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D

ans quelques jours aura lieu le recensement de la population dans notre
commune. Vous recevrez la visite de nos agents recenseurs, Lucette Bouilhac pour les villages et Catherine Endean pour le bourg. Les recensements auront lieu dorénavant tous les
5 ans; ceci devant permettre, avec un suivi plus précis des populations, d’aider les décideurs, publics ou privés, à prévoir de façon plus précise leurs projets d’aménagements, de
déplacements, de formations…
Le dernier recensement dans notre commune, en 1999, avait vu un léger tassement de population. Or, depuis 2002 nous assistons à une remontée du nombre d’habitants assez significative. C’est une heureuse nouvelle pour notre commune mais également
pour l’ensemble de cette région.
Comme indiqué dans ce journal, fin novembre 2005 nous atteignons le chiffre de
23 demandes de permis de construire. Cette progression devrait se poursuivre en 2006.
Souhaitons que les taux d’intérêts et le prix du foncier restent abordables afin de permettre surtout aux jeunes couples de s’installer et rester au pays. Car, si l’emploi dans le
secteur reste fragile, un certain développement s’entrevoit sur l’espace Brive-Tulle, à condition d’avoir de jeunes actifs disponibles et formés.
L’anticipation que nous avions fait dès 2000 de la création d’un lotissement
communal participe évidemment à cette mise à disposition de terrains constructibles.
Bonne année à tous de l’équipe municipale.
Jean DUMOULIN
Merci au groupe d’élus qui a composé ce journal avec l’appui efficace d’Alexia.

Communauté de Communes
Des travaux de restauration, d’aménagement et de nettoyage des berges du Brezou ont été réalisés en
2005 dans le cadre des compétences de la Communauté de Communes, avec l’aide de financements européens (Leader +).
Dans le même esprit, une étude sur la réhabilitation du marais est engagée. Cet espace naturel, d’une
richesse certaine (faune et flore)
doit être protégé afin de conserver
ses aspects pédagogique et écologique.
La Communauté de Communes établit aussi en ce moment
un recensement précis du petit patrimoine (puits, fours, fontaine…)
situé sur son territoire. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un projet de valorisation en tant que témoins visuel et culturel de notre histoire. Vous pouvez vous aussi contribuer à ce recensement en signalant à la Mairie les lieux et objets
susceptibles de s’inscrire dans cette

DÉCÈS
Camille Mazaud (75 ans)
Maurice Boissis demeurant à Chamboulive (72 ans)
Michel Peyrat (63 ans)
Marie-Thérèse Pierrefitte veuve Bosselut (91 ans)
Pierre Bonnelye (86 ans)
Clément Mayne (82 ans)
André Simon (80 ans)
Aimé Buge (97 ans)
Anna Simonie veuve Chauffour (95 ans)
Louis Bouilhaguet (84 ans)
André Leyrit (75 ans)
Jean Baptiste Soleilhavoup (88 ans)
Georges Chaput (84 ans)

NAISSANCES
Noémie Chèze née le 15 janvier
Julie Bossoutrot née le 29 janvier
Valentin Dumazateau né le 23 févier
Nathan Pistolet né le 2 juin
Jules Meyrignac né le 27 juin
Armand Buchoux né le 2 juillet
Clara Vacher née le 25 juillet
Geoffrey Malaterre né le 9 août
Elina Jamain née le 5 octobre
Benjamin Dumont né le 10 octobre
Amélie Murat née le 15 décembre

MARIAGES

Le 25 juin Frédéric Stratmains et Isabelle Palinhos demeurant à Lagraulière
Le 6 juillet José Tavares et Aurélie Baffert demeurant à Vidauban
Le 9 juillet Thierry Charpentier et Christelle Lahanier demeurant à Orléans
Le 30 juillet Pascal Vergne et Yvette Letoux demeurant à Savigny-sur-Orge
Le 20 août Barthélèmy Orlandi et Aline Hadjoudj demeurant à Sotta

Au 8 mars 1999 Lagraulière comptait 921
habitants. Le prochain recensement de la population aura lieu du 19 janvier au 18 février et sera
désormais organisé tous les 5 ans.
2 agents recenseurs ont été nommés :
- Mme Lucette Bouilhac qui s’occupera des villages,
- Mme Catherine Endean qui aura en charge le
Bourg, le Pilard, la Buge (Haute et Basse), la
Croix Vieille, la Martinie et la Combe.
Ces agents recenseurs déposeront à votre
domicile les questionnaires et les récupéreront une
fois remplis. Ils pourront bien sûr vous aider à les
compléter. Si vous êtes souvent absent de votre
domicile, vous pourrez déposer vos questionnaires
remplis à la Mairie ou les envoyer à l’INSEE.
Les informations que vous communiquerez resteront confidentielles et ne pourront donner
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Les
statistiques qui en découleront seront anonymes.
Cette enquête est obligatoire, participer
au recensement est un acte civique. Il est donc
indispensable que chaque personne remplisse
avec la plus grande attention les questionnaires
fournis. Nous vous demandons aussi de réserver
un accueil chaleureux aux agents recenseurs.
Pour tous renseignements, vous pourrez
contacter à la Mairie, Alexia Bonnot ou Maryse
Tournadre.

Comme de coutume maintenant, la municipalité a reçu les nouvelles familles installées en
2004 dans notre commune. 37 familles, soit 93 personnes, ont été invitées le 11 février 2005 à une rencontre autour d’un vin d’honneur avec les élus et les
représentants des différentes associations et activités. Nous allons cette année fêter l’arrivée d’une
soixantaine de personnes nouvellement installées en
2005.
Nous rappelons aux nouveaux arrivants de
bien vouloir se présenter à la Mairie à leur arrivée.
La transmission de diverses informations importantes, notamment relatives aux délais d’inscription
sur les listes électorales, et certaines démarches administratives (distribution du courrier, relevés des
compteurs...) pourront ainsi être grandement facili-

Il y avait beaucoup d’émotion le 24 janvier 2005 à la salle des associations. Lucette Bouilhac, secrétaire de mairie depuis 1968, faisait valoir ses droits à la retraite. Sa famille, ses collègues, le Conseil
Municipal, M. Chauffour, l’ancien Maire,
les membres du CCAS, le personnel de la
trésorerie, le personnel de la maison de retraite
s’étaient réunis autour d’elle. Après les discours du
Maire, de notre néo retraitée et de la remise des
cadeaux, un buffet fut servi. Nous souhaitons à Lucette une longue et bonne retraite.
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Salle Polyvalente—Bibliothèque
Le projet de construction d’une nouvelle salle polyvalente en face de l’École est désormais lancé. L’estimation, proposée par les Services de la DDE, permet d’envisager une superficie de 451 m2 pour un coût de 1 330€ par
mètre carré hors taxe. Elle sera composée de la salle principale, du hall d’accueil, d’un guichet, d’un bar, des sanitaires, des vestiaires, d’une cuisine, d’une chaufferie et d’une salle de rangement.
Un local contigu abritera aussi une nouvelle bibliothèque d’une surface de 125 m2. Cette construction sera
l’occasion de répondre aux normes des bâtiments accueillant du public, d’informatiser la gestion des différents documents proposés , de développer des activités, et surtout les expositions, d’assurer un lien direct avec la future
médiathèque de la Communauté de Communes.
Le marché public de maîtrise d’œuvre, commun pour ces deux projets , vient de s’achever. Une esquisse a
été présentée par l’architecte le 15 décembre qui semble recueillir l’assentiment général.

Lotissement Las Borias
Les pelleteuses et les bulldozers avaient à peine commencé à façonner notre nouveau lotissement communal
qu’il connaissait déjà un vif succès. En effet, sur 15 lots d’une
superficie moyenne et approximative de 1 150 m2, 3 lots ont
été réservés sur plan (consultable en Mairie). Son exposition,
et surtout sa situation dans le centre bourg de notre commune désenclavée, dynamique et diversifiée sont les principales raisons évoquées par ces nouveaux propriétaires.
Le marché public s’étant révélé moins élevé que la
prévision originelle, le Conseil Municipal a décidé de fixer à
19€ le prix du m2. Les travaux d’aménagement des conduites
d’eau, d’assainissement, de voirie et d’électricité vont ainsi se
poursuivre tout l’hiver.

BATIMENTS COMMUNAUX
Le début de l’année 2005 a vu s’achever les travaux entrepris dans
la salle des mariages. Elle permet d’accueillir, dans un nouveau décor où
trône notre Marianne graulièroise, les cérémonies nuptiales, dont le
nombre est croissant.
Lors des dernières élections, vous avez pu découvrir et apprécier la
nouvelle salle de vote. Elle est utilisée régulièrement pour diverses réunions, et principalement celles du Conseil Municipal. Un espace y est aussi
réservé pour la consultation du cadastre, désormais informatisé.
Suite aux travaux d’isolation et d’installation d’une chaudière dans
les anciens logements des instituteurs entrepris l’an passé, ce bâtiment a fait l’objet cette année d’une rénovation des façades, d’une réfection de la zinguerie, d’une réparation de la toiture, de la pose de volets roulants
au rez-de-chaussée et de la réalisation d’une ouverture pour l’accès direct à la chaudière neuve. Des travaux
ont enfin été réalisés sur le bâtiment de la Poste concernant la rénovation des façades et une mise aux
normes de sécurité. Ces travaux s’élèvent à un montant total de 38 000€ TTC.

LE CADASTRE INFORMATISÉ
La Commune vient de se doter d’un logiciel cadastre qui permet désormais de consulter les planches
cadastrales sur informatique. C’est l’aboutissement de
la numérisation qui a été réalisée l’an passé.
Le cadastre informatisé présente des avantages
certains comme une recherche simplifiée des parcelles,
une consultation rapide des renseignements cadastraux, une impression des parcelles à l’échelle souhaitée,
la possibilité d’intégrer des informations qui n’apparaissent pas…
Cet outil est surtout évolutif puisqu’il va permettre d’intégrer d’autres paramètres comme la carte
communale, le schéma d’assainissement, les divers réseaux ...ceci dans le but principal d’améliorer la gestion
des demandes d’urbanisme qui ne cessent de croître
depuis quelques années. En effet, au 20 décembre
2005, ont été déposées: 23 demandes de Permis de
Construire, 47 demandes de Certificats d’Urbanisme, 12
Déclarations de Travaux, 7 demandes de Renseignements d’Urbanismes, 3 demandes de Stationnement de
Caravane, 1 demande de Permis Modificatif et 2 demande de Permis de Démolir (soit 28 demandes d’urbanisme en plus par rapport à 2004). L’autre intérêt
est de pouvoir renseigner les divers intervenants dans le
cadre de travaux sur les réseaux.

LA BASCULE

ÉLECTRONIQUE

Suite à l’orage de juillet 2004, le système électronique de notre bascule avait été détérioré. Une nouvelle borne selfservice permet de peser comme
avant, jusqu’à 30 tonnes. Cette réparation a coûté 11 350€ ht. Les tarifs
sont toujours les mêmes (2,30€ jusqu’à 10T et 4,60€ au-delà). La
maintenance est assurée par Alexia
Bonnot. Le règlement s’opère par
carte prépayée ou par espèces.
Pour les plus petites pesées,
c’est la bascule du Foirail qui sera
désormais utilisée. Nous demandons
donc aux utilisateurs de venir durant
les heures d’ouverture de la Mairie.

Logements Polygone -

Les travaux de

construction des deux pavillons locatifs, situés Lotissement de la Martinie, avancent conformément
aux prévisions et devraient être achevés au plus
tard en septembre. Les dossiers de demande location peuvent être retirés en Mairie.

VOIRIE
COMMUNALE
Dans le cadre des acquisitions de matériels,
la commune s'est dotée cette année d'un semoir à
sel qui permettra d'être plus réactif lors des perturbations hivernales. Cet outil, qui s'adapte au
camion, complète ainsi la panoplie des éléments
devenus indispensables pour un meilleur service
rendu aux usagers.
Nous sommes également intervenus sur les
routes endommagées par le gel en rebouchant à
l'aide d' emplois les endroits les plus touchés.
La réfection des 3 voiries (le chemin de la
Fontgrillère, la route de la Montagne et la rue
située entre la Boulangerie et le Crédit Agricole)
devrait commencer en ce début d’année.
L' éboulement de la Digue du Peyroux a
obligé la commune à mener une action prioritaire en vue de sa reconstruction afin de redonner
l'accès à la forêt de Blanchefort, aux parcelles
desservies et aux chemins de promenade.

EGLISE
La fin des travaux de rénovation de notre
Église approche. Dernièrement la rénovation de
mobilier (2 tableaux et nettoyage du retable),
pour un montant de 22000€ TTC, ainsi que la restauration de la chaire pour la somme de 35000€
TTC ont été achevées. Il reste le nettoyage de 8 statues du 19e siècle (non classées) avec leurs socles et
la création de 3 socles en bois ciré pour le programme 2006 qui s’élève à 10 000€ TTC.

Mission Locale

Point Travail Service

La Mission Locale des Jeunes de l’arrondissement
de Tulle a intégré les locaux de la Maison de la Solidarité en 2003. Elle couvre un territoire de 118 communes. Les jeunes s’y rendent afin de bénéficier de ses
services : orientation et informations sur la formation
professionnelle, offres d’emploi, les métiers et concours,
les transports, les loisirs, la culture, le logement, accompagnement personnalisé pour la recherche d’emploi ou la formation, mise en relation avec les employeurs, conseils…
Elle propose divers ateliers et services : Espace
Recherche Emploi Formation, la Prestation Ecoute
Jeune, le Point Information Jeunesse, le Point Multimédia, les Fonds d’Aides, l’Atelier Recherche Emploi
Rural
La Mission Locale à laquelle la commune adhère, c’est 1600 jeunes inscrits en 1er accueil, plus de
5000 entretiens individuels menés à leur attention,
508 entrées en formation professionnelle, 133 contrats
en alternance et 1431 entrées en emploi.
Coordonnées : 05 55 29 92 21 - Permanence à
Seilhac le 1er mardi de chaque mois de 9h à 12h.

Association intermédiaire créée en 1987 à Tulle,
PTS met en relation des demandeurs d’emplois avec
des particuliers, des associations et des entreprises.
Si vous êtes demandeur d’emploi, nous pouvons
vous proposer des missions de travail de courtes durées.
Nous assurons également un accompagnement personnalisé afin de garantir la réussite de vos missions et de
vous aider dans votre projet professionnel (aide à l’élaboration de CV et de lettre de motivation…).
Si vous êtes un particulier, une entreprise ou bien
encore une association, nous mettons à votre disposition
de la main d’œuvre pour effectuer diverses tâches (aide
à domicile, jardinage, bricolage, distribution de prospectus, manutention…). Nous nous chargeons de tout:
recrutement, payes, déclarations sociales, suivi des missions...Notre formule est simple et pratique. Dans le
cadre des emplois familiaux vous bénéficiez d’une réduction sur le montant de votre impôt sur le revenu.
Que vous soyez à la recherche d’un emploi ou à
la recherche d’une personne pour vous aider, n’hésitez
pas à nous contacter au 05.55.26.97.48 ou à venir nous
rencontrer à Tulle, 40 rue Jean Jaurès.

Listes électorales
Les nouveaux habitants, les personnes qui atteignent l’âge de 18 ans, les personnes ayant acquis la nationalité française et les ressortissants des 24 autres Etats membres de l’Union Européenne peuvent s’inscrire sur la liste
électorale de la commune en déposant leur demande à la Mairie à n’importe quelle période de l’année.
En cas de déménagement sur la commune, il vous appartient d’avertir la Mairie qui procédera au changement d’adresse afin que les courriers électoraux vous parviennent correctement.

Liste des locations / ventes
Compte tenu des nombreuses demandes de logement, nous vous rappelons que la Mairie tient à la disposition des personnes intéressées les coordonnées des différentes offres de locations et ventes de terrains ou maison
d’habitation que les propriétaires ont signalé.

COMICE AGRICOLE
Le 13 août 2005, venait le tour de la commune de Lagraulière d’accueillir le Comice Agricole
Cantonal. Une quinzaine d’éleveurs honorait cette
manifestation et présentait des lots d’animaux de
très bonne qualité.
A l’issue des travaux du jury, la distribution
des récompenses offertes par la municipalité et de
nombreux sponsors venait achever cette matinée,
soulignant la vitalité de notre canton en matière
d’élevage haut de gamme. Un repas regroupant
officiels et exposants fut ensuite servi par le Restaurant Zonard dans la salle municipale du rugby, clôturant cette journée dans une ambiance chaleureuse.

Syndicat Intercommunal
d’Electrification
Les travaux inscrits dans le programme du Syndicat d’Electrification pour notre commune en 2005
étaient:
- Le renforcement du réseau basse tension à La Combe,
- L’extension basse tension du poste du Foirail pour le
Lotissement communal Las Borias,
- L’adaptation aux charges à la Croix Vieille,
- L’extension basse tension pour l’alimentation en électricité du réservoir de la Croix de Geneste (Beauregard).
Les prévisions 2006 portent sur le renforcement
basse tension de la Vigerie (fils nus du Peyroux) et le
renforcement des réseaux du Tronc, de la Montagne et
de Fougeanet.

Association des parents d’élèves de l’Ecole de Lagraulière
L’Assemblée Générale, qui s’est déroulée le
22 septembre 2005, a donné lieu au renouvellement
Président Mme Corinne Lechipre M. Christophe Audevard du bureau comme le montre le tableau ci-contre.
Le bilan 2004/2005 montre que l’ association a parMme Agnés Plantadis M. Fabrice Daubec
Trésorier
ticipé au financement d’activités (concerts JMF, le
Secrétaire Mme Catherine Lievens Mme Myriam Payet
RAID USEP, le carnaval…) pour un montant total
de 3 666€.
Un concours de belote, organisé le 19 novembre 2005 à la Salle des associations, a rassemblé 22 équipes.
Voici la tête du classement:
 1er: M. Jean-Lou Cénarbieux et M. Michel Esclaffer (2 jambons)
 2e: M. Kévin Alborghetti et M. David Fronty (faisans, bouteilles de vin, bons d’achat, rafraîchisseurs)
 3e: M. Olivier Henoch et M. Jean-Christophe Lechipre (bouteilles de champagne et bons d’achat)
Un panier, bien garni, a aussi été remporté par M. JC Lechipre qui a su trouver le poids le plus juste. Les enfants
ont, quant à eux, joué au loto et divers lots les ont récompensés. Nous remercions les commerçants de Lagraulière et des environs pour les lots fournis ainsi que les parents qui ont bien voulu participer à l’organisation. Nous
prévoyons pour le 11 mars de renouveler cette soirée qui, nous le souhaitons, aura autant de succès.
Voici le calendrier des autres manifestations prévues: une tombola le samedi 27 février 2006 - le Carnaval
le 25 mars ou le 1er avril 2006 - la Kermesse le 10 juin 2006. En attendant, nous vous souhaitons nos meilleurs
vœux 2006.
Le Président
2004/2005

2005/2006

SCRABBLE
Cette activité se déroule tous les mardis à partir de 15h à la
Salle des associations (cet horaire peut être modifié selon les
personnes désirant pratiquer ce jeu) de façon tout à fait conviviale : pas de compétition, mais un moment de détente très
agréable. A bientôt à tous ceux et celles qui sont intéressés.

Pour la saison
2005/2006, la société a
procédé à un lâché de 170
faisans et 17 lièvres. Nous
notons que 70 personnes
ont renouvelé leur permis
de chasse avec 70 cartes
communales. Nous attendons la nouvelle salle polyvalente, actuellement en
projet de construction,
pour faire revivre notre traditionnel repas. Merci à tous les propriétaires terriens de nous laisser libre d’exercer notre loisir. Meilleurs vœux à tous.
Le Bureau

La Boule
Graulièroise
Forte de ses 24 licenciés,
la Pétanque Graulièroise a encore été cette
année très présente dans la vie associative de
Lagraulière.
Le concours de la fête du 30 juillet
2005 a été très apprécié par les 54 participants, venus se distraire sur le boulodrome
du stade communal. Cinq autres concours,
dont un officiel, ont été organisés cette année
entre le mois d’avril et la fin septembre.
En 2006, début février, la Boule Graulièroise organisera un concours de belote ouvert à tous et nous commencerons la saison
de pétanque début mai. Si vous voulez rejoindre notre association, n’hésitez plus, contactez-nous au 05.55.98.98.43!
Meilleurs vœux à tous!
Le Président, François Jurbert

Club du Doux Printemps

Comme les années précédentes, le club fonctionne toujours avec le même esprit
d’équipe et de bonne entente. Il comporte 95 adhérents qui se retrouvent par groupes
tous les jeudis de 14 h à 17h pour divers jeux (belote, triominos, scrabble…). Un petit goûter est servi à 16 h (café, thé, chocolat, jus de fruits). 8 repas sont programmés dans l’année, dont un au restaurant.
Au mois de mai a eu lieu un voyage d’une journée dans le Cantal avec la visite de Chaudes Aigues.
Tous les trimestres sont fêtés les anniversaires, un petit cadeau est remis à chacun (savonnette, mouchoir,
fleurs…). Notre loto de l’année dernière a été très réussi. Nous rappelons que tout le monde est admis à y participer. La journée Sélutrévi s’est déroulée cette année à Lubersac.
Que les personnes qui veulent venir nous rejoindre se fassent connaître, nous les accueillerons avec plaisir.

Aidés par les commerçants nous avons organisé les 5 et 6 mars 2005. « le week-end fruits de mer ». Malgré la neige
abondante qui aurait pu en décourager plus d’un, nous ouvrons le bal du samedi soir au son de l’orchestre de Nadine Andrieux et avec
plus de 250 convives. Nous avons aussi proposé des repas à emporter le samedi midi et le dimanche midi.
Aux portes du printemps, Lagraulière a vu plus de 62 coureurs arpenter ses rues à grande vitesse. Les foulées graulièroises qui existent depuis plus de 13 ans ont vu, le 17 avril 2005, une participation record du nombre de coureurs. Didier Hauser
est le vainqueur de cette année en 35’42’’et chez les femmes Nathalie Rome en 40’38’’. Deux parcours étaient proposés aux adultes : un
de 10km, un autre de 3,3km et un parcours de 800m pour les plus jeunes.
Une autre course nous attendait le samedi 7 mai. « Le tour de la Corrèze » avait besoin de signaleurs et c’est tout
naturellement que les organisateurs ont fait appel à l’équipe du Foyer pour en trouver parmi la population Graulièroise qui a répondu
massivement à notre demande.
Le 11 juin 2005 les murs de l’Église ont vibré aux sons de la Flûte, du Hautbois et de la Guitare avec Le Trio « Viento
en las Cordas » : trois professeurs de l’école de musique de Brive et de Tulle nous ont fait partager leur amour de la musique. Au programme : Romances Andalouses de Sarasate, Danses Espagnoles, Folklore celtique de Galice …etc.
Cette manifestation organisée par le Foyer a eu lieu dans le cadre des Corrèzies avec la participation de l’A.D.I.A.M. (Association Départementale d’Information et d’Animation musicale).
Depuis le mois d’octobre 2004, vingt cinq filles de 7 à 16 ans encadrées par Claire Badal, répètent des danses que nous
avons tous eu le plaisir de voir le samedi 25 juin sur la place de la mairie. Pour ce Gala, les membres de l’équipe du foyer rural, aidés par des Graulièroises et des Graulièrois, ont fabriqué un plancher démontable, financé par la mairie, dans les Ateliers des établissements Dumont, gracieusement mis à notre disposition.
Rajouté à cela la location d’un éclairage, trois grands gars pour la sono et la présentation des danses, et le Gala des filles prenait des airs
de professionnalisme. Mais les surprises ne s’arrêtaient pas là. En effet à l’ouverture du gala, une quinzaine de Rugbywomen coiffées de
perruques de toutes les couleurs, non prévues sur le programme, envahissait le plancher et présentait un numéro de danse. La complicité des présentateurs et de quelques danseuses avait été nécessaire pour préparer cette invasion surprise faite par les mamans des danseuses qui, perruquées et maquillées étaient quasiment méconnaissables.
Le samedi 16 juillet, l’Eglise, à peine remise de ses émotions du 11 juin, a de nouveau prêté ses murs à 5 chanteurs qu’elle
connait bien. Les caribbean voices revenaient avec un nouveau répertoire de negro-spiritual nous enchanter de leurs magnifiques
voix.
Pique-nique et jeux nocturnes à la piscine, le mardi 26 juillet. Antony Joset dit « Tony », le maître nageur a concocté pour, les petits, les grands et les adultes, des jeux aquatiques. Fous rires et têtes dans l’eau étaient au programme.
Le samedi 30 juillet nous avons eu peur que la pluie s’invite à « la Fête de Lagraulière » mais il n’en fut rien. Les
festivités commençaient à 14h avec le concours de Pétanque. Dans la soirée la buvette était ouverte pour l’apéritif et nous proposions à
ceux qui le désiraient un repas composé de grillades, frites, fromage et dessert. Fabrice Charpentier et son orchestre ouvraient le bal et
vers 22h30 le feu d’artifice offert par la municipalité embrasait l’église et étoilait le ciel de Lagraulière.
Pour Halloween le dimanche 30 octobre nous sommes allés voir s’il y avait des fantômes à Bellefond. M. et Mme
KOOIJMAN, ont très gentiment accepté notre proposition de faire venir des jeunes monstres, sorcières, et autres phénomènes pour cette
journée particulière dans leur propriété. Nous les en remercions vivement..
Rien n’aurait entamé notre moral, ni la pluie, ni les rafales de vent, ni le froid qui se sont invités ce dimanche 4 décembre au marché de Noël à Lagraulière. Malgré le temps, presque tous les commerçants, artisans et associations, qui avaient réservé, sont venus et bien leur en a pris car les chalands étaient là et l’ambiance musicale aussi. Dans les allées, il y régnait une bonne odeur
de vin chaud, de crêpes, et de gaufres. Les organisateurs de cette journée qui étaient repérables à leurs bonnets rouges et blancs, (de
circonstance) vendaient des huîtres, des sandwichs, des gaufres, des beignets et du café pour se réchauffer. Le matin, « Les violons de
Seilhac » étaient venus jouer et chanter en occitan. En début d’après midi, le père noël a fait son apparition sur un traîneau tiré par les
chiens de Jean-Claude Valette. Les yeux des enfants émerveillés, brillaient de mille feux. Ils ont pu faire un petit tour sur cette embarcation peu commune. Tous ont profité de ce voyage et rêvent plus que jamais du jour où le Père Noël passera par la cheminée pour venir
déposer leurs cadeaux. Les organisateurs, remercient toutes les personnes qui sont venues les aider à préparer cette journée et qui
étaient là pour le montage et le démontage des chapiteaux.
En prévision 2006 le « Week-end Fruits de Mer » que nous pensons organiser les 4 et 5 mars. La préparation de ce
week-end demande beaucoup de mobilisation. Aussi nous demanderons une aide massive pour que perdure cette manifestation réclamée par tous et cela nous conforterait de connaître assez rapidement les noms des personnes qui pourraient se rendre disponibles pour
nous aider ce jour là. Nous les en remercions d’avance.
Actuellement en « couveuse » un projet avec le « Bottom Théatre », Troupe théâtrale installée à Favars, qui
« planche » sur ce qui va « naître » des différents échanges que la troupe aura eu avec les habitants de Lagraulière.
Le Foyer Rural tient à disposition pour la location 3 chapiteaux de 3m x 3m. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Maryse Tournadre (05.55.73.75.58) ou Eric Malaterre (05.55.73.24.37).

Les membres de l’équipe du Foyer Rural
vous souhaitent
de Bonnes Fêtes de fin d’année
et tous nos meilleurs vœux pour l’année 2006

Section Gym douce: les lundis de 16h30 à 17h30
(Yvette Chauffour - 05.55.73.77.60)
Section scrabble: les mardis à partir de 15h
(Mme Odette Cessac - 05.55.73.76.26)
Section danse enfants et ado.: les vendredis à partir
de 18h30 (Mme Lascaux - 05.55.98.49.65)

La ligue de protection

Quelques chiffres de la saison 2005/2006: nous
avons un effectif comprenant 54 licenciés (école de rugby
des Oiseaux
et seniors confondus). Un constat est à souligner: une légère
Le 19 mars 2005, le groupe LPO baisse des effectifs due, notamment, à l’arrêt de certains
Corrèze organisait, à Lagraulière, la 6e joueurs et à quelques mutations de joueurs enregistrés.
nuit de la Chouette.
Suite aux nombreuses blessures que nous avons eu à
Dès 19h30, une cinquantaine de personnes déplorer, durant la saison passée, nous avons pu cependant
étaient présentes, à la Salle des Associations, pour terminer honorablement 4ème de notre poule, et ainsi pu
voir l’exposition « Plumes de nuit » et le diapora- assurer notre maintien en 1ère série.
ma proposés afin de se familiariser avec les difféLe début de saison 2005/2006 est à l’image de la sairentes espèces de chouettes et hiboux présents sur son précédente. Il est important et indispensable que les
notre département. Ensuite, la petite balade noc- joueurs soient plus assidus aux entraînements et surtout
turne autour du bourg a permis d’entendre la plus motivés, afin de relever la tête et remonter au classechouette chevêche et d’apercevoir la chouette ment; Il est vrai que notre classement actuel ne reflète pas
effraie.
les efforts de cette équipe, mais, cependant, avec le retour
des blessés et des malades, nous espérons pouvoir remonter
en milieu de tableau afin d’assurer notre maintien dans
Le Bottom Théâtre
Depuis décembre 2004, le Bottom Théâtre cette division. Soyez certains que tous les dirigeants et
intervient ponctuellement à Lagraulière, à Saint membres du club effectuent tout leur possible afin qu’il
Bonnet Avalouze et dans la rue Victor Hugo à continue à vivre de grands moments.
A la demande du Comité Territorial et DépartemenTulle dans le cadre de son projet « Ligne de
faille ». Des rencontres ont eu lieu: lecture, projec- tal de Rugby de la Corrèze, nous avons accepté d’accueillir
tion de diapos et de film (la boulangère en tour- le stage de formation des éducateurs et Entraîneurs les 28,
née) sorties pédestres dans divers sites, rencontres 29 et 30 novembre 2005 au stade de Lagraulière, et de
avec des habitants. (MP Bésanger recueille par mettre à disposition toutes nos installations à un groupe de
écrit leurs réponses à la question « qu’est-ce que 32 stagiaires qui seront encadrés respectivement par le
je vois de ma fenêtre?). Chaque intervention est Conseiller Technique Régional, Dominique DAVANIER, et le
signalée par affichage dans les magasins, à la Conseiller Technique départemental, Stéphane BRETTE; de
Mairie. Il serait donc souhaitable que de plus en même, durant le mois d’avril 2006, nous accueillerons une
plus de personnes participent à ces rencontres. autre session d’entraîneurs et d’éducateurs en formation
pour une durée de 3 jours.
Cette démarche aboutira à un spectacle en fin
Bonne lecture à tous, en vous souhaitant de
d’année 2006.
passer de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année.

L’association des Commerçants et Artisans

- 8 janvier: Beaumont
- 12 févier: Peyrissac
- 12 mars: Uzerche (Gour-Noir)
- 9 avril: Favars
- 1er mai: Forêt de Blanchefort
- 14 mai: Perpezac-le-Noir
- 11 juin: Troche
- 9 juillet: St Nazaire (pique-nique)
- 13 août: St Clément
- 10 septembre: Masseret - Forêt de Montard
- 8 octobre: Naves
- 12 novembre: Randonnée surprise
- 10 décembre: Lagraulière
Ces dates peuvent être modifiées en fonction des conditions climatiques. Les dernières précisions sont toujours données une semaine à
l’avance par voie d’affichage.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter: M. Simon Guy (05.55.27.92.59), M. Peuch
François (05.55.98.49.86) ou M. Delhommeau
Jacques (05.55.73.28.80).

de Lagraulière, dont je suis PRÉSIDENTE depuis 7 ans, a essayé de dynamiser notre commune afin d’accueillir de plus
en plus de clients des environs pour le plaisir de tous.
Pendant ce septennat, nous avons œuvré par l’organisation de manifestations diverses:
- WEEK-END FRUITS DE MER, qui a remporté d’année en année un vif succés. Il a été organisé en 2005 par le FOYER RURAL de Lagraulière avec notre soutien financier et notre
participation.
- SOIRÉE BAVAROISE, fin août 2003, avec un orchestre de 18
musiciens, fut également un triomphe, du jamais vu dans
notre commune.
- Sans oublier, marchés aux fleurs, animations de NOËL
avec distribution de sapins chez les commerçants, Maison
de Retraite, Club des Aînés…, Vide Grenier, Soirée CRÉOLE…
Malheureusement, nous déplorons avec GRAND REGRET
une DÉMOTIVATION et un DÉSINTÉRESSEMENT de la part de certains Commerçants et Artisans. Pourtant avec UN TOUT PETIT PEU DE BONNE VOLONTÉ DE CHACUN, il y a encore beaucoup d’animations à organiser dans notre commune.
Croyez bien que l’association reste à l’écoute de TOUTES
SUGGESTIONS ET PARTICIPATIONS À VENIR.
Nous remercions la MUNICIPALITÉ pour tout son soutien.
La présidente, Mme PROTAT

En dehors des heures d’ouverture au public, Maryse
Tournadre accueille toutes les semaines les élèves des 3
classes maternelle et primaires pendant le temps scolaire. Elle leur fait découvrir les plaisirs de la lecture à
travers diverses activités.
Un grand choix de livres pour tous les âges vous
est proposé. Une grande partie est renouvelée trimestriellement par la Bibliothèque Départementale de Prêt
de la Corrèze. Les vidéos, CD et DVD sont échangés
toutes les 6 semaines avec le passage du musividéobus.

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

L’inscription des lecteurs et le prêt de ces divers documents sont gratuits. Une caution est seulement demandée pour emprunter vidéos et DVD.

2005

Moyenne
depuis 1988

Janvier

56.4

103.46

Février

39

91.09

Mars

92

75.86

Avril

216.6

123.52

Mai

55.2

103.76

Juin

55.7

81.52

Juillet

57.6

86.24

Août

12

85.97

Septembre

60

104.7

Octobre

68.3

121.16

Novembre

89.2

120.73

Décembre 100 (jusqu’au 20)
TOTAL

892

108.39

Monsieur Bertrand Chenou est correspondant de Météo France depuis 1988.
Le tableau ci-contre rend
compte des précipitations en
millimètre relevées au Mas
jusqu’au 15 décembre 2005
à une altitude de 410
mètres. Elles sont à comparer aux moyennes élaborées depuis 1988.
Le détail des précipitations des 16 dernières années est consultable à la Mairie
(affichage intérieur) et mis à jour chaque année par Monsieur Chenou.

1217.31

La Poste
A partir du 1er janvier 2006, Madame Edith MONJAUZE, qui vous aura accueilli pendant
presque 5 ans, part à la retraite. Elle sera remplacée par Madame Martine GRAMPEIX.
Les heures d’ouverture de votre bureau de poste ne changent pas :
du lundi au vendredi, 9h - 12h / 14h - 17h
et le samedi, 9h - 12h.
Bonne année à tous!

Le Chef d’Établissement, Michel MAURY

Les personnes retraitées
habitant la commune ont la
possibilité de manger à la maison de retraite ou d’emmener
un plateau-repas chaud à leur
domicile. En cas de besoin, téléphonez à la Résidence du Pré
du Puy au 05.55.73.71.78.

Une centenaire fêtée à la Résidence du Pré
d u
Puy: Marie-Louise Besse est née le 29 mars 1905 au moulin de
Blanchefort. Elle n’est restée mariée que 8 ans, son mari Lucien
Rouanne, étant mort jeune. Elle a alors repris ses études, est rentrée
aux PTT et a fait sa carrière à Tulle. Elle parle avec émotion des
pendus de Tulle qu’elle a vus en remontant, à vélo, à Lagraulière
et de cette triste nouvelle qu’elle a apprise aux Graulièrois: « ils ne
voulaient pas me croire ».
Ce mardi 29 mars 2005, elle avait l’air un peu gêné par cette fête
organisée pour elle. Pourtant, elle est étonnante lorsqu’elle parcourt le couloir, sans canne, pimpante dans son
tailleur noir, le foulard coquettement noué autour du cou, à la rencontre des invités: sa famille, les résidents, la
directrice et le personnel de la maison de retraite, monsieur le Maire, des membres du Conseil Municipal et du
CCAS.
Après la remise des cadeaux, Madame Rouanne a soufflé les bougies plantées sur le gâteau: « je préférerais un
morceau de pain » a-t’elle dit.
Mais elle en a quand même
mangé une part, arrosée d’une
coupe de champagne.
L’animatrice, présente à l’établissement depuis 5
ans, a vu son contrat emploi
jeune se terminer le 30 juin. Aucun moyen financier ne permettait de l’intégrer à l’équipe
de travail. Devant la nécessité
de poursuivre cette activité auprès des résidents, le Conseil
d’Administration a décidé de
recruter Madame Johana Godon dans le cadre d’un contrat
d’avenir de 2 ans, financé par le
Conseil Général.

La saison estivale 2005 est
satisfaisante, souhaitons que
cette progression perdure.
Le camping aura hébergé
cette année 164 personnes dont
20 enfants et 30% environ de ressortissants étrangers pour 203
nuitées au total.
La piscine aura réuni quant
à elle 2298 entrées, ce qui est supérieur à l’année dernière.
Le tennis a fait 137 entrées,
soit 90 entrées de plus qu’en
2004.

Dimanche 18 septembre, dans le cadre des Journées
du Patrimoine, l’Église a reçu de très nombreux visiteurs.
Les commentaires éclairés de Jacques Delhommeau et Colette
Guillou ont su, comme d’habitude, intéresser les auditeurs et valoriser les trésors de notre commune.
Pour la première fois, les propriétaires de Bellefond ont
ouvert les portes de leur château aux visiteurs venus de la commune et des alentours, qui, pour la
plupart,
découvraient cette demeure, jusqu’ici fermée.
L’affluence
importante des visiteurs a sûrement
conforté les propriétaires dans leur projet de restauration
du bâtiment.
A l’année prochaine!

Informatisation de l’école

Afin de répondre aux attentes éducatives
concernant la pratique de l’informatique à l’école, la municipalité a engagé des dépenses qui permettent de résoudre l’organisation matérielle et pédagogique de cette
discipline. Nous sommes le premier établissement scolaire du département équipé du
système novateur dénommé Abulédu. C’est une solution logicielle libre, qui permet de
gérer le parc informatique de toute l’Ecole grâce à un serveur relié à plusieurs périphériques (un peu comme des radiateurs à une chaudière) et qui assure le recyclage de
vieux ordinateurs. Ce système contient des logiciels éducatifs réalisés par des professeurs.
C’est un système très simple d’utilisation (l’accès à Internet se lance en un clic, la configuration est immédiate, les mises à jour s’effectuent en une seule opération, filtrage des
sites web interdits dont la liste est actualisée régulièrement, système insensible aux virus
et vers) et économique (un matériel rustique est suffisant). Les applications sont multiples : bureautique (texte), graphisme (dessin), multimédia (Intranet, Internet ).
Chaque enfant possède son dossier personnalisé. La société Ryxéo commercialise ce produit qui nous a été présenté en réunion publique le 3 juin dernier et adopté pour la rentrée 2005/2006. 12 ordinateurs sont désormais à la disposition de nos élèves.

Voyage à Chamonix

Il y avait beaucoup de joie, mais
aussi quelques larmes à l'école de Lagraulière . En effet, les enfants de
cycle 3 partaient à Chamonix en classe de découverte pour 13 jours.
Sous l'initiative de la dynamique Directrice Marie Lascaux, de nombreuses activités attendaient les enfants: randonnées, escalade, découverte de la faune et de la flore, journée en Suisse... sans oublier les
leçons de grammaire et de mathématiques. Ce voyage a été financé
par le Conseil Général (40%), la municipalité (30%), l'association des
parents d'élèves (30€ par enfant et 460€ pour les activités), et le reste
par les parents. Le séjour fut long pour les parents mais les enfants
n’ont pas eu le temps de s’ennuyer, sous un ciel ensoleillé installé sur
Chamonix. Tous revinrent avec de très bons souvenirs de cette région
si belle et des moniteurs si sympathiques.

SPECTACLE
AFRICAIN

Le spectacle de fin d'année, des enfants de l'école
maternelle et primaire de
Lagraulière fut une réussite.
Il nous transporta aux sons
des tam tam et des couleurs
chatoyantes sur le continent
africain.
L’échange, l'ouverture à
une telle expérience témoignent d'une qualité retranscrite dans cette représentation à travers les danses, chants et beaucoup de gaieté. La municipalité, aux côtés des enseignants, ayant pris
une part importante dans la logistique se félicite du résultat.
Merci au groupe.

67 enfants fréquentent notre école depuis la rentrée : 12 P.S, 7
M.S, 6 G.S, 7 CP, 11 CE1, 7 CE2, 4 CM1 et 13 CM2.
Nous souhaitons la bienvenue à Mle Magalie Gros, dont c’est le
premier poste. Elle a remplacé Mme Daumas, partie à la retraite.
Des améliorations ont été entreprises durant les mois d’été : la
réfection de l’assainissement, des travaux d’étanchéité de la toiture,
des réparations de la zinguerie, le goudronnage de la cour et la peinture d’une classe. L’été 2006 aura aussi son lot de rénovation : de
nouveaux rideaux et l’ensemble du revêtement de sol.

Pour la 3e année consécutive, le
Centre de Loisirs a ouvert ses portes à la
rentrée scolaire. L’animatrice, Madame
Lechipre, accueille tous les mercredis (sauf
pendant les vacances scolaires), dans les
locaux de l’École, les enfants de 3 à 12 ans.
Son fonctionnement est assumé financièrement par la Commune, principalement,
mais interviennent aussi la Communauté
de Communes et la Caisse d’Allocations
Familiales. L’organisation des séjours s’harmonise autour d’ objectifs pédagogiques
prédéfinis chaque année. Diverses activités
sont ainsi proposées comme des jeux collectifs, l’apprentissage des couverts de
table, des activités manuelles, la lecture…
Madame Lechipre organise aussi, avec
l’aide des parents, une sortie par trimestre
en car. C’est à cette occasion, par exemple,
que les enfants ont pu visiter une ferme
pédagogique à Perpezac-le-Noir. Les tarifs
varient en fonction des revenus des parents
de 5€ à 2,41€ la demi-journée. Des aides
peuvent en plus être accordées par divers
organismes. Une quinzaine d’enfants est
déjà inscrite, d’autres camarades seront les
bienvenus.

