Maçon
M. Marques
05 55 27 05 15

Chauffagiste
G. Donzeaud
05 55 73 72 49

Café
O. Vigeon
05 55 73 73 29

Taxi
M. Géraudie
05 55 27 98 23

Menuiserie
Y. Dumont
05 55 73 73 58

Cce bestiaux
JC Bossoutrot
06 08 81 80 70

Tous travaux
K. Machane
06 85 17 65 04
Crédit
Agricole
05 55 98 48 84
La banque
postale
05 55 73 73 46
Transporteur
R. Bossoutrot
05 55 73 72 14

Coiffeur
C. Raffy
05 55 73 72 16

Gîtes ruraux
Loucastan - 05 55 73 74 83 - Blanchefort
www.giteloucastan.com

Table d’hôte
Domaine de Bellefond - 05 55 73 69 90
www.domaine-bellefond.org

M. et Mme Gounet - 05 55 73 76 64 - 3 route des Barrières
M. et Mme Duquesnoy - 05 55 73 71 01 - Lacombe
M. et Mme Mariotti - 06 89 50 12 93 - Le Tronc

www.homelidays.com (Offre n°236212)
Domaine de Bellefond
05 55 73 69 90 - Bellefond - www.domaine-bellefond.org

Chambre d’hôtes
La vieille grange 06 28 18 75 17 - Chem. de la Buge Basse
viellegrange.vpweb.fr
Domaine de Bellefond - 05 55 73 69 90 - Bellefond
www.domaine-bellefond.org

Marché du mardi matin
Boucherie, charcuteries, truites,
poissons,
tous,

tour-

crêpes,

confitures, fruits,
légumes, huîtres
à la saison...

BADAL Jocelyne 05 55 98 43 58
BEYSSERIE Martine 05 55 73 72 77
BOSSOUTROT Sonia 05 55 98 41 39
CHASTANET MarieMarie-Laure 05 55 73 14 84
DUDEZERT Goréti 05 55 98 91 05
EYROLLES Brigitte 05 55 98 49 42
EYROLLES Nathalie 05 55 73 09 92
HENOCH Bérangère 05 55 98 84 83
MARQUES Marie 05 55 27 05 15
VERDIER Véronique 05 55 97 15 02

SPC’Bâti

Arnaud
Poulbrière

06 27 63 30 84
Sam Clayson
Constructions neuves et rénovation

3 chem. de la Buge Basse
19700 Lagraulière

7 rue du Champ Fleury

19700 Lagraulière

06 83 98 39 80

Epicerie Votre marché

Electricien
Michel Fonteneau

Didier Lemoine
1 route du Foirail
19700 Lagraulière

05 55 98 47 41

4 allée des Tilleuls
19700 Lagraulière

Bureau de tabac
Vival
3 rue Hortense Martin
19700 Lagraulière

05 55 73 75 72

06 15 61 61 31

JAMAIN Créations

GARAGE GRAULIEROIS

Espieussas 19700 Lagraulière
Christophe Moratille
Permanence à la mairie
mardi matin
Bernadette Chastanet:
05 55 73 71 04

h-tattoo
Sébastien HUE
Tatoueur
Pont Neuf
19700 Lagraulière

06 20 38 23 89

Bassins aquatiques, piscines,
baigandes naturelles,
parcs et jardins

Rte de la Gare
19700 Lagraulière

06 98 90 04 22

06 87 52 40 51

Aurélien BOUSSEYROUX
Couverture, zinguerie, isolation,
ramonage, vélux, démoussage…

4 chem. du Baril
19700 Lagraulière
06 68 39 72 49

Trifonélec
Gérard Trifone

Enclos de la Martinie
19700 Lagraulière

06 43 27 14 32

CLUB ATHLETIQUE
GRAULIEROIS

Les échos du CAG

Quelques chiffres de la saison 2009/2010 : nous avons un effectif comprenant 105 licenciés (école
de rugby, seniors et dirigeants confondus). Un constat est à souligner : nous pouvons dire que le rugby
à Lagraulière se porte plutôt bien. 81 joueurs licenciés et 25 dirigeants dont 2 joueurs entraîneurs diplômés (EBF) et 10 éducateurs diplômés (entraîneurs jeunes) ou en cours de formation, 3 joueurs licenciés capacitaire en arbitrage et 1 arbitre en formation.
La saison 2008/2009 avait bien commencé tout d’abord en Challenge des 3 tours où nous étions
engagé, puis en championnat dans une poule assez relevée ou nous nous sommes qualifiés pour la
finale régionale à Brive que nous avons perdu contre Mansac 18 à 6 et nous permettant d’accéder à la
montée en 1ère série.
Nous avons participé aux 32ème de finale du championnat de France à Luzech contre une équipe
de Midi-Pyrénées l’isle-en-Dodon où nous avons concédé une petite défaite 13 à 12, un car de supporters a suivi ce déplacement pour soutenir notre équipe, dans une ambiance de phase finale, ce qui était
très sympathique et qui a fait chaud au cœur des joueurs et dirigeants.
Pour la nouvelle saison 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.
6 nouveaux joueurs ont mutés en faveur du C.A.G : Charliat Olivier, Delcluse Frédéric, Delcluse
Patrice, Grasset Cédric, Groult Simon, Martin Paul. Nous leur souhaitons la bienvenue. Nous avons 2
joueurs qui ont mutés auxquels nous souhaitons bonne chance dans leur nouveau Club, et 3 joueurs
qui ont décidés de prendre un peu de recul avec le rugby, qu’ils sachent que si l’envie est trop forte ils
seront toujours bienvenus parmi nous.
Nous remercions la municipalité pour leur aide et pour le jeu de maillots qu’elle nous a offert ainsi
que toutes les personnes qui participent à la vie du club (ballons de match, panneaux publicitaires…).
Bonne lecture à tous et retrouvez-nous sur http://cagrugbyxv.chez-alice.fr

L’association
républicaine
des anciens combattants est
présente comme tous les ans lors des cérémonies aux commémorations du 11 novembre 1918, du 8 mai 1945, du Puy-laCroisille et le 19 mars 1962 pour la fin de la
guerre d’Algérie.

Le 12 décembre dernier, l’ARAC rendait hommage au soldat Léonard
Leymarie fusillé pour l’exemple il y a 94 ans et qui a aujourd’hui trouvé sa
juste place au monument aux morts de Seilhac.
Le 27 décembre 2008 nous avons fêté les 100 ans de Victor Bordas,
ancien résistant Chanteixois, membre de l’association ARAC, en présence
du maire Jean Mouzat, son conseil municipal, ses amis et sa famille
Que l’année nouvelle soit pour tous pleine de bonheurs, de santé et de
paix.
Le président de section, Georges Vergne

Danses trad’: le groupe et ses musiciens se réunissent au son de la
musette tous mercredis à 20h30 à la salle des associations ….. En plus
des bals organisés tout au long de l’année, nos danseurs ont reçu au printemps un groupe de même passionnés du Berry qui ont fait découvrir
leurs danses régionales, dont certaines ressemblent beaucoup à celles
pratiquées à Lagraulière.
Un stage de danses galloises animé par des musiciens et danseurs de
grande qualité s’est aussi tenu à l’automne. Un concert a été donné en soirée, suivi d’un bal ouvert à
tous et auquel ont participé des amateurs venus des environs et de plus loin.

Voyages
et découvertes

Lucien Mournetas
 06 76 89 67 01

Atelier
d’encadrement

Boule graulièroise

François Jurbert
 05 55 73 77 63

Association
rugbymada
Pascal Chèze
 05 55 73 72 33

Vendredi 14h30
Salle des associations
Catherine Endean
 05 55 98 43 65

L’association Voilco-aster et le groupe LPO Corrèze (Ligue de Protection des Oiseaux)
ont organisé samedi 24 Octobre 2009 (date du passage à l’heure d’hiver) le « 1er jour de la
nuit », à Lagraulière.
A cette occasion, les deux associations ont proposé une exposition « ornithologie et astronomie » présentant les oiseaux nocturnes, les constellations, nichoirs, télescopes…
Malgré la pluie, quelques personnes étaient au rendez-vous et les plus courageux sont
même sortis en balade pour essayer d’apercevoir quelques étoiles et d’entendre quelques
chouettes ou hiboux.
Au niveau national, fort de ses 17 partenaires dont l’association des maires de France, le premier jour de la nuit
a programmé 380 manifestations de sensibilisation. En
effet, depuis quelques années, la nuit est confrontée à
un problème de pollution lumineuse : en 10 ans, le nombre de points lumineux a augmenté de 30%. Tout cet
éclairage artificiel déstabilise la biodiversité nocturne,
empêche l’observation des étoiles et représente une
consommation d’énergie importante qui pourrait être réduite.
Il faut dire que pour cet évènement, à Lagraulière, la
commune avait éteint, pendant toute la nuit, l’éclairage
public. Une soirée sous le signe du développement durable qui mérite réflexion…1ère conséquence du 1er jour
de la nuit: à partir de janvier, l'éclairage public est interrompu entre minuit et 5h du matin.
L’association AMIRELA (Amicale des résidents de l’EHPAD de Lagraulière) a maintenant 3 années d’existence. Elle a été créée afin de donner la possibilité aux résidents
de l’EHPAD d’avoir accès à une plus grande diversité d’activités et de sorties. Sa
principale ressource vient de la générosité des familles ainsi que de la vente des objets fabriqués par les résidents et leur entourage, du vide grenier de l’été et de la
vente du muguet le 1er mai.
Depuis 2007 elle a financé : le transport aux Olympiades annuelles, à l’arboretum et
aux goûters à Bellefond, au spectacle de noël et celui du repas des familles, à l’adhésion au Ludobus pour le prêt d’instruments de musique et de jeux de société ainsi que
différentes fournitures et matériel, comme des jetons pour le loto du vendredi, des
plantes pour le jardin intérieur, de la peinture, les pinceaux, les crayons les feuilles de
dessin… La présidente, Berthe Bonnelye

Karaté
Jeudi à 19h
Salle des associations

_

Jacques Signolles

e bien-être par le mouvement est le but
recherché aux cours d’étirements le lundi de 15h à
16h.
Les exercices présentés doivent amener chaque
participant à prendre conscience des différentes parties de son corps souvent abandonnées. Le mouvement crée l’organe. Un travail respiratoire adapté permet à chacun de libérer des contraintes jusque là mal
connues et d’ajuster des postures dans les mouvements du quotidien en évitant d’éventuelles blessures.
Tout le travail se fait dans le relâchement.
Chacun progresse suivant ses propres moyens
de manière souvent étonnante. Notre corps est malléa-

 06 43 88 82 11
Club de randonnées

Jacques Delhommeau
 05 55 27 92 59

ble il faut en profiter. Yvette Chauffour

 05 55 73 77 60
Société de chasse

École de rugby NSL
 05 55 20 29 95 - ensl.rugby.free.fr

Emilie Lecerf
 05 55 98 50 04

Gilbert Chaput
 05 55 73 72 63

Corrèze Crapahut

Eric Malaterre
Michel Chouzenoux
 05 55 23 32 94
Entente franco-anglaise

Mme Zonard
05 55 98 43 79

 05 55 73 24 37

Danses modernes
4 - 7 ans
 05 55 73 71 04
Vendredi 18h30
7 - 12 ans
06 19 05 09 49
Vendredi 19h30
12 - 18 ans
06 84 92 41 36
Vendredi 19h

Forte de ses 114 jeunes de 6 à 15 ans
et de ses 45 dirigeants et éducateurs (dont 2
éducatrices graulièroises), l’École de rugby,
entente des 3 clubs de Naves, Seilhac et Lagraulière, a bien débuté sa saison 2009/2010
avec de très bon résultas dans toutes les catégories.
Les manifestations de la saison ont débutées avec le traditionnel loto en novembre
à Seilhac. Le goûter de Noël s’est quant à lui
transformé en galette des rois le 16 janvier
au Club House de Lagraulière en raison des
intempéries. A cette occasion, tous les
joueurs se sont vus remettre un sac de sport
aux couleurs du NSL floqué à son nom. Puis
le repas dansant prévu à Naves autour d’un
bœuf bourguignon.
Du 9 au 12 avril, 29 joueurs de la catégorie moins de 15 ans se rendront à Ormskirh pour effectuer un tournoi de rugby
contre nos amis anglais et quelques visites.
Tous les partenaires financiers de ce projet
sont chaleureusement remerciés pour leur
aide précieuse à ce projet.
Le NSL continuera tout le reste de la
saison avec les entrâinements, les matchs de
championnat FFR et UFOLEP ainsi qu’avec
les différents tournois en Corrèze, Limousin
et autres régions.
Un bien beau programme pour tous!
Christian Guyonnet

Piscine et pataugeoire d’été surveillées
Leçons de natation pour tous!
La piscine a connu cette saison un franc succès grâce à un beau soleil toute la saison. Près de 3000 entrées ont été comptabilisées par nos charmantes hôtesse d’accueil, Tessa Kooijman et Mélanie Jurbert. Le professionnalisme et l’enthousiasme de nos MNS (maître nageur
sauveteur), Carole Noailhac et Claude Fraysse, sont à souligner. Ils seront encore avec nous l’année prochaine.
Grâce à eux, la municipalité a mis en place, avec le centre de secours et la gendarmerie de Seilhac, une simulation d’accident avec la participation de Vanille, la fille
de notre MNS. Le but de cet exercice était de faire prendre conscience au personnel saisonnier l’importance de
leurs missions dans le cadre d’une procédure de secours, et notamment tout ce qu’il faut gérer en plus de
l’accidenté (évacuer le bassin, éloigner le public, préparer l’arrivée des secours, transcrire aux pompiers l’état
de la victime…). Considérant tous les bienfaits de cet
exercice, la municipalité souhaite le mettre en place au
groupe scolaire dès cette année.
Tennis municipal: la location est désormais gérée par M. et Mme Zonard de la pizzeria de l’Union.
Nous vous rappelons que le tarif horaire est de 4€ et
qu’il existe des abonnements individuels (40€) ou familiaux (55€).

2 courses, programmées au calendrier des « courses hors stade » du limousin, se dérouleront en 2010 à Lagraulière:
- Le maxi-cross de la forêt de Blanchefort, organisé par l’association des parents d’élèves qui attire chaque année de plus en plus de coureurs, emprunte un circuit sur des chemins balisés au cœur de notre forêt. La 3ème édition aura lieu le dimanche 14 mars.
- Les foulées grauliéroises organisées par le foyer rural. L’une des plus anciennes course
de notre département qui emprunte des routes autour de notre bourg avec une arrivée au
beau milieu de la place. Cette année pour la 24ème édition, le parcours change, il devient
plus nature! Rendez-vous dimanche 18 avril 2010.
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Activités à la salle des associations

Lundi 15
h gym d
ouce
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h30 scrab
ble
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’
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é
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r de 18h3
0 danses
enfants

« Au 9e siècle le « Manse » (dérivé du
latin) était une petite propriété agricole. Ce
n’est qu’au 12e siècle que le « Manse » est
devenu le « Mas » (ancien occitan).
Tapi et presque abandonné au centre du hameau, je suis un témoin de son évolution, je suis
le four à pain du Mas.
Autrefois j'étais en pleine activité, j'étais indispensable aux paysans qui vivaient dans six petites fermes. Ils devaient travailler dur, sans machines, pour produire, élever, fabriquer, et vivaient isolés sans argent. Mais je les entendais se parler souvent. Ils s'entraidaient, partageaient, étaient solidaires.
Aujourd'hui le Mas est entré dans le 21e siècle. Il ne reste qu'un seul agriculteur éleveur.
Michael, un écossais, rénove la plus ancienne maison du Mas, construite en 1755.
Des brivistes retapent la maison de notre exdoyenne Angèle. Des parisiens occupent
leur maison au rythme des vacances. Des
retours au pays ont fait surgir de nouvelles
maisons. Les chasseurs s' installent en face
de moi, pour conclure les battues. Je reprends vie à l' occasion de fêtes familiales.
Le Mas a moins d'habitants mais
plus de maisons et j'espère être
encore là longtemps pour pouvoir
témoigner de son avenir. »

Colette Guillou

