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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 jeudi: 9h-12h et 14h30-18h 
Vendredi: 9h-12h et 14h30-17h30 

Samedi: 9h-12h  

Initiation au rugby des cycles 2 et 3 du 
groupe scolaire le 14 septembre Départ des foulées graulièroises 2007 

Embrasement de l’Église lors de la fête votive 



P our notre commune, l’année 2008 verra la réali-

sation du projet de salle polyvalente et bibliothèque. 

L’ouverture de la bibliothèque informatisée de niveau 3 se fera 

à l’automne prochain. La bibliothèque MARIMAR va 

ainsi s’agrandir en changeant de local. Un espace de 125 m2 

permettra aux adeptes de la lecture un plus grand choix d’ou-

vrages. Des espaces de lecture seront à la disposition de chacun. 

En réseau avec d’autres bibliothèques, elle apportera aussi une aide précieuse aux étu-

diants. Le prêt de DVD et CD continuera à exister. 

En continuité de ce bâtiment sera construite une salle polyvalente d’un superficie 

de 450 m2. Elle permettra d’accueillir de 250 à 300 personnes. Ce local sera mis à la 

disposition des personnes intéressées dès qu’ils en feront la demande.  

Située rue des écoles, cet ensemble devrait apporter des solutions à des besoins 

existants.  

En cette fin d’année 2007, le conseil municipal et moi-même vous souhaitons 

d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présentons tous nos voeux pour 2008. 
 

Le Maire, Françoise Laurent 

Mes amis du Conseil Municipal, ainsi que Françoise Laurent, m’ont demandé d’écrire 

un mot pour notre journal municipal et je les en remercie. 

Dorénavant pour moi une page est définitivement tournée. Durant ces 25 années où 

j’ai exercé un mandat électif j’ai vécu beaucoup d’événements, des plus pénibles aux plus exal-

tants, ce fut très riche.  

La fonction est souvent difficile, exigeante mais passionnante. L’activité municipale 

est une interaction constante entre les habitants de Lagraulière et leurs élus.  

C’est dire si les projets que nous avons menés à bien avec la majorité du conseil sont 

aussi et d’abord les vôtres. C’est pourquoi en quittant cette fonction j’éprouve beaucoup de 

nostalgie mais aussi la certitude que Françoise Laurent et son équipe sauront mener à bien, 

avec beaucoup d’idées nouvelles et de compétences, notre commune vers de nouveaux projets. 

Jean Dumoulin 



Depuis le début de l’année 2007 jusqu’au 30 octobre, la commune de Lagraulière a enregistré 6 mariages, 12 
décès et 14 naissances.  

Décembre 2006  

20 Naissance d’Anna Charpentier  

Janvier 2007  

11 Décès d’Yvonne Royer  

Février 2007 

3 Décès d’Antoine Conte 

10 Naissance de Corentin Eloy 

17 Naissance d’Orlane Vrillet 

20 Naissance de Colyne Jamain 

Mars 2007 

12 Décès de Marcel Soleilhavoup 

22 Décès de Jeannette Geneste 

24 Naissance de Lilian Bossoutrot 

27 Naissance de Maïssa El Ayouni 

Avril 2007 

2 Décès de Roger Bossoutrot 

24 Décès d’André Nicaud 

28 Mariage d’Agnès Joly et Gaël Geffroy   
Mariage d’Olivier Bourg et Corinne Guilleminot 

Juin 2007 

17 Décès de Marie-Louise Ceyrat 

26 Naissance d’Arthur Breil 

Juillet 2007 

15 Naissance de Nathan Delacre 

21 Naissance de Fanny Legros  
Mariage de Cécile Robert et Guillaume Farges 

28 Décès de Marcel Poumier 

Août 2007 

16 Décès d’Andrée Bouillaguet née Marlhiac 

18 Mariage de Renée Cénarbieux et Yves Mariotti 

Septembre 2007 

1 Mariage de Serge Verdier et Véronique Baty  
Mariage de Geneviève Sol et David Murat  

2 Décès de Marie Goby 

14 Naissance de Teddy Magne 

17 Décès de Lucie Maugein 

22 Mariage de Ginette Van Audenaerde  
et Jean-Claude Brossaud 

23 Naissance d’Elina Ceyrat 

28 Naissance d’Antoine Buchoux 

Octobre 2007 

10 Naissance d’Aelys Déchamps 

24 Naissance de Cybélia Moratille 

Mai 2007 

12 Mariage de Virginie Paulet et Chistophe Moratille  

17 Décès de Marguerite Desvilles 

23 Décès de Cosimo Nisi 

26 Mariage de Fabrice Charpentier et Karine Peauger 
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Le schéma ci-contre retrace la 
progression des naissances, dé-
cès et mariages de 1996 à 
2006. 
Au total, sur cette décennie, on 
compte 80 naissances, 184 décès 
et 55 mariages. 

« Un mois de janvier sans gelée, n’amène jamais une bonne journée » 

État civil de 1996 à 2006 



Section Fonctionnement équilibrée à 
465 020.00€ 

Charges  
de gestion 

Charges financières 

Charges  
générales 

Charges de personnel 

Charges exceptionnelles 

Dotations  

Produits  
de gestion 

Résultat 2006 

Produits du 
domaine 

Impôts et taxes 

Voirie  

Carte  
communale 

École 

Réseaux 

Remboursement dette Résultat investissement 06 

Cimetière 

Salle polyvalente 
et bibliothèque 

Investissements 06 
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Remboursement  
TVA 2005 

Emprunt 
Excédent de  
fonctionnement 

Section Investissement équilibrée à 
1 452 802.29€ 

Dépenses Recettes 

Recettes Dépenses 

Les anneaux ci-dessus représentent le budget primitif de la commune avec les princi-
paux postes de recettes et dépenses tels qu’ils ont été votés en mars 2007. Les budgets annexes de la commune 
ont été votés en équilibre comme suivant: 
- Lotissement: 483 277.55€ en fonctionnement et 444 280.42€ en investissement 
- Assainissement: 18 861.68€ en fonctionnement et 179 594.14€ en investissement 
- Caisse des Écoles : 38 800€ 
- Cimetière: 6 769.64€ 
- CCAS: 1 822.81€ 

 
La réalisation de ces budgets est établie dans le compte administratif qui sera voté 

en mars prochain.  
Au 10 octobre, les principales dépenses ont concerné: 
- l’acquisition de matériels voirie: 60 996€ 
- diverses acquisitions de mobilier et travaux école: 61 738.71€ 
Le dernier trimestre 2007 concernera principalement les travaux de la salle polyva-

lente et de la bibliothèque et la voirie de Foujanet. 
 

«  A la chandeleur, l’hiver passe ou prend rigueur »  



Depuis le début de l’an-
née, un container pour les 
papiers, journaux, revues 
est à votre disposition près 
du container à verres, rue 
Hortense Martin, à coté 
du Groupe Scolaire. 

DECHETTERIE ET TRI SELECTIF 
 
Pour ceux qui le désirent, une dé-
chetterie cantonale est à votre 
disposition sur la départementale 
entre Seilhac et Chamboulive au 
lieu dit « Chalaux ».  
Vous pourrez y déposer tout ce 
que les éboueurs ne peuvent pas 
prendre lors des ramassages heb-
domadaires.  

Horaires  
d’ouverture 

 

Lundi : 14h – 17h 
Mardi : 14h - 17h 
Jeudi : 9h – 12h 

Vendredi : 14h – 17h 
Samedi :  

9h – 12h et 14h – 17h 

Le Centre de Loisirs de Lagraulière 

ouvre à nouveau ses portes pour l’année scolaire 
2007/2008 à tous les enfants, dès l’âge de 3 ans. Il 
fonctionne tous les mercredis, hors vacances sco-
laires.  
Le tableau ci-dessous indique les tarifs pour une 1/2 
jourrnée: 

Revenu imposable 
mensuel 2006 

Famille à 
1 enfant  
inscrit 

Famille à 
2 enfants  

inscrits 

Famille à 
3 enfants  

inscrits 

762,25€ et - 3,64€ 2,64€ 2,50€ 

762,25€ à 1067,14€ 4,09€ 3,09€ 2,86€ 

1067,14€ à 1372,04€ 4,55€ 3,55€ 3,32€ 

1372,04€ et + 5€ 4€ 3,77€ 

Les brèves… 
 
√ Plus que 3 lots disponibles au 
lotissement Las Borias (1124, 1094 

et 1339 m2), dépêchez-vous! 
√ 72 personnes ont été invitées lors de la ré-
ception des nouveaux arrivants de 2006. 
Pour l’année 2007, environ 50 personnes se-
ront conviées le 15 décembre à 18h. 
√ Augmentation du tarif de la cantine sco-
laire pour l’année 2007/2008: 2,05€ par re-
pas enfant et 6,30€ par repas adulte. 
√ Rappel du tarif garderie: 1€ par jour et 
par enfant. 
√ Au 15 octobre ont été déposés à la mairie 
depuis le 1er janvier 2007: 15 permis de 
construire, 25 déclarations de travaux et 45 
CU. 

 
 

 
Précipitations en mm 

Mai  Juin  Juillet  Août    

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 Alt.   

Lagraulière 410 92.5 148.9 56 128.9 73.4 106.4 81.3 148.6 

Millevaches 900  141.5  145.7  121.7  125.4 

Brive 111  112.4  108.2  74.4  109.2 

Saint Mexant 400  142.8  157.6  111.5  145.8 

Voici le relevé des précipita-
tions opéré par Monsieur Ber-
tand Chenou pour la période 
estivale.  

Le tableau vise à comparer 
la commune de Lagraulière à : 
- une commune voisine proche 
en altitude, Saint Mexant, 
- Millevaches, commune de 
forte altitude et,  
- Brive, commune de basse alti-
tude.  

«  Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés »  

Maison d’habitation construite en 1969. Elle fit 
l’objet d’un don à la commune en 1972 afin d’y réali-
ser une bibliothèque pour enfants. 

La partie habitable de 150 m2 est constituée 
d’une entrée, une cuisine, un grand salon / salle à 
manger de 65 m2, 2 salles de bain avec WC et 3 
chambres. Le sous-sol offre 2 garages et 3 WC. 

En extérieur une terrasse s’ouvre sur un parc de 
1700 m2 en légère pente arboré. 
 



RRR   éforme de l’urbanisme éforme de l’urbanisme éforme de l’urbanisme    

Auparavant, il existait plus d’une dizaine de demandes d’utilisation du sol différentes. 
La réforme du Code de l’urbanisme, applicable au 1er octobre 2007, apporte les modifi-
cations suivantes : 
- regroupement des autorisations d’urbanisme en 4 types de formulaires : permis de cons-
truire, d’aménager, de démolir et déclaration préalable; 
- maintien des 2 types de certificats d’urbanisme (informatif et opérationnel) 
mais une validité portée à 18 mois; 
- évolution des procédures dans le sens d’une responsabilité accrue de tous les 
acteurs de la chaîne (demandeur, mairie, instructeur, services consultés); 
- fin du certificat de conformité remplacé par une attestation de non contesta-
tion de la conformité du projet; 
- généralisation du permis tacite.   

Principales procédures : 

ELECTIONS 2008 
Municipales et cantonales: les 9 et 16 mars 

 
Inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre  

Vous munir impérativement d’une pièce d’identité  
et d’un justificatif de domicile 

CONSTRUCTION EXISTANTE 
Déclaration préalable Permis de construire 

- changement de destination du bâtiment sans travaux 
- changement de destination du bâtiment avec travaux ne 
modifiant pas les structures porteuses ou la façade 
- ravalement 
- travaux modifiant l’aspect extérieur sans changement de 
destination 

- changement de destination du bâtiment avec travaux mo-
difiant les structures porteuses ou la façade 
- travaux qui modifient le volume du bâtiment et qui 
agrandissent ou créent une ouverture sur un mur extérieur 

Attention, ces indications sont générales. Les règles d’urbanisme varient selon la situation géo-
graphique de votre projet (secteur protégé, lotissement… ) qui imposent des procédures plus strictes et 
une instruction plus approfondie. 

Cette réforme engendre pour les mairies un rôle accru. C’est pourquoi la phase de préparation 
de chaque projet devient essentielle afin de garantir les délais au pétitionnaire. Il apparaît désormais 

nécessaire que tous les projets fassent l’objet d’une consultation, préalable à leur dépôt, du secrétariat de mairie 
afin de vérifier le formulaire à utiliser, déterminer les pièces à joindre, informer sur la procédure et les engage-
ments de chacun. 

CONSTRUCTION NEUVE 
Permis de construire Déclaration préalable Aucune formalité 

- bâtiment > à 20 m2  
- piscine de 100 m2 non couverte ou 
dont la hauteur de couverture est < à 
1,80m 
- piscine dont la hauteur de couver-
ture est > à 1,80m 

- bâtiment compris entre 2 et 20 m2 
sur terrain avec ou sans construction  
- mur de plus de 2m 
- piscine d’un bassin compris entre 10 
et 100 m2 non couverte ou dont la 
hauteur de couverture est < à 1,80m 

- bâtiment < à 2m2 
- mur de moins de 2m de haut 
- piscine de moins de 10 m2 non couverte 
ou dont la hauteur de couverture est < à 
1,80m 
 

Délai de droit commun 
Déclaration préalable 1 mois 
Permis de construire 2 mois 
Permis de démolir 2 mois 
CU informatif 1 mois 
CU opérationnel 2 mois 

«  Averse de mai a plus de pouvoir que dix arrosoirs » 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.var.pref.gouv.fr/horaires/Drapeau-France.gif&imgrefurl=http://www.var.pref.gouv.fr/horaires/default1.htm&h=578&w=506&sz=46&hl=fr&start=3&tbnid=lJwhLUah2hMoAM:&tbnh=134&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Ddrapeau%2
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.montigny78.fr/montigny/1672/CarteElect0307.jpg&imgrefurl=http://www.montigny78.fr/ville%3Fservice%3Dexternal/Home%26sp%3Dl1672&h=200&w=145&sz=13&hl=fr&start=71&tbnid=dNpzWAy31w_dOM:&tbnh=104&tbnw=75&prev=/
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://213.161.196.126/ClientsFolder/37146/Bibliotheque/menuisier.gif&imgrefurl=http://www.newtechcars.fr/3788380411.html&h=145&w=140&sz=5&hl=fr&start=8&tbnid=XoRcxQ7cEigftM:&tbnh=95&tbnw=92&prev=/images%3Fq%3Dmenuis


PARIS PARIS ––  CORREZE ET TOUR DU LIMOUSINCORREZE ET TOUR DU LIMOUSIN  

Les amateurs de course de vélo ont été gâtés cette année. Après le Paris – Corrèze le 9 août, 
c’est le tour du Limousin que nous avons eu le privilège de recevoir le 22 août. 

Ces 2 moments nous ont permis d’apprécier les caravanes publicitaires, mais les coureurs, 
quant à eux, sont passés trop vite. 

Nous remercions tous les signaleurs qui se sont postés pendant 2 heures pour le bon déroulement de la course 
régionale. 

PISCINE  

Depuis l’ouverture de la pis-
cine en 1994, jamais une météo n’a 
été si mauvaise. A peine 400 en-
trées pour cet été. Triste record pour 
une saison fraîche et une période de 
vacances qui nous laissent un goût 
d’inachevé.  

 
CAMPING 

Notre camping, par contre, connaît un taux 
de fréquentation de plus en plus important qui est 
dû à la proximité du bourg, au calme proposé, aux 
emplacements spacieux, à l’accueil sympathique et 
à la propreté des sanitaires. 

 
TENNIS 

50 entrées en 2007 contre 70 en 2007. Rap-
pel du tarif horaire: 4€. Les clefs sont disponibles au 
café Borie-Ferrière. 

Bibliothèque Marimar 
 

30 rue Hortense Martin 05 55 73 75 58 
 

Horaire d’ouverture :  
Mercredis : 10h - 12h et  14h30 - 17h30 

Samedis : 14h30 - 17h30 
 

Juillet et Août: 
Lundis : 10h - 12h et 14h30 - 17h30 

Mercredis : 10h - 12h et 14h30 - 17h30 
Samedis : 10h - 12h et 14h30 - 17h30 

«  Gelée de vendredi saint, gèle le pain et le vin »  

Journées  

du patrimoine 
Comme les autres années, 

l’Église était ouverte à la visite, 
commentée par Colette Guillou et 
Jacques Delhommeau.  

Une expo. photos, réalisée 
par ce dernier, enrichissait cette 
visite. 

Concerts à l’Église 
Deux chorales, une de Tulle, 

une d’Uzerche ont ravi leur audi-
toire. L’orchestre de jazz du con-
servatoire s’est produit le 4 mai à 
18h30 devant un auditoire assez 
clairsemé malgré l’entrée gratuite. 
Les gens présents ont pu apprécier 
cette prestation de grande qualité. 

Le prochain concert du con-
servatoire est prévu le vendredi 16 
mai à 20h30. 

Début des travaux de la  

salle polyvalente et de la 
bibliothèque 

Les marchés de travaux ont été 
attribués pour un montant total de 946 234,30€. Les 
entreprises retenues sont les suivantes: 
Lot 1- terrassement VRD: Pignot TP de St Pant. 
Larche 
Lot 2- gros œuvre: Fernandes de Chameyrat 
Lot 3- charpente bois: Dubois de Malemort 
Lot 4- couverture zinc: Foussat de Brive 
Lot 5- étanchéité: SMAC d’Ussac 
Lot 6- menuiseries alu et serrurerie: Chèze de Corrèze 
Lot 7- menuiseries bois: Lafond d’Objat 
Lot 8- plâtrerie, peintures: Pereira de Tulle 
Lot 9- faux plafonds: Mozé de Brive 
Lot 10- sols scellés et collés: Compagnons carreleurs de 
St  Pant. Larche 
Lot 11- électricité: TPU d’Ussac 
Lot 12- chauffage, plomberie, sanitaires: Vackier Del-
bos de Tulle 
Lot 13- cuisine: Equip’froid de Tulle 



   
 
 
 
 
 
 

Le remplacement du matériel d’entretien de la voi-
rie s’est effectué au mois de juin. Tracteur, chargeur et épareuse 
sont neufs et garantissent l’efficacité pour plusieurs années.  
Le rebouchage des ornières de fin d’hiver a été réalisé à l’enro-
bé à froid sur l’ensemble de la voirie communale. 
Les travaux de réfection de la route de Foujanet sont prévus 
en deux tranches (accès au village et tour du village). Ils vont 
s’effectuer en même temps et sont prévus en enrobé à froid plus 
enrobé à chaud pour les zones de trafic d’engins plus lourds. Le 

marché public de travaux a été conclu avec l’entreprise Screg Ouest de St Hilaire Peyroux pour un montant de 
90 891.12€ TTC et pour lesquels le Département a attribué une subvention de 10 000€. Des projets de réfection 
de la route de la Martinie et du lotissement « Enclos de la Martinie » sont à l’étude avec la DDE pour 2008.  

Les travaux d’assainissement de la route des Barrières jusqu’à l’ancienne maison de retraite con-
cernent la mise en séparatif et la réfection du réseau. L’entreprise BTP Marsaleix de St Bonnet l’Enfantier a été 
retenue, après appel d’offres, pour leur réalisation qui s’élève à un coût TTC de 199 012,07€. Ils débuteront dès la 
mise au point du plan de financement pour lequel nous attendons, entre autre, une réponse favorable de la 
participation du Conseil Général. 

La première partie de la route du Foirail est concernée par le projet de dissimulation du réseau 
France Télécom et l’aménagement de l’éclairage public. Les travaux devraient avoir lieu l’année pro-
chaine dès réception des aides départementales. Le prochain projet concernera la rue Hortense Martin dont 
l’étude a déjà commencé. 

L’entreprise Treille sera chargée de la mise en place d’un columbarium au cimetière communal. Très 
attendu et inscrit budgétairement depuis longtemps, cet équipement sera mis en place dès l’attribution de 
l’aide départementale, et l’aménagement sera effectué par les employés municipaux. 

Le Syndicat Mixte des itinéraires du Transcorrézien et du POC a prévu l’installation d’un panneau 
communal à la piscine sous forme d’aquarelle où seront indiqués ses divers circuits pédestres. Une exposition en 
mairie est prévue en février. 

R ésidence du Pré du Puy 
 

Inauguré en mars 2004, l’EHPAD de 
Lagraulière, autrefois appelé « La Mai-
son des Anciens » compte aujourd’hui 

22 résidents permanents et 1 résident en accueil tempo-
raire. 

La Vie en EHPAD permet à ses résidents de béné-
ficier de multiples services axés sur la qualité de l’héber-
gement (restauration, animation, administration, con-
fort…), le soin permanent et la gestion de la dépendance grâce à un per-
sonnel diversifié, qualifié, compétent et disponible 24h/24. 

Partenaire du Conseil général et de la DDASS, l’EHPAD soutenu 
par son Conseil d’Administration et son Président, renouvelle dès le 1er fé-
vrier 2008 sa convention tripartite et son projet d’établissement pour les 5 
prochaines années. La finalité de ce projet est d’optimiser l’aile Alzheimer 
existante dans la structure afin de répondre plus favorablement aux de-
mandes des familles. 

L’EHPAD de Lagraulière reste avant tout un établissement accueil-
lant, chaleureux, soucieux de préserver son caractère simple et familial. 

La directrice, Isabelle Cantonnet-Paloque 

«  Qui pêche en juin pêche fretin » 

Des habitants de Lagraulière 
se sont plaints des chiens errants, 
dont certains sont agressifs.  

 

Les propriétaires sont priés de 
bien vouloir prendre en compte 
ces signalements. Ils se doivent 
d’attacher ou de garder l e u r 
chien chez 
eux, et de les 
sortir en laisse.  

 

Il y va du 
bien-être de 
chacun. 



Diversité du Foyer Rural, qui propose, tout au long de l’année: 
 

DDDESESES   ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS      DDDESESES   MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS   

Gym douce : lundi après-midi (Yvette CHAUFFOUR) 
Scrabble : mardi après-midi (Odette CESSAC) 
Atelier encadrement : vendredi après-midi (Catherine EN-
DEAN) 
Randonnées 2 dimanches par mois (Jacques DELHOMMEAU) 
Danses traditionnelles : mercredi soir (Henri CHATENET) 
Danses modernes ado : vendredi soir (Claire BADAL) 
Danses modernes enfants : vendredi soir (Sandrine BAR) 
Organisation de voyages (Lucien MOURNETAS) 

Week-end fruit de mer (1er week-end de mars) 
Les foulées graulièroises (en avril) 
Bals traditionnels  
Gala de danses (fin juin) 
Fête votive, vide grenier (dernier week-end de 
juillet) 
Concerts à l’Église 
Marché de noël (1er dimanche de décembre) 

La Pétanque graulièroise... 
 

La saison 2007 restera une bonne année pour 
la pétanque graulièroise. L’effectif est en augmenta-
tion (24 licenciés). 

Nous avons organisé 4 concours. Les joueurs sont 
venus en grand nombre: 20 équipes pour la fête de 
Lagraulière le 28 juillet 2007. A cette occasion, la Boule graulièroise 
a apporté son aide pour l’organisation d’un concours de pétanque à 
la Maison de retraite et nous avons remis des médailles à tous les 
participants. 

La saison 2008 reprendra en avril. Un concours de belote est 
prévu fin mars 2008. 

Le bureau tient à préciser que le terrain de pétanque, au 
stade, est un terrain municipal, que tous ceux qui le souhaitent peu-
vent venir y jouer la journée ou le soir en dehors de l’association de 
pétanque. L’éclairage est géré par la Mairie. 

Le bureau souligne enfin que ce terrain n’est pas une  aire 
d’entraînement pour les vélos, mobylettes et autres scooters ou mo-
tos. 

Le président, François Jurbert 

Parents d’Élèves: nouveau bureau  
L’assemblée générale, qui s’est déroulée le 27 septembre 2007, a donné lieu au renou-

vellement du bureau comme indiqué ci-contre. 
Le bilan financier 2006/2007 montre que l’Association a participé au financement d’ac-

tivités diverses (spectacles, sorties…) pour un total de 3 100,43€.  
L’association prévoit plusieurs manifestations pour cette nouvelle 

année: 
- Un concours de belote et loto pour les enfants le 16 novembre 2007 
- Une course à pied courant janvier ou février 2008 
- Une tombola avant les vacances de février 2008 
- Un bal folk au printemps, avec buvette et barbecue 
- Une kermesse de fin d’année au mois de juin 2008 

Nous souhaitons une bonne année scolaire aux enfants et meilleurs vœux à tous pour l’année 2008.  
La Présidente, Emilie Lecerf 

Présidente: LECERF Emilie 
Trésorier: MILLE Claire 

Secrétaire: BAUMARD Olivier 

«  Juillet sans orage, famine au village » 

L’association des  
commerçants et artisans 
vous remercie pour la fidélité et pour 
la confiance que vous leur accordez en 
fréquentant leurs commerces. 

 

Le petit commerçant a du mal à 
survivre. Il est conscient qu’il ne pourra 
jamais appliquer les prix qui sont pra-
tiqués dans les grandes enseignes mais 
il est l’âme de notre village, ne l’aban-
donnons pas ! 

 

Merci, bonne année à tous. 



LPO Corrèze 
Fort de 195 adhérents, le groupe 
LPO Corrèze (Ligue de Protection 
des Oiseaux) organise, tout au 
long de l’année une vingtaine de 

sorties sur tout le département dans le but de faire 
découvrir les oiseaux. Douze personnes participent 
en moyenne à nos balades dominicales. 

La protection des espèces et des milieux 
est une des orientations majeures de notre groupe. 
Une action facile à mettre en œuvre consiste à ai-
der les oiseaux à passer l’hiver en installant une 
mangeoire à proximité de votre habitation. Ali-
mentée avec des graines de tournesol (qui contient 
les éléments gras et protéines nécessaires et suffi-
sants aux besoins des oiseaux) et nettoyée réguliè-
rement, une mangeoire vous permettra de surcroît 
de mieux observer et connaître les oiseaux fami-
liers de nos jardins. Il faut aussi penser à mettre 
une soucoupe d’eau afin qu’ils puissent trouver les 
éléments liquides nécessaires à leur survie. 

Jean - Marie Chastanet 

Une année prospère pour le Club du Doux PrintempsClub du Doux PrintempsClub du Doux Printemps   
Le club compte maintenant 110 adhérents. Toujours le même esprit d’équipe, tous les 

jeudis de 14 h à 17h, réunion pour les jeux de société (belote, triomino, scrabble, rumicub), suivi du pe-
tit goûter à 16h. Nos 7 repas programmés dans l’année, dont un au restaurant, ont toujours un grand 
succès. Tous les trimestres sont fêtés des anniversaires accompagnés de nombreux gâteaux, boissons et café, 
un petit cadeau est offert à chacun. 

Au mois de mai a eu lieu un voyage de 2 jours à l’Ile d’Oléron. 
La première journée: après le repas, visite de Fort Boyard à bord d’une vedette jusqu’aux approches des îles envi-
ronnantes, ensuite visite du Phare de Chassiron, et enfin dégustation de Pineau et Cognac chez un viticulteur, 
puis retour à l’hôtel pour dîner. Après le repas un pot de bienvenue nous a été offert par le gérant de l’hôtel. 
2 ème journée: visite du Château d’Oléron, les ruines et la Citadelle détruites par les guerres. Pour cela visite en pe-
tit train, la guide a commenté la légende de l’endroit. Puis, avant le déjeuner, dégustation d’huîtres et vin blanc. 
Le soleil étant de la partie et ravis du petit séjour, ce fut le retour en Corrèze. 

Le 28 juin a eu lieu Sélutrévi à Uzerche. 
Cette année un 2e voyage d’une journée à Périgueux est fixé le 16 novembre (repas bavarois et musée du 

Trompe l’œil). Le 24 novembre loto et enfin le dernier repas de l’année, celui de Noël, le 13 décembre. 
Et voilà un bon programme, de quoi divertir nos Anciens. Surtout n’hésitez pas à venir nous rencontrer, 

qu’on se le dise!!!! 
La secrétaire du Club 

La graulière à l’heure japonaise 
Le « SKC Tulle » (club de karaté) a étendu son activité sur notre commune et s’appelle dorénavant le 
« SKC Tulle-Lagraulière ». Les cours de karaté ont lieu à la salle des associations (derrière la mairie) 
- Le mardi de 18h30 à 19h15 pour les débutants et de 19h15 à 20h30 pour les confir-

més 
- Le jeudi de 19h15 à 20h pour les débutants et de 20h à 21h pour les confirmés 
Enfants (à partir de 7 ans), ados, adultes hommes et femmes, vous serez tous les bienvenus dans cette 
nouvelle activité. Le karaté: une pratique pour tous et adaptée à tous les âges, il permet un épanouisse-
ment personnel et apporte les bienfaits nécessaires à une bonne condition physique. C’est une base effi-
cace de self défense. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au 05 55 26 52 90 ou 06 26 33 45 99 et consulter le 
site www.skctulle.aneantis.com 

École de Rugby N.S.L 
 

Forte de ses 90 Jeunes de 6 à 15 ans, et de ses 
quelques 45 Dirigeants et Éducateurs (et Édu-
catrices, dont 2 graulièroises), l’École de Rugby, 
entente des trois Clubs de Naves, Seilhac et La-
graulière, se prépare à une saison 2007-2008 qui se- r a 
extrêmement riche en évènements. 

En effet, au-delà des différentes manifestations tradi-
tionnelles (Loto, Repas Dansant), la saison 2007-2008 se 
trouve être celle de nos 20 ans. Quel bel âge! 

Deux grands points forts: 
- Pâques 2008: Week-end des 22 et 23 mars: organisation 
du 6e Tournoi des VI Nations des moins de 15 ans (Anglais, 
Écossais, Gallois, Irlandais, Italiens et bien sûr NSL) 
- 28 juin 2008: Journée des 20 ans de l’École de Rugby. 
Matchs pour les jeunes, les anciens, Barbecue et Buvette, 
mais surtout retrouvailles de l’Amitié autour d’un ballon 
de Rugby. Cette journée se déroulera au Stade Serge Fley-
gnac de Lagraulière. 

Bien évidemment, le Rugby sera présent tout au long 
de la saison avec les entraînements, matchs de Champion-
nat FFR et UFOLEP, ainsi que les différents tournois en 
Corrèze, Limousin et autres régions. 

Un bien beau programme pour tous.  
Christian GUYONNET 

«  Jamais d’août la sécheresse n’amènera richesse » 



LES ECHOS DU C.A.G 
 

Quelques chiffres de la saison 2006/2007 : nous avons un effectif 
comprenant 81 licenciés école de rugby (seniors et dirigeants confon-
dus). Un constat est à souligner: une légère augmentation des effec-
tifs par rapport à 2005, c’est bien preuve de la bonne santé du Club.  

La saison 2006/2007 avait bien commencé: 10 victoires dont 6 à 
l’extérieur, 7 défaites dont 3 à domicile et 1 match nul à domicile. 
Malgré notre classement en milieu de tableau nous nous retrouvons 
en 2ème série, une saison à vite oublier, car honnêtement notre place 
est à un niveau supérieur, malgré un effectif parfois un peu juste sur 
toute une saison, compte tenu des obligations de certains et du 
nombre de blessés que nous avons eus à déplorer à des postes clés. 
Nous espérons retrouver la première série cette saison. 

Bernard SOLVIER et Alain RAVIER ont décidé d’arrêter l’entraî-
nement. Merci pour le travail effectué depuis la saison 2001-2002. 
Fabrice DAUBEC et Jean Luc NUSSAS ont proposés leur services pour 
entraîner cette saison, nous leur souhaitons la réussite dans notre club 
qu’ils connaissent bien. 

Lors de l’assemblée générale nous avons procédé au renouvelle-
ment par vote d’une nouvelle équipe de dirigeants pour quatre ans. 
Les nouveaux membres sont : Docteur Olivier HENOCH – Patrice 
EYROLLES – Jean Pierre BORDES – Philippe BORDAS. Nous leur souhaitons la bienvenue et merci d’avance 
pour le travail qu’ils vont effectuer. 

10 nouveaux joueurs ont mutés en faveur du C.A.G : ANTIGNAC Mathieu, EPERCIEUX Gregory, LEGALL 
François, LOPEZ Nicolas, LEGROS Michael, MAGNE Damien, MEYRIGNAC Mathieu, MOURNIAC Olivier, REAL 
Adrien et TARBES Fabien. 

Nous remercions la Municipalité pour son aide, ainsi que toutes les personnes qui participent à la vie du club 
(ballons de match, panneaux publicitaires, etc.). 

Bonne lecture à tous, en vous souhaitant de passer de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année. 

CALENDRIER 2007/2008CALENDRIER 2007/2008CALENDRIER 2007/2008   

CAGCAG  09/12/07 Val de Vienne 

Allassac 16/12/07 CAGCAG  

CAGCAG  13/01/07 Bellac 

Vayrac 20/01/07 CAGCAG  

CAGCAG  27/01/08 Folles 

Meyssac 10/02/08 CAGCAG  

CAGCAG  17/02/08 Beynat 

Chasteaux 02/03/08 CAGCAG  

CAGCAG  16/03/08 Beaulieu 

Val de Vienne 23/03/08 CAGCAG  

CAGCAG  06/04/08 Allassac 

Bellac 13/04/08 CAGCAG  

CAGCAG  27/04/08 Vayrac 

«  L’hirondelle en septembre abandonne le ciel refroidi de l’automne » 



 

Mardi 4 septembre, l’école a ouvert ses portes avec une quatrième 
classe. Les 84 élèves inscrits à la rentrée 2007 sont répartis ainsi : 
- Petite et Moyenne section : 22 avec M. Balez 
- Moyenne et Grande section : 21 avec Mme Battut 
- CP-CE1 : 16 avec Mle Nadaud 
- CE2-CM1-CM2 : 25 avec Mme Lascaux. 

 De nombreux travaux ont été effectués pendant les vacances d’été pour pouvoir accueillir les petits nou-
veaux : 
- Les sols de l’école ont été entièrement refaits, 
- Une structure modulaire a été montée dans la cour pour accueillir les enfants de la garderie, du Centre de 
Loisirs et de certaines activités annexes, 
- Un abri métallique a été acheté et monté pour ranger le matériel de sport (vélos, ballons…) 
- Du mobilier a été acheté pour la nouvelle classe. 
Merci à Madame le Maire et à ses employés qui ont permis que tout soit près pour la rentrée !! 

Cette année, l’école travaillera sur 2 thèmes : l’eau 
et le cirque.  

Toutes les informations et activités  seront mises 
s u r  l e  b l o g  d e  l ’ é c o l e  : 
http : //ecole.orange.fr/lagrauliere/  
N’hésitez pas à venir faire des commentaires sur 
le site !! 

Une exposition intitulée « Les sorcières » prêtée 
par la BDP de la Corrèze a été installée du 22 sep-
tembre au 13 octobre.  

Les élèves des 4 classes ayant travaillé sur ce 
thème sont venus pour enrichir leurs connaissances sur 
ces personnages qui les fascinent tant mais qui ont 
aussi effrayé certains enfants plus jeunes.  

Tous ont été surpris de trouver Maryse déguisée 
en sorcière, la plupart ont rigolé mais certains ont 
versé quelques larmes! 

 Dans le cadre de la semaine de la mobilité 
européenne du 17 au 21 septembre, Monsieur 
Lecerf a mis en place un Pédibus (aller et venir 

à l’école à pied et en groupe) qui a eu un franc suc-
cès !!! 3 points de ralliement étaient organisés (au Foirail, à la Croix de 

Bouilhac et sous le platane) avec une petite remorque pour transporter les cartables. 


