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Ce bulletin présente, comme il est
de tradition, les principaux événements
2014. Vous retrouvez les informations
sur les associations qui œuvrent tout au
long de l’année pour dynamiser notre
commune. Le nombre des activités proposées et leur diversité montre le poids de l’engagement associatif et bénévole sur notre territoire et l’importance de le développer.
Nous présentons aussi un inventaire des divers travaux réalisés durant l’année, ainsi qu’un
rappel concernant le budget de la Commune.
La réelle attractivité de notre commune ne se dément pas. La bonne santé de notre
école, la présence d’artisans, de nombreux services et de commerces en témoignent. Cette
belle image est le résultat de l’implication de tous : habitants, acteurs économiques, enseignants, agriculteurs, associations, personnel communal…
Afin de faire perdurer cette attractivité, je n’omettrai pas de rappeler combien la citoyenneté et le civisme de chacun doivent s’exercer au quotidien. Continuons de respecter
notre entourage, nous avons su adopter le tri sélectif, le domaine public est respecté et chacun
fait des efforts pour le maintien de l’ordre pour la tranquillité de tous.
Enfin je tiens à remercier l’ensemble des élus du Conseil Municipal, ceux qui se sont investis jusqu’en Mars 2014 comme ceux qui siègent actuellement. Leur enthousiasme, leur travail,
et leur implication sont essentiels à l’esprit citoyen qui nous anime.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une Bonne Année 2015 à vous et
vos proches.
Une Bonne Année 2015 à Lagraulière
Jean-Christophe Lechipre

Invitation de tous les graulièroises et graulièrois
aux Vœux de la municipalité

Vendredi 23 janvier 2015, 18h, salle polyvalente

Venez nombreux!
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Chemins
Le programme 2013-2014 concernait
les chemins d’Espieussas, de la Vigerie
et de Charbonnel pour un montant de
34 693€ ht, auquel s’est ajouté le chemin de l’Etang Neuf pour un montant
de 21 584.35€ ht.
Ces travaux ont été financés avec une
aide du Département (18 460€). Les
travaux de l’Etang Neuf sont financés
également avec une souscription des
époux Valéry (7 619€) et une participation exceptionnelle de l’assurance de
la collectivité (5 000€). Ces travaux ont
été réalisés avec l’assistance technique
de M. Jean-Pierre Vergne de la DDT.
Le programme 2015 est en cours
d’étude.

Complexe sportif
La réfection de la pelouse du stade et
de l’annexe a été réalisée pour un
montant de 26 788€ ht.
Le terrain de pétanque a également
été doté d’un éclairage public (1 856€
ht).

Réseaux
La Fédération Départementale
d’Electrification
réalisera des travaux d’enfouissement « route de la Gare ». En coordination, la commune réalisera l’enfouissement des lignes télécom et la réfection
de l’éclairage public (coût évalué à
2 810€ ht).
Un état des lieux du réseau d’éclairage
public est également envisagé afin
d’étudier les possibilités d’économies
d’énergies.

Cimetière
Des travaux d’aménagement ont été
mis en œuvre: réfection d’un mur,
nettoyage, réfection d’allées, canalisation des eaux de
pluie…Le site cinéraire a été complété par la création du jardin du souvenir
et l’implantation de caveaux-urnes affiché à son entrée. Cette année il a
autour du columbarium.
été procédé à son nettoyage complet
et au changement du filet.
Ecole
Les vacances ont permis de faire
Divers
quelques travaux électriques de mise
aux normes et la réfection d’une salle.  La municipalité a baptisé 2 nouvelles
Des travaux de peintures et la clôture rues : « Ruelle de Calvi » et « Rue du
des espaces verts ont été réalisés en Fournil »
régie. Montant total: ≈ 3000€ ht.
 La commune de Saint Clément va
procéder pour le compte des 2 comBâtiments communaux munes à la numérotation des habitaChangement des fenêtres d’un logetions du village de la Gare
ment communal (3 600€ ht) ainsi que
 Acquisition terrain « route du Foiquelques menuiseries du restaurant (2
rail »
355€ ht).
 Renouvellement de plusieurs panTennis
neaux de rues
Il est désormais ouvert 24h/24 et 7j/7  Travaux ancien logement des institud’avril à novembre. Le règlement est teurs: 15 500€ ht.

Assainissement

Bâtiments communaux

Un bilan du réseau d’assainissement
collectif va être lancé avec l’aide de
l’agence de l’eau .
L’étude des bilans d’auto surveillance
du service départemental du SATESE a
relevé la nécessité d’effectuer rapidement des travaux de réfection aux lagunes. Le coût est fixé à 22 373€ ht.
L’extension du réseau assainissement
est prévue « rue Hortense Martin »,
« Chemin de la Chaminade » et
« Chemin du Baril » pour 22 753,28€ ht
avec une participation des demandeurs
à hauteur de 5 980€.

A l’Eglise, la réfection de la sacristie va
être entreprise cet hiver en régie.
Différents travaux vont être effectués
dans les logements communaux pour
un montant de 15 036.02€ ht, avec les
aides attendues de Tulle’agglo.
La réfection des toitures du restaurant,
de l’école, du club house et des anciens
logements des instituteurs va également être entreprise pour un montant
évalué à 14 500€ ht.
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De nombreux projets ont été menés toute l’année par les classes
sur le thème de « l’ART ». Ils ont eu pour but d’éveiller les enfants
à la culture et à leur sens civique en liaison avec le volet artistique
et culturel du projet
d’école validé par l’Education Nationale. Tous
ces projets ont pu voir
le jour avec l’aide financière de l’Association
des Parents d’Elèves et
de la Municipalité qui a
soulagé la participation
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ue de Tulle

Découverte d’un

1 au théâtre des 7 ColReprésentation des CP-CE
culturel Jean Gagnant à
lines à Tulle et au centre
vail des élèves, de l’enLimoges après un beau tra
phes
seignante et des chorégra

e motte féodale
à Espartignac pa
les CE2-CM1, vi
r
site du musée d’
archéologie à
Uzerche avec le
professeur Célin
e Amelot

sin »
n Limou
e
s
a
P
s
Petit
Projet «
CE1
des CP-

Visite d
u musée
Paul Re
Eymouti
beyr
ers et d
e
la média olles à
père Ca
thèque
stor pa
du
r les ma
ternelle
s

e
t des Enpour le 19 Parlemen
é
nt
sa
la
r
su
i
lo
e
ts de Paris,
Présentation d’un
nale et des monumen
tio
Na
ée
bl
em
ss
l’A
Dessus
fants, visite de
e la Députée Sophie
avec l’aide de Madam

4

Spectacle

de fin d’an
née « L’AR
T de Rien »

L’

118 enfants scolarisés :

année 2014 est marquée par la mise en place  PS - PM: 27 (Mme Battut)
de la réforme scolaire de manière durable. Les Temps
d’Activités Périscolaires à la rentrée 2014-2015 s’organi-  GS: 24 (Mme Dugast)
sent autour d’activités sportives (rugby, karaté, escrime,  CP - CE1: 22 (Mme Coursières)
boxe, athlétisme, handball, pétanque…). Mais aussi des
activités permettant de sensibiliser et d’initier les en-  CE2-CM1: 24 (Mme Biasotto)
fants à notre environnement pour mieux le connaître
 CM2: 21 (Mme Lascaux)
afin de mieux le préserver (visite du patrimoine local,
journée internationale de la paix…). Ces activités se veulent évolutives et proches de la vie de notre commune (création d’un herbier, cuisine….).
De nombreux partenaires se mobilisent autour de ces activités variées, nous souhaitons
Bonne retraite à Nicole,
les remercier vivement: les bénévoles, les intervenants et associations sportives (école
de rugby Naves-Seilhac-Lagraulière, club de karaté Tulle-Lagraulière, Vézère ardoise, agent communal 2004-2014
Profession Sport Limousin…), les agents de l’école: Christine,
Corinne, Marie-Christine, Marie-France, Maryse, Lucie, Lydie,
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Un grand merci à tous
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Loto des familles à l’EHPAD

EHPAD de LAGRAULIERE - CCAS
Résidence Pré du Puy - LAGRAULIERE
TEL : 05.55.73.71.78
FAX : 05.55.73.00.25
Email : ehpad3@wanadoo.fr

2014 est une année essentielle et charnière pour l’EHPAD de
LAGRAULIERE. En effet, l’établissement a fêté son dixième anniversaire cette année et a fait l’objet en milieu d’année,
d’évaluations externes réalisées par une Société habilitée par l’ANESM.
Ces évaluations répondent à l’obligation légale faite aux établissements médico-sociaux de procéder à une expertise de
ses activités et de la qualité de ses prestations. Les conclusions sont très satisfaisantes et mettent en avant « la qualité
des conditions d’accueil et de vie au sein de l’EHPAD », « la qualité de l’hébergement et de la restauration ». Il précise
également que « la continuité des actions et l’accès aux soins sont garantis », ainsi que « le Droit des usagers ». « Les
personnels sont soucieux de la bientraitance dans leur manière d’accompagner des résidents ». L’animation reste également un point fort de notre établissement. De grandes manifestations ont eu lieu tout au long de l’année : danses et
musiques du groupe folklorique « Les Pastourelles » de Brive, du groupe de Perpezac le Noir, Participation aux Olympiades à Bort les Orgues, célébration de la fête de la Saint JEAN, accompagnée à l’accordéon par Mr NOAILHAC, intervention de Mme DESCHAMP et de son chien visiteur et d’autres animaux, le grand loto annuel des familles
Cette année se solde par conséquent par une reconnaissance de la qualité de la prise en charge pour laquelle l’ensemble de l’établissement œuvre au quotidien. L’année 2014 devrait également se conclure par le renouvellement de
la Convention Tripartite signée entre le Conseil Général, l’ARS et l’EHPAD. Pour clôturer cette année, l’EHPAD a organisé son repas des familles annuel le 14 décembre.
Isabelle CANTONNET-PALOQUE
« L’amicale des résidents de l’EHPAD de Lagraulière » a maintenant plusieurs années
d’existence. Créée pour donner la possibilité aux résidents de l’EHPAD d’avoir accès à
une plus grande diversité d’activités et de sorties, en participant aux frais, elle répond, aujourd’hui, largement à cette attente.
Sa principale ressource vient des personnes qui adhèrent à l’association au travers de la cotisation de 5€ par an, de la
générosité des familles et des donateurs, ainsi que du « loto des familles » qui a lieu tous les ans. Pour ce loto nous interpelons nos fournisseurs, et c’est grâce à eux que nous proposons des lots de qualité.
Depuis deux ans c’est à travers « elle » que nous achetons les produits d’hygiène et de beauté pour les résidents dont les
familles sont dans l’impossibilité de faire ces achats. Les produits sont facturés aux familles prix coutant. Cette aide supplémentaire a largement contribué à plus de commodité pour tous.
« Elle » participe au paiement de l’animation lors du
repas des familles qui a lieu tous les ans un week-end
de décembre.
« Elle » a payé les prestations de Christian PESCHEL,
accordéoniste bien connu dans la région, qui nous a fait
le plaisir de venir à l’EHPAD pour voir et revoir une de
nos résidentes qui est à l’origine de son début de carrière et faire profiter tous les résidents de ses talents de
musicien.

Madame le Maire, Françoise Laurent

Toute personne désireuse de soutenir l’action de notre
association peut le faire au travers d’une cotisation annuelle de 5€ en se présentant au secrétariat de
l’EHPAD, il vous sera remis une carte de membre en
échange de cette adhésion.
Berthe BONNELYE

avec notre centenaire, Mme Charpentier
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Sortie sur les arbres avec Sandra Nicolle, paysagiste au CAUE et
visite du jardin de Lacombe chez Mme Duquesnoy

Ouver tures :
Mardi : 10h-12h et 16h30-17h
Mercredi : 9h-12h et 14h30-18h30
Jeudi: 15h30-19h
Vendredi : 14h30-15h30 et 16h30-18h.

Coordonnées:
6 rue des écoles 19700 Lagraulière
05 55 73 75 58
http://por taildocumentaire.tulleagglo.fr
bibliotheque.lagrauliere@orange.fr
Animations permanentes
Atelier informatique : mardis 17h-19h
Bébés lecteurs : jeudis et vendredis
11h15-11h45 pour les bambinos de 0 à
3 ans

tirés au sort au niveau du départeLes temps forts de 2014
ment et ont reçu le roman gagnant,
Des expositions : « Regards sur «La silencieuse » d' Ariane Schréder.
l'arbre » (du CAUE de la CorComme chaque année, un budget de
rèze), « Le petit patrimoine graulié2000€ a été consacré à l’acquisition
rois» (de l'association pour la sauvede nouveaux documents.
garde du patrimoine grauliérois) et «
Art et mémoire: les monuments aux Pour fêter Noël, Tulle’Agglo organise
morts de la grande Guerre » (des Ar- la semaine du conte. Il y a 2 ans, Cochives Départementales de la Corrèze ralia Rodriguez était venue pour prédans le cadre de Bibliothèques en senter son spectacle devant une cenfête).
taine d'enfants des centres de loisirs
de Lagraulière, Chanteix et Uzerche.
Deux projections pour enfants suivies
En 2013, c'était Hamed Bouzzine, cond’un goûter, « U » de Grégoire Soloteur marocain, qui était venu présentareff et « Ma grand-mère est une
ter « Fragments d'épopée touaregs ».
sorcière », ont été présentées durant
Cette année, un conteur est attendu
les vacances.
pour les enfants de l'école dans le
Les classes maternelles ont participé cadre des activités périscolaires.
au prix départemental Album jeuLes projets 2015
nesse. Tous les albums ont été lus et
les enfants ont choisi leur préféré. Un
D’abord
une
rencontreélève de Grande Section, tiré au sort
dédicaces avec l'auteur charentais
par la BDP, a reçu l'album gagnant et
Bruno Sananes qui a fait le tour de
un bon d'achat de 35€.
France avec son âne. Il présentera son
Les membres du club lecture ont par- livre « Histoire de marcher ou le tour
ticipé aux prix des lecteurs corréziens de France avec un âne » aux éditions
avec une sélection de 10 livres. Mandragore, et partagera son avenChaque lecteur devait en choisir 3 et ture lors de la projection d'un diapofaire une fiche pour chacun par ordre rama. Puis, un concours de nouvelles,
de préférence. 20 lecteurs ont été avis aux amateurs!
7

Portage de livres à domicile sur inscription pour les personnes ne pouvant pas
se déplacer
Lecture à l'EHPAD d'un roman régional
les jeudis 10h-11h
Accueil des classes les lundis 14h30-16h
et vendredis de 9h-11h.

Accès Internet gratuit

Nouveautés du réseau
 un portail documentaire plus
attrayant et fonctionnel où sont présentées chaque médiathèque du réseau et leurs animations
 une consultation de son compte
personnel des documents empruntés
 la possibilité de réserver un document du réseau (Corrèze, Espagnac,
Lagraulière, Naves, St Clément, St Jal,
Seilhac, et Tulle) qui sera acheminé
dans votre médiathèque (recherchez
avec le titre et le nom d'auteur, cliquez sur « réserver le document »)

Tri sélectif
Depuis 2001 nous avons intégré cet
Concert Big Band de Jazz
EPCI, établissement public de coopération intercommunale. La Communauté d’agglomération compte 37
communes et a pris différentes compétences dont le développement
économique, la voirie, la collecte des
déchets… Sur ce dernier point nous
sommes actuellement en contact
pour l’implantation de nouveaux
PAV (points d’apport volontaire) et
la mise en place d’une collecte de tri
en porte à porte dans le bourg.
Parmi les interventions sur notre
commune, en plus de la voirie, nous
avons pu bénéficier d’un concert :
Big Band de Jazz le 29 Mars, et de
l’ouverture d’un chemin d’interprétation. Un circuit de 4km 500 a donc été ouvert dans la Forêt de Blanchefort,
avec des aménagements et de nombreuses explications tout au long du parcours.
Nous vous rappelons que la Communauté d’agglomération peut mettre à
votre disposition des broyeurs de végétaux, ainsi que des solutions de composteur et de lombricomposteur ; pour plus d’informations rendez-vous sur
le site de l’agglo.
VOIRIE COMMUNALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 2014
 Réfection des voies « Route du Bois-la-Fleur » (64 590€ ttc) et « Route

des Garennes » (21 210€ ttc).
 Renouvellement de panneaux de signalisation (2 600€ ttc)
 Réalisation d’emplois partiels « Route de Chapoux » (9 096€ ht),
« Route des Plats » et « impasse de la Borie Basse » (reliquat de 2013;
20 818€ ht)
 Réfection du réseau d’eaux pluviales « Route de Chapoux » (6744€ ht)
 Mise en sécurité du Pont de Charbonnel (18 600€ ttc)
 Bouchage nids de poule (1 543€ ttc)
 Elagage « route des Plats » (4 500€ ht)
Le programme de voirie 2015 est en cours d’étude.

Verre, papier, emballages : apport aux
colonnes des points recyclages (la
Gare, parking de la salle polyvalente et
au Foirail)
Réglettes, guides, cabas et stop pub à
votre disposition à la mairie.
Ordures ménagères non recyclables:
rassemblées dans des sacs poubelle
déposés dans les containers

Déchetteries
Chamboulive : lundi, mardi, vendredi
14h-17h, mercredi 9h-12h et samedi
9h-12h / 14h-17h
Tulle, Naves, Corrèze et plateforme
de compostage de St Mexant à votre
disposition

Collecte des textiles (vêtements et
chaussures) pour « le Secours populaire »: containers contre le bâtiment
de la mairie et au Foirail.

Sentier d’interprétation

Pont de Charbonnel
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Les budgets annexes prévisionnels 2014, en € :
Budget
Le budget prévisionnel 2014 de la commune est présenté cidessous hors report, afin de bien visualiser les grandes masses
de l’année. Les budgets annexes sont repris ci-contre de manière synthétisée.

Fonctionnement

Investissement

Assainissement

36 062.93

84 992.86

Caisse des Ecoles

70 300.00

Cimetière

5 242.32

CCAS

3 100.00

Lotissement
66 212.19
Dans le cadre de contraintes économiques actuelles cette présentation est essentielle et permet de comprendre les choix que
nous sommes obligés d’opérer dans la priorité des investissements.
Ce budget a été réalisé sans augmentation du taux d’imposition appliqué par la Commune sur le foncier.

Le budget principal prévisionnel 2014, en K€ :
Charges

Recettes

Charges générales

202

Produits des services

90

Charges financières

40

Atténuation de charges

15

Charges de gestion

99

Impôts et taxes

220

Personnel

348

Dotations

300

Produits de gestion

95

Charges exceptionnelles
Total

8
697

Total

720

Non concerné
132 424.68

Dans les années à venir nous devrons tenir compte
des diminutions des dotations de l’Etat et par conséquent maîtriser les dépenses. 2 communes ont été
récemment épinglées par la Chambre Régionale des
comptes qui leur a imposé des restrictions budgétaires et une hausse importante des impôts. Nous
devons être très prudents sans pour autant délaisser
le développement de notre territoire.
Enfin nous vous rappelons que les compétences voirie, collecte des déchets, entre autres, ainsi que les
investissements y afférent relèvent désormais de la
Communauté d’agglomération de Tulle.

Bienvenue à
Gabin et Mayronn nés en 2014
23 agents communaux ont assurés en 2014 les missions des différents services publics communaux (scolaire, technique, administratif,
animation, culturel, loisirs,
La Médaille d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale attribuée à Marie-Christine Jurbert
et Maryse Tournadre

sportif) dont 3 agents en
contrats aidés (2 contrats
avenir et 1 contrat d’accompagnement dans l’emploi), 5 agents contractuels et 6 agents
saisonniers.
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Site cinéraire municipal
Les cendres funéraires peuvent désormais être soit déposées dans une case
du columbarium, soit dispersées au
nouveau jardin du souvenir, soit inhumées dans une cave-urne.

Cave-urne

Une cave-urne peut contenir 4 urnes.
Elle est vendue à des tarifs différents selon la durée de concession. Un monument a été mis en place en présentation. Pour
tout renseignement complémentaire, contactez le secrétariat
de mairie.
Des arrosoirs ont été mis à la disposition des usagers. Ils sont
destinés à rester au cimetière!
Pour l’année 2015, la gestion informatisée du cimetière est
programmée. Tous les titulaires de concession ou les ayantsdroits vont être sollicités pour la réalisation de ce projet afin
de recenser les informations liées à chaque concession. Ce
vaste projet est d’une
importance capitale
pour les archives
communales et pour
une meilleure gestion
des
inhumations.
Dans le même objecJardin du souvenir
tif d’efficacité, va également être mis en
place un règlement
du cimetière.

Etat

Chemins de randonnée
Des fiches plastifiées (en vente à la mairie et à la médiathèque) vous feront découvrir nos 4 sentiers balisés: La Tour de
Coulaud, le Moulin du Mazel, le circuit
des étangs, le chemin du Picoulet.

Elections 2015: les élections départementales auront
lieu en mars et les élections régionales en décembre.
Le formulaire de demande de vote par procuration est
téléchargeable sur www.interieur.gouv.fr (cerfa n°
14952*01) avant de le porter à une autorité habilitée
(police, gendarmerie, tribunal d’instance).
Assistante sociale du secteur : Mme Gourinal (05 55
93 73 17). Permanence à la mairie de Seilhac tous les
jeudis matins.
Passeport biométrique: les demandes sont à faire
dans les mairies équipées sur RDV (Uzerche, Tulle,
Brive pour les plus proches de chez nous).
Carte d’identité: les cartes délivrées depuis le 1er janvier 2014 ont une durée de validité de 15 ans, au lieu
de 10 ans, pour les personnes majeures sans aucune
démarche.
Sécurité, escroqueries, cambriolages...: la gendarmerie de Seilhac a tenue une réunion d’information début 2014 pour nous faire part des bons réflexes en la
matière. Pour en savoir plus: www.interieur.gouv.fr.
Pour signaler un courriel ou un site internet d’escroqueries: www.internet-signalement.gouv.fr. Info escroquerie: 0811 02 02 17.

Naissances: Soraya Kimpanga Mukonkole (30
mai), Clément Bacabe (18 juin), Elsa Agnoux Ambroisie, nourriture des dieux de l’Olympe
(13 juil.).

civil

Mariage: Jean-François Vialle et Sylvie
Chateil (27 août).
Décès: Jeannine Chalaud (4 déc. 2013),
Marcel Bossoutrot (28 déc. 2013), Armand
Goudour (7 janv.), Alphonse Chastang
(17 janv., anc. combattant), Maria Espioussas (1er fév.), Marie-Germaine Chastanet

(10 fév.), Edmond Godeau (17 fév.), René Mante
(1er mars), Nathalie Clergeot (3 mars), MarieRose Bordas (22 avril), Jeannine Esclafer (19 avril), Anna Mialoux (21 mai), Ginette Espinasse (11 juin), Clémence Bigourie (17 juin), Lucien Faye (22 juin), MarieLouise Genet (3 juil.), Marcel Chalaud (9 juil., anc. combattant), Adèle Peuch (11 juil.), Marie-Louise Peyrat
(17 août), Louis Villechenoux (27 août), Alfred Bossoutrot (16 nov.)
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Pour nous, simples mortels graulièrois, la plante ne nous donnera
pas l’immortalité mais risque par
son pollen de nous causer de violentes allergies. Le problème est
sérieux car la plante est en pleine
expansion depuis son arrivée en France en 1880.
Déjà observée sur la commune, cette herbe de 20 à 120 cm
est très ramifiée. Sa tige est rougeâtre, velue en haut. Ses
feuilles, très découpées sont opposées à la base, alternées
au sommet. Ses nombreuses fleurs mâles forment un long
épi surmontant quelques fleurs femelles.
Si vous la rencontrez, signalez sa présence en vue de la détruire. Elle affectionne les décombres et certaines cultures
(maïs, tournesols).
J. Delhommeau

Notre commune est actuellement dotée d’une carte communale pour
gérer son urbanisation. Cette dernière devient obsolète et ne permet
plus de répondre aux nouvelles règles d’urbanisme et aux orientations
d’aménagement imposées par l’Etat. Il convient de redéfinir le parti
d'aménagement que nous souhaitons pour notre territoire en tenant
compte de la situation existante et des perspectives d'avenir.
Aussi le Conseil Municipal du 22 Aout 2014 a voté le projet d’élaboration d’un PLU. La durée d’étude s’étale sur 2 années. Il restera opérationnel pour les 10 à 15 années qui viennent tout en étant évolutif.
Pour sa réalisation, nous souhaitons travailler au côté des communes
de St Jal et de St Clément, cela dans une logique de réduction des
coûts mais aussi pour tenir compte des interactions entre nos différents territoires.
Nous serons accompagnés par la DDT et un bureau d’étude choisi .
Une commission communale spécifique devra être créée. Un commissaire enquêteur sera nommé par le Tribunal Administratif pour conduire l’enquête publique prescrite. De nombreuses personnes vont
être associées à la réalisation de ce projet: les acteurs locaux, le SDIS,
le syndicat de l’eau, l’architecte des bâtiments de France, la Chambre
d’agriculture, Tulle’agglo...Cette large consultation génère un délai de
mise en œuvre important.
Ce projet est indispensable pour la gestion du droit du sol et pour les
perspectives que nous souhaitons pour notre Commune. Nous vous
communiquerons périodiquement son avancée.

Kits « déchets » du Conseil général
1 corrézien produit 509 kg/an de déchets, l’objectif du département
est de réduire de 12% le poids des ordures ménagères et d’augmenter
le tri. Ce kit vise à inciter au compostage, à la lutte contre les courriers non sollicités et à la promotion de l’eau du robinet.
Distribution gratuite du 12 décembre 2014 au 12 février 2015

Vous êtes propriétaire
riverain de voies communales, pour ne pas engager vos responsabilités,
respectez la réglementation en matière d’élagage
et d’abattage.
La période est propice à
ces travaux, profitez du
repos des arbres pour élaguer dans de bonnes conditions! Avant le début des travux, déposer
une demande d’autorisation en mairie. Dès que vos travaux sont finis,
merci de prévenir la mairie.
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Bertrand Chenou
(Le Mas) Correspondant Météo
France

Précipitations (en mm)

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

2013
126
98.7
112
115
150.3
75.2
61.7
69.8
105.2
128.7
172
97.5
1085.2

2014
160
188
62
67.5
90.3
86.3
136
113.1
49.1
62.8
140

Lagraulière Infos
Adresse: mairie de Lagraulière
Téléphone: 05 55 73 71 04
Fax: 05 55 73 25 28
Email: mairie.lagrauliere@wanadoo.fr
Site: www.lagrauliere.correze.net
Tirage: 570 exemplaires
Photos: élus, institutrices, agents
Publication: JC Lechipre
Rédaction: P. Guéraud, U. Chenou, C. Laval, M. Raffy, M.
Rebuffel
Impression: Imprimerie du Corrézien (Naves)

Prix d’encouragement décerné par les
Aînés ruraux

Visite guidée au
château de Bellefond

Pays d’art et d’histoire
Vézère Ardoise

L’association a été sollicitée
par les mairies pour intervenir dans les temps d'activités
périscolaires, et notamment à
Lagraulière (réalisation d’un
kamishibaï, petit théâtre en
carton illustrant le conte local « Les 3 pommes », ainsi qu'un jeu de l'oie
géant).
Dans le cadre des animations d'été, le Pays d'art et d'histoire a proposé
45 activités : visites guidées, randonnées, visites nocturnes, visites théâtralisées, animations pour enfants... Au total, 1 480 personnes y ont participé. 2 animations ont été organisées à Lagraulière. En juillet, Jacques
Delhommeau, botaniste passionné, et Julie Duponchel, guideconférencière au Pays d'art et d'histoire, ont proposé une randonnée de
4 km et mené le groupe du bourg au château de Bellefond. En août était
organisée une sortie découverte sur l'art roman avec les églises de Lagraulière, Saint-Pardoux-l'Ortigier puis Vigeois. Ces visites étaient commentées par Cyndy Dumain et Mevena Mahé, guides au Pays d'art et
d'histoire.
La signalétique patrimoniale est en cours de finition. Près de 250 panneaux seront posés en début d'année prochaine sur les sites et monuments remarquables des 46 communes labellisées.
ème

La 4 exposition est aussi sur le point d'être terminée. Sur le thème de
l'art sacré, ce projet sera finalisé début 2015. Chacune des 46 communes sera représentée. Elle sera inaugurée en début d'année et son
itinérance durera 3 ans
2014 est aussi l'année de création du site internet du Pays d'art et d'histoire Vézère Ardoise : www.vezereardoise.fr
Journée du patrimoine: merci à nos fidèles intervenants bénévoles,

La lumière reflète le bleu de tes yeux
Sous la voute des cieux la nuit étincelle
La ronde des couleurs joue à la marelle
L’espoir représente des moments harmonieux
La rose est la couleur qui symbolise,
La candeur la fidélité la pureté
Le rose est un signe de bonne santé
La dragée rose exhorte la friandise
Rouge et jaune obtient une couleur orange
Elle arbore dynamisme et bonne humeur
Le vert rappelle bonheur et espérance.
Le beige se marie à toutes les couleurs.
La châtaigne couleur d’un joli ton marron,
Accompagne un repas de festivité
Ce fruit d’hiver très estimé à la saison,
Il est très prisé en confiserie glacée.
Au printemps les violettes fleurissent le sol.
Le blanc muguet embaume l’air de son odeur.
Les genêts fleuris ressemblent aux tournesols.
Les feuilles rousses virevoltent avec ardeur.

spécialistes de notre commune, Colette Guillou et Jacques Delhom-

Nous naissons tous égaux issus d’un embryon

meau, ainsi que Jean-Marie Chastanet pour sa balade à la décou-

Couleur de peau blanche noire ou basanée

verte des oiseaux dans le bourg

Le noir évoque des moments endeuillés.
Le gris transmet mélancolie et émotion.
Le violet est la couleur des petites pensées.
Chambre

Le rouge allie l’amour à la
passion.
des moine
s

Le lys d’or fleur d’une très
grande beauté
Paraît sur les armoiries en
décoration
Colette Puyaumont
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On ne se souviendra pas de l'été 2014 pour son temps exceptionnellement beau ou chaud!
Même si l’ouverture anticipée du 21 juin fut une réussite,
le mauvais temps a bien évidement eu de grandes conséquences sur la fréquentation de notre piscine municipale.
Nous avons enregistré 1329 entrées, alors qu’en 2013 elles
s’élevaient à 3129.
Malgré ces conditions difficiles, tous les employés ont répondus présents, pour que notre bassin reste des plus accueillants pour les baigneurs Graulièrois, et tous ceux des
communes voisines, qui apprécient l'ambiance familiale de
ce lieu. Nous remercions particulièrement Carole Noilhac
et Philippe Chateil, nos deux maîtres-nageurs habituels,
ainsi que les trois jeunes saisonniers Ophélie Surget, Audrey Lievens et Maxime Chenou qui ont fait preuves d'une
patience exemplaire.
Le fonctionnement de la piscine nécessite une attention et
un suivi quotidien assuré par l'équipe technique.
Chaque année, l'entretien et la préparation de l'ensemble
des installations représentent une charge importante.
Pour cette saison, la deuxième moitié des grilles de débordement ont été changées et des petits travaux d'entre-

tiens réalisés.
Pour les saisons à venir,
d'autres
dépenses sont à
prévoir avec
notamment la
réfection
de
l'étanchéité du grand bassin.
Nous améliorons très régulièrement, grâce aux conseils
des MNS et des pompiers, les conditions de sécurité et de
confort.
Souhaitons que notre piscine continue longtemps à permettre aux familles, et aux jeunes de notre territoire de
profiter de cette ambiance sympathique et conviviale.
Dépenses
Frais de personnel
Travaux et entretien
Eau, élec., fournitures
Solde

Exposition Lagrauld’art
Voici plusieurs années que cette exposition estivale rassemble des artistes
de Lagraulière, de ses environs ou attachés à notre village. Nous remercions
les artistes 2014: Jean Jacques Brunie, Marie-Hélène Vareille, les élèves de
« l’atelier encadrement », Lucette Brousse Ducloux, Joël Fraysse, Catherine
Lachèze, Maryse Lechipre, Sylvie Mercier, Christiane Nicaud, Marguerite
Peyrat, Serge Vigne, Bernard et Gisèle Wiencke. Merci aussi à Florence
Bourdet, enfant du cru, qui vient d’ouvrir un atelier à Seilhac et Cyril Girardeau,
peintre sculpteur plasticien qui, en venant en vacances à Lagraulière, nous a fait découvrir une autre façon de créer sur des toiles. Cette exposition a eu beaucoup de
succès autant auprès des visiteurs que des artistes, dont plusieurs se sont fait connaître pour nous accompagner en 2015.
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Recettes
12 696 € Entrées,
3 165 € glaces, boissons
7 870 €
20 603 €

3 128 €

potable. L’eau sera transportée par une conduite
qui empruntera l’ancienne voie ferrée du
POC jusqu’à Seilhac. Au
puy
des
Ferrières
(Seilhac) sera construit
un château d’eau d’une
capacité de 5000 m3.
Puis une conduite transfèrera
gravitairement
l’eau jusqu’à Tulle.

Vue de la Vézère depuis les Carderies

Schéma directeur et diagnostic du d’Uzerche et d’Espartignac.
réseau d’alimentation
Comme d’autres communes étaient
Le comité syndical a décidé en 2012
d’engager une étude qui permettra
d’établir une cartographie informatisée du réseau.
Les premiers travaux ont permis de
détecter un certain nombre de fuites
et de les éliminer.
Les pertes d’eau qui représentaient en
2008 un volume de 106 000 m3, ont
été ramenées à 50 000 m3 en 2013.
Ainsi le rendement du réseau est passé
de 64% en 2008 à 79% en 2013. L’objectif est d’arriver à 85% dans les 5 ans
à venir.

intéressées par ce projet, le syndicat a
dû modifier ses statuts. Par décision
préfectorale en date du 14 janvier
2014, le syndicat est dénommé
« Syndicat Puy des Fourches-Vézère »
et exerce deux compétences : la production d’eau et son transport jusqu’aux installations de distribution, et
la distribution d’eau potable aux abonnés.

Le coût total de l’opération est estimé à 26 millions d’euros. Les subventions de l’agence de l’eau
et du Conseil Général se
monteraient à 16 millions
d’euros. L’emprunt à la charge du syndicat serait de 10 millions d’euros.

Travaux
Village d’Espieussas à Lagraulière:
Dans le cadre du projet Vézère était
prévu l’abandon du captage d’Espieussas. Or, il s’est avéré que la vétusté des
installations a conduit le syndicat à
abandonner plus tôt que prévu cette
prise d’eau. Ainsi, dans les mois à venir, des travaux seront engagés pour
relier le réseau d’Espieussas au réseau
principal. Ces travaux, estimés à
100 000 €, bénéficieront de subventions de l’agence Adour Garonne et du
Conseil Général à hauteur de 60% environ.

Les trois communes fondatrices
(Lagraulière, Saint-Jal et Seilhac) restent adhérentes aux deux compétences. Les villes d’Uzerche et de Tulle
ont adhéré au syndicat uniquement
Toutefois il sera difficile d’obtenir un pour la compétence « production
Villages de la Moissonie et Aurelle:
rendement supérieur à 85%. En effet il d’eau potable ».
Suite aux recherches nocturnes, il s’est
existe des pertes d’eau inéluctables Les autres communes intéressées par
avéré que le réseau d’eau alimentant
occasionnées par : les nettoyages des le projet ont jusqu’au 1er décembre
les villages de la Moissonie et Aurelle
stations et des châteaux d’eau, les vi- 2014 pour faire connaître leur déciest en très mauvais état et doit être
danges annuelles des canalisations et sion.
renouvelé.
les prélèvements effectués par les
pompiers et certaines entreprises lors En décembre 2014, sera lancé l’appel Ces travaux de réhabilitation du réseau
d’offres concernant le maître d’œuvre seront réalisés par les agents du Syndides travaux de voirie.
chargé de conduire les travaux qui se cat dans les mois à venir.
Projet Prise d’eau sur la Vézère
dérouleront de 2015 à fin 2018 avec
Suite aux lois du 3 janvier 1992 et du mise en service en 2019.
Le Président, Pierre BARLERIN
30 décembre 2006, le syndicat est obli- Les conventions avec les partenaires
gé d’abandonner l’ensemble de ses financiers, l’agence Adour Garonne et
ressources.
le Conseil Général, seront signées fin
En 2009, le comité syndical a décidé de 2014.
créer une prise d’eau sur la Vézère, Le projet consiste à édifier aux Cardeaux Carderies, en limite des communes ries une station de production d’eau
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Permanence 7j/7 et 24h/24
05 55 21 67 13

Programme 2015 « route de la Gare »

sont alors exploités par une multitude de compagnies. En 1946,
avec la loi de nationalisation relative à la distribution d’électricité,
toutes ces entreprises intègrent EDF qui devient l’unique concessionnaire, les communes restant propriétaires du réseau
moyenne tension, basse tension et des transformateurs.
La relation entre l’autorité concédante et le concessionnaire est
gérée par un cahier des charges dit de concession qui fixe les
droits et les devoirs de chacun. Le cahier des charges initial datait
de 1920 et a perduré sans être révisé, malgré la nationalisation.
En 1992, EDF et la Fédération Nationale des collectivités concédantes et Régies (FNCCR) rédigent un nouveau modèle de cahier
des charges de concession pour la distribution publique d’électricité, qui est proposé dans chaque département. Avant de le signer, il a fallu regrouper le plus grand nombre de collectivités en
une seule entité représentative par département. C’est ainsi que
s’est constitué notre Fédération. Ce regroupement fut facilité, il
est vrai, par une incitation financière prévue dans la formule du
calcul des redevances de concession, revue chaque année. Il a
fallu 2 années d’âpres négociations avec EDF pour aboutir en Mai
1994 à la signature du document final, pour une durée de 40 ans.
Nous sommes donc aujourd’hui à mi-parcours. Notre Fédération
a atteint ses 20 années d’existence au mois de mai dernier.

En cette année de renouvellement des conseils municipaux il est
bon de rappeler son organisation. Le secteur de Seilhac est constitué des 8 communes de Chamboulive, Chanteix, Lagraulière,
Le Lonzac, Pierrefitte, St Clément, St Jal et Seilhac. Il fait partie de
la Fédération Départementale qui regroupe 19 secteurs soit 220
communes et plus de 210 000 habitants. 66 communes autour
d’Ussel forment le syndicat de la Diège. Le secteur de Seilhac est
administré par 2 délégués de chaque commune et 3 conseillers le
représentent à la Fédération de la Corrèze.
Le rôle de l’électrification rurale est de renforcer le réseau basse
tension et de le développer pour desservir de nouvelles constructions. Chaque secteur est autonome dans le cadre des prescriptions de la Fédération. Ainsi, le secteur de Seilhac élabore son L’électrification rurale s’exerce dans les communes de moins de
budget et définit son programme de travaux, en relation avec les 2 000 habitants. Dans les communes urbaines de plus de 2000
habitants, ERDF assure directement le renforcement et l’exten8 communes.
sion du réseau moyenne et basse tension qui appartient aux comL’histoire de l’électrification rurale remonte au début du 20 e s. Les
munes et fait aussi l’objet d’un cahier des charges de concession.
communes commencent à développer le réseau électrique et se
L’ensemble de ce réseau est exploité et entretenu par ERDF.
regroupent rapidement en syndicats. La loi du 15 juin 1906 établit
Marcel SOLEILHAVOUP
le régime de la concession qui perdure aujourd’hui. Les réseaux

ANACR : 05 55 29 37 10
AMIRELA : 05 55 73 71 78

La Boule graulièroise : 05 55 73 77 63

ARAC : 05 55 73 77 74

La Graule nature : www.lagraulenature.fr

Atelier d’encadrement: 05 55 98 43 65
Atelier informatique: 05 55 73 75 58
C.A.G. : 05 55 98 49 85 www.cag-xv.com
Club Doux Printemps : 05 55 27 08 96
Corrèze Crapahut : www.correze-crapahut4x4.com
Danses 4/6 ans: www.foyer-rural-lagrauliere.fr

Parents d’Elèves : www.apelagrauliere.com
Rugbymada : 05 55 73 72 33
Randonnées : 05 55 73 24 32
Sauvegarde du patrimoine graulièrois : 06 10 05 75 57
Scrabble : www.foyer-rural-lagrauliere.fr

Danses 7/10 ans: www.foyer-rural-lagrauliere.fr

Shotokan Karaté Club Tulle-Lagraulière : marieveronique.piquet@sfr.fr

Danses ados : www.foyer-rural-lagrauliere.fr

Société de Chasse : 05 55 73 72 63

Ecole de rugby N.S.L. : www.nslrugby.fr

Théâtre Quo Vadis : 05 55 93 18 12
Voyages : www.foyer-rural-lagrauliere.fr

Foyer Rural : www.foyer-rural-lagrauliere.fr
Gym douce : www.foyer-rural-lagrauliere.fr

Zumba: www.foyer-rural-lagrauliere.fr
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Laure Tournadre (présidente)
Eric Malaterre (vice-président)
Chrystèle Gadaud (secrétaire)
Sèverine Prouilhac (secrétaire adj.)
Marie-Christine Jurbert (trésorière)

l’Hermione. Cette sortie
était organisée par Geneviève et Lucien Mournetas.
Pour 2015, ce sera le pays
d’Olt avec balade en bateau, ou le Périgord dans la
région de Brantome.

Audrey Jurbert (trésorière adj.)

Pour le Gala de danses, en juin, tous
les groupes, représentant une soixanC’est avec 220 personnes que nous
taine d’enfants, nous ont régalés penavons commencé l’année 2014, tous
dant plus de trois heures.
réunis autour du repas de la St Sylvestre réalisé par le traiteur Alexandre A la fête votive de juillet, le vide greGubert. L’animation était assurée par nier a rassemblé plus de 60 exposants.
l’orchestre « Alternance » et DJ Une scène ouverte a accueilli 4
groupes de musiques aux styles très
« Eric ».
différents : Burded Vulture, Maloyala
En mai, 120 personnes se sont déhanMem, Karnations et No Fuel. Dans la
chées sur des rythmes endiablés lors
journée, 40 participants étaient préde la Zumba Party et près de 40 persents à la sortie VTT et une quinzaine à
sonnes sont allées visiter le chantier de
la randonnée, qui étaient organisées
par l’association La Graule Nature.
Malgré un temps capricieux, nous
avons pu servir «Une cuisse de
bœuf à la broche » qui a remportée un franc succès avec plus de
250 repas servis. Le groupe Loup
parça a animé le repas et le bal
populaire. La soirée s’est terminée
après le feu d’artifice offert par la

municipalité.
Comme tous les ans, nous avons organisé notre marché de Noël le 1er dimanche de décembre puis le réveillon
du Nouvel An avec le traiteur « Les
Garennes du Gour » et l’animateur DJ
Sonic 24.
L’équipe du Foyer Rural vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2015
et espère vous voir toujours aussi
nombreux lors de ses manifestations.
Projets 2015
Zumba party dans le 1er trimestre
Spectacle théâtral avec l’atelier des
artistes de St Mexant (mars ou avril)
Gala de danse le 27 juin
Fête votive le 25 juillet
Marché de Noël le 6 décembre
Réveillon de la St Sylvestre
www.foyer-rural-lagrauliere.fr
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Gym douce (lundi): 15h à 16h à la mairie (Y. Chauffour)
Scrabble (mardi): 14h30 à 16h30 à la mairie (L. Lachaud)

Atelier informatique (mardi): 17h à 19h à la médiathèque (M. Tournadre et
S. Joulin)

Journée portes ouvertes
à l’atelier informatique

Zumba (jeudi): 20h30 à 21h30 à la salle polyvalente (C. Yhuel, A. Jurbert)
Atelier encadrement (vendredi): 14h30 à 17h30 à la mairie (C. Endean)
Danses enfants (vendredi): - 18h à 19h pour les 4/6 ans à la mairie (M. Jurbert et O. Surget)
- 19h à 20h pour les 7/10 ans à la mairie (M. Rubina et L. Salomez)
- 19h à 22h pour les collégiens et ados à l’école (encadré par Claire Badal)
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Association :

LA GRAULE NATURE

Date de création :
Adresse :

23/11/2013

www.lagraulenature.fr

Adhérents : coureurs, vététistes, marcheurs, randonneurs, nageurs, …
Nombre d’adhérents :

66 (et,

LaG
Nat raule
u

re

on l’espère, beaucoup d’autres à venir …).

Couleurs : rouge et noir.
Objectifs : favoriser et développer la pratique des sports nature non motorisés.



Rendez-vous hebdomadaires pour des sorties (trail, route, piscine, …) tous niveaux, départs de Lagraulière,
Saint Clément, Favars, …



Covoiturage vers des lieux de course, vers la piscine de Tulle, …

Entretien de chemins communaux pour faciliter la pratique de ces sports.

En 2014 :
 30 mars : 7ème édition de la Blanchefort Na-

ture (course à pied de 14,5 km), en collaboration
avec l’Association des Parents d’Elèves de l’école

 5 juillet : remise en état d’un chemin de
Mailher à Blanchefort

 26 juillet : randonnées VTT et pédestre lors
de la fête annuelle

 28 décembre : 1ère Corrida de Noël, à 10h.
Course festive de 7,5 km (3 boucles de 2,5 km)
autour du bourg

En 2015 :
 29 mars : 8ème édition de la Blanchefort Nature avec cette année une nouveauté : deux parcours, l’un de
7,8 km et l’autre de 14,5 km

 26 décembre : 2ème Corrida de Noël, en nocturne

Venez nous rejoindre pour pratiquer en toute convivialité !
Toute l’équipe de La Graule Nature et son président, Patrice Dugast, seront
heureux de vous accueillir.
La
Nat Graule
u

re

Alors, n’hésitez plus, contactez-nous :
 via notre site : www.lagraulenature.fr ;
 via notre page facebook ;
 par courrier : La Graule Nature – Les Rivières – 19330 Favars
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Théâtre

Cette année 2014 le club compte 20 adhérents.
3 adhérents du club sont partis début mai faire un
raid de 15 jours au Maroc. Le 4e vitara s-cape s'est
déroulé les 9 et 10 mai rassemblant 29 véhicules SUZUKI VITARA
venus de toute la France sur le site du lac de Bournazel à Seilhac
avec des balades autour de chez nous et tant que les communes
avoisinantes ne nous interdisent pas les chemins , ce qui est aussi du tourisme pour faire connaître et apprécier notre département.
Le 28 septembre nous avons participé à la fête de St Bonnet
l’Enfantier pour faire découvrir le 4x4 avec une exposition de
véhicules. Une journée réussie pour la première avec beaucoup
de monde et beaucoup de questions sur les véhicules notamment sur ceux du club
partis faire le Maroc.
Début décembre, nous
avons participé au téléthon avec le club de
Jumilhac le Grand en
Dordogne.

La troupe de QUO VADIS propose des cours
de théâtre tous les
mardis de 20h30 à 23h
à la salle polyvalente de
LAGRAULIERE.
Cette année, dans le cadre de nos activités scéniques,
nous donnerons des cours d'escrime artistique pour
développer la gestuelle et les déplacements dans l'espace. Les cours seront encadrés par Yves MARIOTTI et
Guillaume ABELLO, son assistant. Cette activité devrait nous permettre de nous produire sur différentes
prestations dans les communes environnantes au
cours de la saison 2015.
Nous avons participé en juillet 2014 au spectacle de
rue "jour de fête d'Uzerche" et en septembre, à la
fête médiévale de Beaulieu sur Dordogne, ainsi qu'à
un stage au château de Bellefond.
Les cours sont ouverts à tous à partir de 16 ans. La
cotisation annuelle est de 20€. Pour tout renseignements 05.55.93.18.12 Guitoue ou Yves.

Comité de Jumelage du canton de Seilhac HILPOLSTEIN
Du 5 au 10 juin 2014, une délégation de 12 personnes est allée à Hilpoltstein. Le voyage comportait une étape à Metz avec
la visite de la cathédrale. L'après-midi était consacré à Verdun : expositions au « centre mondial de la paix », site de
Douaumont, village détruit de Fleury-devant-Douaumont, lieux empreints d'émotions. Nous étions attendus à Hilpoltstein
par le Maire, Herr Mahl, une partie de la municipalité et nos correspondants. Ceux-ci avaient concocté un programme très
intéressant : visite guidée de Fürth, ville moyenâgeuse riche d'histoire, excursion dans une région de moulins, et croisière
gourmande sur le canal Main-Danube. Sur le chemin du retour, nous avons fait une étape à Riquewhir en Alsace. Comme
tous les ans, nous tiendrons un stand d'artisanat allemand, et vous pourrez aussi acheter du vin chaud au marché de Noël
de Lagraulière et des produits régionaux que viendront vendre quelques correspondants allemands. Le week-end suivant
nous serons au marché de Seilhac. Le samedi 16 mai 2015, une choucroute bavaroise avec orchestre sera organisée à Lagrauliière. Pour l'Ascension, nous fêterons le 15ème anniversaire du jumelage. Espérons qu'il durera encore longtemps.
N’hésitez pas à nous rejoindre, que vous
Cadeau d’un coq peint par Florence Bourvouliez des renseignements, ou que vous
det et encadré par Yves Camarroque
ayez envie de nous rejoindre, vous pouvez
contacter la présidente : Mme M.P. VERGNE
Tél : 06 23 36 34 85
Mail : vergne.mariepaule@gmail.com
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De 2 014 ...
Grâce aux manifestations organisées sur la période scolaire (loto: 4194€
de recettes), et à une subvention de 1220€ de la commune, l’APE a permis
d’aider au financement des différents voyages de fin d'année (2818€), de
participer à des sorties théâtre et cinéma (1455€), d’offrir des cadeaux
aux enfants à Noël et de financer les transports aux diverses sorties éducatives et scolaires (2661€).

Afin de continuer à aider au maximum nos enfants, l’association a
organisé plusieurs manifestations: le trail Blanchefort Nature, un
concours de pétanque, une zumba party, un grand loto, une tombola

Président
Franck ALBORGHETTI
Trésorier
Jaufrey SCHUTZ
Secrétaire
David BOUSQUET

contact@apelagrauliere.com

Secrétaire adj.
Sandra CUPPARI

LOTO 2014

... à 2 015
29 mars: 8ème TRAIL

JUIN

Blanchefort Nature
En collaboration avec l’association
sportive La Graule Nature.
Départ de l’Ecole.

1er trim:
repas dansant

Venez nombreux encourager les
participants.

CONCOURS
de PETANQUE
Adultes et enfants

Course pour les enfants de l’Ecole

Tous nos voeux pour cette nouvelle année !
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ASSOCIATION
POUR LA SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE GRAULIEROIS

Créée selon la loi de 1901 dans le
but de sauvegarder, transmettre et
animer, les activités principales de
ces quelques mois ont été centrées
essentiellement sur la sensibilisation, l’information et la diffusion afin
de se faire connaître et de tisser des
liens.
Se faire connaître et partager a été
notre première préoccupation. Cela
a été le cas notamment avec Vézère
Ardoise et le Conseil Général, avec
une inscription au Portail des Associations.
Notre second centre d’intérêt a été
la sensibilisation, primordiale à nos
yeux.
La situation communale n’a guère
évolué depuis l’année dernière et la
sauvegarde de notre patrimoine

Club Doux

reste une action importante,
nécessaire de mettre en
place, à la fois pour conserver
ce témoignage et aussi pour
créer une transmission et une
animation.
Exposition sur notre patrimoine naturel
Une exposition sur notre patrimoine naturel et bâti a
et bâti
donc été présentée tout l’été,
à la Mairie et à la Médiathèque en l’église pour les
Journées du Patrimoine. Les fichiers Les seules restaurations possibles
ont été mis en ligne et pouvaient pouvant être menées par l’associaêtre consultés sur Internet.
tion sont celles ayant pour porteur
Cette animation pourra se repro- une maîtrise d’ouvrage publique.
duire dans d’autres communes dans Les prochaines actions, nous l’espéun avenir proche.
rons, seront justement la restauraNous profitons de cet article pour tion d’un ouvrage communal et le
préciser deux points importants :
montage d’une nouvelle exposition
Le but poursuivi est la prise de cons- conservant une part de notre patricience pour chacun de la richesse de moine, intellectuel cette fois-ci.
notre patrimoine et de son respect La tâche est immense et toutes les
et il ne s’agit en aucun cas d’imposer bonnes volontés sont les bienvedes règles restrictives, bloquant pas- nues. Si vous êtes intéressés par
sages ou constructions.
cette démarche, contacter les
Il ne s’agit pas non plus d’aider ma- membres du bureau pour adhérer: JJ
tériellement un particulier à effec- Brunie (président), F. Daubec
tuer une restauration mais d’essayer (trésorier), Y. Farges (secrétaire).
d’apporter des conseils pour cette
restauration.
L’association

Repas carnaval 2014

Printemps
Le Club, c’est une grande famille
de près de 100 adhérents! Des
rendez-vous tous les jeudis
après-midi à la mairie pour des
jeux de carte, jeux de société...autour d’un bon goûter
pour rompre la solitude quotidienne. Le Club c’est aussi 6
repas dansants ouverts à tous
organisés dans l’année et qui
connaissent à chaque fois un franc succès. Notamment le repas farcidures de novembre et le fameux repas de Noël. Le Club fête aussi tous les trimestres les anniversaires de ses membres. C’est à cette occasion que Gérard Beaussonie est venu
en 2014 enchanter l’assistance sur des airs bien connus repris par tous! 2 sorties
ont également animé cette année 2014: le Puy-de-Dôme, sa cuisine du terroir, la
visite de la basilique d’Orcival et la dégustation de la chocolaterie Sabatier en juin;
puis en octobre une sortie cabaret au Grain de Folie à Artigues près Bordeaux avec
la féérie du music hall autour d’un excellent repas et la visite de la cave du domaine
de Salignac.
N’oublions pas ceux qui nous ont quitté cette année, et qui, par leur dévouement,
ont contribué à écrire l’histoire de notre Club depuis plus de 30 ans.
Venez nous retrouver en 2015!
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Sortie au Puy de Dôme

Nos aînés savent
s’amuser!

ECHOS DU

C.A.G

www.cag-xv.com
Chiffres de la saison 2013/2014
Nous avons un effectif comprenant 167 licenciés (école de
rugby, seniors et dirigeants confondus). Un constat est à souligner: nous pouvons dire que le rugby à LAGRAULIERE se
porte plutôt bien, 61 joueurs licenciés en + de 19 ans, 74 enfants de 6 ans à – de 18 ans, et 33 dirigeants, 1 arbitre
(Gilbert Roubeyrie); pour la prochaine saison le CAG est le
club support de l’équipe – de 18 ans (junior Philiponeau) qui
est encadrée par Alain Soulier, Eric Malaterre, Nicolas Certain et Jacques Mazeaud.

garderons un très bon souvenir.

Nous allons débuter la saison par 2 déplacements à Argentat puis Uzerche. Nous recevrons Chameyrat et Naves sur un stade avec une pelouse
remise à neuf, merci à la Mairie, des abris pour les entraineurs et la table de marque, et l’installation d’un panneau
lumineux offert par un sponsor, l’entreprise Siorat.
15 nouveaux joueurs ont signés au club : Arnaud Loïc, Basset
Bastien, Chastang Ludovic, Conte Florent , Dijoux Eric, Guimbelet Quentin, Martin Jean François, Mathieu Vincent, Meyrignac Christophe, Real Marc, Rebuffel Marc, Redlinger Mike,
Py Benoit, Rosier Alexis, Tudziarz Yoan, Vergne Nicolas. Nous
leur souhaitons la bienvenue.

Nous avons 5 joueurs qui ont muté à qui nous souhaitons
bonne chance dans leur nouveau Club. Et, 5 joueurs ont décidés de prendre un peu de recul avec le Rugby, qu’ils saBilan de la saison 2013/2014
chent que si l’envie est trop forte ils seront toujours les bienEn championnat du Limousin nous terminons 1er de notre venus parmi nous.
poule qui était assez relevée. Nous perdons la finale régionale à Brive contre Chameyrat. Nous accédons à la poule Nous remercions la Municipalité pour son aide, ainsi que
Honneur pour la saison 2014/2015, avec de gros derbys en toutes les personnes qui participent à la vie du club (ballons
perspective: Uzerche, Naves, Chameyrat, Argentat, Pompa- de match, panneaux publicitaires, etc…).Une mention particulière à nos cuisiniers, Patrice et David, qui œuvrent lors
dour, Objat, Causse Vézère, Souillac, Saint Simon.
des excellents repas organisés par le CAG. Pour la saison
Pour la nouvelle saison Julien Bayle et Jean Paul Madelmont 2014/2015 des affichettes vous indiquerons les dates et les
qui arrivent du S.C.Tulle prennent l’entrainement. Ils seront personnes à contacter (pour réserver vos places auprès des
secondés par Sébastien Glouton et Fabrice Charliat pour la joueurs ou des dirigeants).
réserve. Nous leur souhaitons la bienvenue et la réussite.
Bonne lecture à tous, en vous souhaitant de passer de
Félicitations aux « Cagueurs » pour l’organisation de leur bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année.
voyage annuel qui fut
une réussite. Tous en

La Boule
Graulièroise

Finale régionale à Brive

Les effectifs sont restés stables en 2014.
Les 5 concours en doublettes ouverts à tous organisés cette
année ont ancré beaucoup de compétiteurs. Les participants
ont aimé l’ambiance et la disponibilité des dirigeants. Même
si les parties étaient parfois très accrochées, il y avait toujours un très bon esprit entre les joueurs. Le dernier concours a donné lieu à un repas nocturne au club house de la
pétanque graulièroise. Tous les participants ont manifestement très appréciés cette initiative.
Les inscriptions pour l’année 2015 débuteront en janvier.
Renseignements: 06 72 90 73 74 / 05 55 98 98 46.
Si vous ne voulez pas adhérer au Club, vous pouvez toujours
jouer la journée ou le soir sur le terrain de pétanque qui est
toujours ouvert et gratuit.
Bonne année 2015 à tous.

Le trésorier, Michel Maury
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Randos
Elles sont ouvertes à tous. Elles
ont lieu les 2e dimanche de
chaque mois, toute l'année. Le
rendez-vous est fixé à 14h, place
de la mairie de Lagraulière. Un
affichage est disponible à la boulangerie de Lagraulière. L'été et au mois de novembre
ou décembre, la marche se fait le matin avec le rendezvous à 9h30. Vers la fin de l'année, après la marche nous
avons un repas où chacun amène un circuit de marche
pour les mois à venir. Nous ne faisons partie d’aucun
organisme et chacun vient avec sa bonne humeur !!!!!



Répertoire

Nouveaux

Agroalimentaire (Bossoutrot) 05 55 73 72 14

Coiffeur mixte Efyl’hair: 06 84 44
97 14

Artiste peintre (Moreres) 05 55 98 45 13

Plaisirs Gourmands : 07 71 10 59 73 (traiteur, plats à
emporter, domicile, wedding cake)

Boulangerie (Laurent) 05 55 73 71 57

Proliveira : 06 06 79 35 50 (placo, isolation, électricité)

Camping (Détente aux cabanes) 06 31 33 00 44

Café (Vigeon) 05 55 73 73 29
Coiffeur (Efyl’hair) 06 84 44 97 14
Commerce de bestiaux (Bossoutrot) 05 55 97 13 46

Label attribué au

Couturière (Antrechats) 05 87 52 16 18

Restaurant le Bouligou

Couvreur (Bousseyroux) 06 68 39 72 49
Crédit Agricole 05 55 29 49 60
Dentistes (Martin, Coste, Demontjean) 05 55 73 25 67

2e place de taxi pour la
STD Géraudie

Electricien /plombier (Trifone) 06 43 27 14 32
Epicerie - Tabac (Vival) 05 55 73 75 72

Locations saisonnières

Garagiste (Moratille) 05 87 52 40 51

Gîte « Loucastan » (Blanchefort) 05 55 73 74 83

Groupama (Ferreira) 06 74 41 17 95

www.giteloucastan.com

Infirmières (Delage, Mayne, Boussely) 05 55 98 47 09

Gîte de Mme Duquesnoy (Lacombe) 05 55 73 71 01

Ingénieur conseil (Montintin) 05 55 27 03 79

Chambres d’hôte « Domaine de Bellefond »
05 55 73 69 90

Maçon (Marquès) 05 55 27 05 15

Chambres d’hôte « La vieille grange » Chemin de la Buge
Basse - 05 55 73 00 82 www.vieillegrange.net

Médecin (Henoch) 05 55 98 46 08
Menuisier (Lapègue) 06 20 48 44 80

Chambre et table d’hôte La maison de Jo

Musicien (Charpentier) 05 55 98 92 81

06 14 60 64 03 « Sente de la Font Grillère »

Ostéopathe (Davalan) 06 67 72 53 09

Les nounous près de chez vous!

Parcs et jardins (Buge) 05 55 73 74 83
Parcs et jardins (Dubus) 05 55 98 96 31

BADAL Jocelyne 05 55 98 43 58
BEYSSERIE Martine 05 55 73 72 77
DUMONT Katia 05 55 73 19 53
EYROLLES Brigitte 05 55 98 49 42
HENOCH Bérangère 05 55 98 84 83

Parc et jardins (Seven) 06 63 57 80 09
Pharmacie (Berné) 05 55 73 73 22
Plombier (Machane) 05 55 98 42 41
Poste 05 55 73 73 46
Quincaillier (Bordas) 05 55 73 71 35
Restaurant-Bar-Pizzéria (Le Bouligou) 05 55 97 21 27
Taxi (Géraudie) 05 55 27 98 23
Travaux publics (Daubec) 05 55 73 72 98
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Vidange de fosses (Chauffour) 06 31 17 70 10



Transporteur (Bossoutrot) 05 55 73 72 14

Marché : mardi matin / Foires : 1er mai et 1er septembre

La coiffure à Lagraulière, c’était Colette
Raffy ! Colette est née dans le salon créé
en 1932 par sa mère, Aline. A l’époque,
le salon c’est la salle à manger de la
maison Boisserie qui touche la mairie.
Dans les années folles, la mode est aux
crans, aux cheveux courts carrés, à la
coupe « Jeanne d’Arc » et aux premières permanentes « Marcel ». Une mode qui reflète l’émancipation des femmes que Colette va incarner à travers la coiffure. Le succès
grandissant, Marcel, son père, s’exercera aussi aux ciseaux. L’esthétique, c’était déjà
une histoire de famille. Trois modistes exerçaient avant Colette: Maria et Hortense
Martin, à New-York et Céline Buge à Allassac. Aline et Marcel s’installent au salon actuel en 1952. Après l’école de la coiffure et ses premières expériences à Paris, Colette reprend le salon familial en 1961,
après le décès de sa mère, partie trop tôt. Elle doit également élever ses deux jeunes frères, Jean-Claude, Francis, et son
fils, Pascal. Cette nouvelle génération baigne tout naturellement dans ce milieu de création artistique conjuguée au féminin. Colette, pleine de vie, d’enthousiasme, et forte d’une période glorieuse, va leur transmettre cette passion. JeanClaude apprend le métier de son père électricien, et Francis entre dans une grande entreprise française experte dans la
beauté des cheveux, Eugène Perma. Pascal grandit à une époque où les coiffures et les vêtements deviennent plus libres
et audacieux. Pascal se révèle un passionné talentueux de la coupe. Il fait ses premières armes à Toulouse, avant d’exercer dans la haute coiffure Française à Paris et d’ouvrir son salon à Malemort. Claudine, employée à l’âge de 14 ans, ne
quittera pas Colette, et son salon, jusqu’à sa retraite. La quatrième génération des Raffy a déjà pris la voie de la coiffure
avec Virginie. Qu’en sera-t-il des plus petites, Sasha et Lilou? Colette cesse son activité en 2014. C’est là un pan de notre
histoire communale qui se tourne et il était normal de lui rendre hommage.
Fin 2014, Elodie ouvre un nouveau salon, Efyl’hair, du mardi au samedi, avec permanence d’esthéticienne 2 fois par
mois. Nous lui souhaitons un grand succès.

Grande manifestation rurale ouverte au public
 Présentation d’animaux accompagnés de leurs éleveurs
 Vitrine locale de la richesse du monde rural
 Marché gourmand
 Exposants
 Repas festif
 Ferme pédagogique pour petits et grands
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