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DANS NOTRE COMMUNE
DU 21 JANVIER AU 20 FEVRIER 2016

Le recensement
C’est utile : le recensement permet de connaître le
nombre d’habitants et de logements dans chaque commune. De ces chiffres découlent les aides au budget
des communes, le nombre de conseillers municipaux,
la détermination des modes de scrutin, l’implantation
des commerces, la construction de logements... Le recensement permet de prendre des décisions adaptées
à vos besoins. Il est essentiel que chacun y participe !
C’est simple : un agent recenseur, recruté par la mairie, se présente chez vous, muni de sa carte officielle.
Il vous remet vos identifiants pour effectuer le recensement sur Internet ou les questionnaires papier.
C’est sûr : les procédures de recensement sont approuvées par la CNIL. Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre
nom et votre adresse (qui ne sont pas conservés dans
les bases de données) sont nécessaires pour être sûr
que les logements et les personnes ne sont comptés
qu’une fois. Et toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires sont tenues au secret professionnel.
Recensement par Internet : plus de 3.4 millions de
personnes ont répondu en ligne en 2015, soit une
économie de 31 tonnes de papier. Votre agent recenseur vous expliquera les démarches.

Vos agents recenseurs
Secteur est

Secteur ouest

Secteur bourg

Virginie BARON

Pierre FALCON

Delphine EYROLLES

Liste des associations...................................... P15 à 19
VIE PRATIQUE

Adresses utiles | Commerces | Agenda...................P20

Plus d’information :
www.le-rensement-et-moi.fr

INFO

MAIRIE

Aides à l’habitat
La Région Limousin communique sur son dispositif
Energie Habitat +. Il s’agit d’une aide aux particuliers
destinée à améliorer la performance énergétique de
leur logement. Toutes les informations sur le dispositif
ainsi que les formulaires sur le site :
www.regionlimousin.fr
Nous vous rappelons que d’autres aides sont possibles
via l’agglomération de Tulle (www.tulleagglo.fr ;
rubrique : vivre > Aménagement et cadre de vie >
L’Habitat) et le Département (www.correze.fr ;
rubrique : Habitat > Les aides au bâti).

1 place de la Mairie 19700 Lagraulière
TEL. 05 55 73 71 04
FAX 05 55 73 25 28
mairie.lagrauliere@wanadoo.fr
www.lagrauliere.correze.net
Secrétariat de mairie :
Du lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-17h30
Samedi 9h-12h
Rencontre avec Monsieur le maire
sur rendez-vous
Directeur de publication : Mairie de Lagraulière
Graphisme/mise en page : Johann Delalande [ yoniverse.jimdo.com ]
Imprimeur : Nom
Crédits photos : Mairie de Lagraulière | Associations de la commune
Nombre de tirages : 580 exemplaires
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VIE MUNICIPALE

ÉDITO

Le mot du maire
C

’est avec plaisir que le Conseil Municipal et moi-même, nous vous
présentons ce bulletin 2015.

La Commune
était et sera
de plus en plus
le maillon
de proximité
et de solidarité

Les informations qu’il reprend, tant sur la vie associative, que sur les événements et les travaux de l’année écoulée, permettent de consolider les liens
qui unissent les Graulièrois et leur Commune.
Ces liens sont indispensables dans l’environnement changeant et parfois
tourmenté que nous connaissons.
Je voudrais à ce propos revenir sur les récentes évolutions administratives et
territoriales de la loi Notre.
Cette loi porte sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRE) et confie de nouvelles compétences aux régions, régions qui sont
passées de 22 à 13.
Elle renforce son rôle en matière de développement économique. La région
aura également la charge de l’aménagement durable du territoire.
Par ailleurs, la loi vise à renforcer les intercommunalités. Celles-ci passeront
de 5 000 à 15 000 habitants minimum, hors dérogations pour les zones
de montagne et les territoires peu denses, et seront organisées autour de
« bassins de vie ».
Comme vous pouvez le constater les centres de décisions s’éloignent, notre
intercommunalité, Tulle Agglo, grossit. La Commune était et sera de plus en
plus le maillon de proximité et de solidarité.
C’est pourquoi, cette année encore, je vous invite à cultiver notre attachement à notre Commune. Cela passe par le respect de notre environnement
avec l’utilisation du tri sélectif, le bon usage des biens et du domaine public.
Cela passe aussi par la recherche d’une entente cordiale entre nous. Plus
nous serons unis et forts, plus notre Commune sera audible et respectée au
dehors.

C’est dans cet esprit que le Conseil Municipal se joint à moi
pour vous souhaiter une Bonne Année 2016 à vous et vos proches;
une Bonne Année 2016 à Lagraulière,
Jean-Christophe Lechipre

INVITATION
de tous les grauliéroises et grauliérois
aux Voeux de la municipalité
Vendredi 15 janvier 2016,
18h, salle polyvalente

Soyez tous les bienvenus !
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VIE MUNICIPALE

BUDGET

Budget 2015

Les budgets annexes, prévisionnels 2015 (en euros) :

A

vant de vous présenter le budget prévisionnel 2015,
un retour sur 2014 est important.
Le budget de fonctionnement prévoyait des dépenses
pour 697.000 €. Ce niveau a été respecté à 1.000 € près.
Les recettes, pour leur part, ont été supérieures aux anticipations car la baisse des dotations de l’Etat va s’étaler
sur plusieurs exercices. Cette baisse moins rapide, accompagnée de quelques aides, plus les excédents des années précédentes nous ont permis de réaliser 189.000 €
d’investissements (dont 51.000 € sur le budget assainissement) sans recours à l’emprunt.
Malheureusement la diminution des dotations de l’Etat
en faveur des Communes va se poursuivre sur les 3 prochaines années. Cela nous incite à la prudence et à une
gestion rigoureuse tout en continuant la réalisation de
travaux.
Cette année, à la date du 30 septembre, des d’investissements ont déjà eu lieu pour 49.000 €, et des projets sont à
suivre pour les années 2016/2017 pour environ 300.000 €.
Nous ne souhaitons pas avoir recours à l’endettement,
pour cela nous nous battons pour bénéficier de subventions auprès de nos partenaires. Si ces dernières n’étaient
pas obtenues les projets seraient réduits.
Vous trouverez ci-contre les budgets prévisionnels 2015
de la Commune. Les budgets annexes sont repris pour
information mais non détaillés.
Le budget principal est présenté hors report afin de bien
visualiser les grandes masses de l’année.

Budget

Fonctionnement

Assainissement

39 957

Caisse des Ecoles

77 018

Cimetière

5 389

CCAS

3 600

Lotissement

66 212

Le budget principal (en K€), prévisionnel 2015 :
Dépenses : 703 K€
charges
exceptionnelles
15

personnel
330

charges
générales
212
charges
financières
36

charges
de gestion
110

Recettes : 750 K€
produits
produits de
des services
gestion
84
87
atténuation
de charges
45

dotations
300

impôts
et taxes
234

Pour mémoire, les emprunts en cours représentent une
charge en capital et intérêts de 106 K€ pour 2015. La dette
totale s’élève à fin 2014 à 1.172 k€. Les principaux prêts
existants, qui concernent la maison de retraite et la salle
polyvalente, ont été réalisés sur des durées longues (fin
des prêts 2028 et 2038). De nouveaux emprunts seront
difficilement réalisables avant ces dates.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Des nouvelles de notre PLU

P

ar délibération du 21 Août 2014, notre commune a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’urbanisme.
Le Plan Local d’Urbanisme, qu’est-ce que c’est ?
C’est un document d’urbanisme qui réglemente le droit
des sols, c’est-à-dire les possibilités de construire (hauteur, recul, emprise au sol...) sur l’ensemble du territoire
communal. Sa composition est réglementairement prévue
par le code de l’urbanisme et doit prendre en compte des
normes supra-communales (SCOT de Tulle…).
A ce titre, il détermine des zones urbaines (U), à urbaniser (AU), des zones agricoles (A) et naturelles (N), dans
lesquelles les règles varient en fonction de l’occupation et
de l’utilisation du sol.
Elaboration du PLU
Les objectifs poursuivis sont de plusieurs ordres :
- un développement raisonné et équilibré de la commune
- un projet urbain favorisant l’amélioration du cadre
de vie et la mixité sociale
- un développement soucieux de la dynamisation du
tissu économique local
- un développement durable respectueux de
l’environnement
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Pour élaborer au mieux ce document d’urbanisme, un
Comité de Pilotage a été créé. Il est constitué d’élus et
d’habitants de la Commune et sera assisté des services de
l’Etat et d’un groupement de bureaux d’études privés que
nous avons choisi cet été.
Les bureaux d’études vont parcourir l’ensemble du territoire communal pendant cette période afin d’établir : un
état des lieux de la commune, un relevé du patrimoine
bâti et architectural, une analyse du paysage, etc. ne
soyez pas surpris de les croiser sur nos routes ou dans
nos villages.
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, vous serez régulièrement informés et associés au projet ; au travers de
différents moyens de communication tels que la mise
en place d’une exposition évolutive en mairie retraçant
l’avancement du dossier, votre bulletin municipal et la
réalisation de deux réunions publiques d’information.
Pour terminer une enquête publique sera réalisée durant laquelle vous pourrez prendre connaissance de
l’ensemble du dossier.
Nous espérons que ce PLU permettra à notre Commune
de se développer en accueillant de nouvelles familles
tout en maintenant notre cadre de vie.

VIE MUNICIPALE

EAU POTABLE

Projet Vézère
Il s’agit de prélever de l’eau dans la Vézère aux Carderies en limite d’Uzerche et d’Espartignac, de la
rendre potable, de l’acheminer jusqu’à Tulle via un réseau de 37 kms de canalisations (28 kms de canalisation principale + 9 kms de canalisations secondaires).

C

e projet va permettre d’approvisionner en eau potable les
24 000 habitants des communes d’Uzerche, Espartignac,
Saint-Jal, Lagraulière, Seilhac, Naves et Tulle. Le coût prévisionnel de ces travaux s’élève à 27 774 000 € HT.
Le Conseil Départemental s’est engagé à apporter une aide
financière 2 777 400 €. La convention a été signée entre le
Conseil Départemental et le syndicat le 27 juillet 2015.
L’agence de l’eau Adour Garonne apporte une aide financière de 14 430 000 €. Le contrat entre l’agence et le syndicat a été signé le 15 septembre 2015.
Il restera à la charge du syndicat la somme de 10 000 000 €

qui seront couverts par des prêts dont l’un de 5 000 000 €
sur une durée 40 ans auprès de la Caisse des dépôts et
Consignations.
Le tracé de canalisations est pratiquement arrêté. La réalisation de ces canalisations desservant les communes
d’Uzerche, Espartignac, Saint-jal, Lagraulière et Seilhac a

été confiée au cabinet Desjantes. Les travaux se dérouleront en 2016 et 2017. La canalisation Seilhac-Tulle sera
réalisée en 2018.
L’emplacement de la station de production en eau potable a été retenu par les élus. Il s’agit d’un terrain situé
sur la commune d’Uzerche, proche de la Vézère dans une
zone non inondable. L’acte d’achat sera signé courant
novembre. La conception de cette station a été confiée à
un ingénieur de la société NALDEO qui présentera son
dossier en décembre 2015. La réalisation a été confiée à
un ingénieur du bureau d’études SOCAMA. Les travaux se
dérouleront en 2017-2018. La station sera opérationnelle
début 2019.
Le château d’eau d’un volume de 5 000 m3 sera édifié
au Puy des Ferrières à Seilhac. La conception et la
construction de ce réservoir est confié à un ingénieur de
NALDEO. Les terrains nécessaires seront achetés pour la
plus grande partie à la commune de Seilhac, et le reste à
la commune de Saint-Clément, propriétaire d’une parcelle
limitrophe.
L’étude d’impact a été confiée au cabinet G2C et sera
remise aux services de l’administration concernée fin
octobre 2015. L’enquête publique aura lieu début 2016
puis sera suivie de l’avis du CODERS et enfin de l’arrêté
préfectoral de déclaration d’utilité publique.
Toute la partie administrative et financière du dossier est
confié à un ingénieur du Centre Permanent d’initiatives
pour l’Environnement qui assiste le syndicat, seule instance décisionnelle.

ELECTRIFICATION RURALE

Secteur d’électrification de SEILHAC
P

our maintenir une activité soutenue, les secteurs au sein
de la fédération ont décidé en cours d’année de proposer leur aide aux communes dans le domaine de l’éclairage
public pour les travaux d’investissement, des communications électro-niques et de l’installation de recharges des
véhicules électriques, activité à développer.
Après en avoir délibéré la plupart des conseils municipaux
ont décidé du transfert de ces compétences qui sera effective au 1er janvier 2016.
C’est le cas des 8 communes qui forment le secteur de Seilhac.
La Fédération devient donc maître d’ouvrage de ces travaux
et apportera une aide de 50% au financement, diminution
faite des subventions éventuelles obtenues par ailleurs, les
communes restant libre de la décision des opérations et du
choix des matériels dans un catalogue établi.
Il s’agit aussi d’éliminer les éclairages à vapeur de mercure,
obligation faite par la loi, bien présents sur l’ensemble

du département et source de pollution reconnue.
Le fonctionnement doit être modernisé pour rendre
l’éclairage plus efficient afin d’éviter le gaspillage et limiter la pollution lumineuse nocturne.
Par ailleurs l’aspect sécurité prescrit par les normes en la matière,
doit être examiné par rapport au
danger électrique en cas d’intervention sur les circuits.
Un programme prévisionnel de
travaux a été ébauché en concertation avec les communes.
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TRAVAUX
Travaux
« impasse des Prunus »

Les travaux
E

n 2015, les travaux sur les réseaux constituent le principal domaine d’intervention dans la commune, notamment la voirie avec un investissement de 272 254 €
ttc (245 254 € sur les voies et 27 000 € sur les chemins).
Tulle’agglo a pris en charge la réfection de nos voies
communales à Geneste, Jumeau, Espieussas, Trarieux,
impasse des Prunus et la Buge haute, avec en plus une
réfection d’aqueduc au Mas et un renouvellement de
signalisation.
La réfection des chemins ruraux a connu une évolution de
programme en raison de l’instauration d’un plan de soutien
au BTP du Conseil Départemental se traduisant par des aides
financières supplémentaires dont nous avons bénéficié. Les
chemins au Mas, la Buge Basse, la Croix Vieille, Geneste, le
Champs d’Eyrolles, Joujoux et Espieussas ont donc pu être
traités, la plupart en régie avec une subvention départementale de 8 994 €.

L’entretien des voies
Gérée par Tulle’agglo et représente une dépense annuelle
de 65 000 €. comprenant le curage de fossés (Geneste,
la Peyssonnerie-Bouilhac), le point à temps (Charbonnel, chemin de la Font Grillère, allée des acacias, Chapoux, Joujoux), l’élagage (Blanchefort, la Croix Rouge),
le traitement des eaux pluviales, le bouchage de nids de
poule, la pose de panneaux de signalisation, le fauchage,
le débroussaillage, le nettoyage des rues et de regards, les
interventions hivernales… Ces travaux sont effectués en
régie ou en sous-traitance dans les délais impartis

Travaux 2015
concernant
les bâtiments
et équipements

Petit
équipement :
3 529 €

Camping :
3 190 €

Stade :
6 490 €

Piscine :
1 621 €
Mairie :
2 373 €

Notons l’attribution d’une
subvention départementale
en 2015 de 40% sur les travaux
2014 réalisés au stade
(réfection des pelouses)
Logement :
18 564 €

Ecole :
10 457 €

La commune, en coordination avec la Fédération d’électrification, a également effectué l’enfouissement du télécom et
de l’éclairage public « route de la Gare ». Ces travaux représentent une dépense de 9 486 € subventionnée par le
Conseil départemental à hauteur de 2 686 € .
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Réfection
du chemin rural
de la Buge Basse
au Bois
de Bellefond

Projets 2016

Aménagement de la « rue des écoles » : c’est le principal
projet 2016 pour lequel nous avons obtenu le soutien du
Conseil départemental. Ce secteur dessert actuellement plusieurs services majeurs. Des services scolaires, des services
de loisirs et de proximité participent à la dynamisationn de
notre centre-bourg. Le projet prévoit une mise en sécurité,
l’aménagement du parking et de la zone de tri. Nous avons
candidaté auprès de Tull’agglo pour l’implantation d’un terrain multisports de proximité, un nouvel outil pédagogique,
ludique et dédié à tous !
Accessibilité : la Loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées », le diagnostic de nos bâtiments et
espaces publics avait été réalisé en 2013. Seuls le réfectoire
et le restaurant sont aux normes actuelles. L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) validé en 2015 définit pour nos
autres établissements recevant du public les travaux à effectuer durant les 6 prochaines années. Dans ce cadre, les travaux de la mairie et des WC publics seront réalisés en 2016
avec l’aide du Conseil départemental, de Monsieur le Sénateur Daniel Chasseing et de l’Etat.
Voirie : Un nouveau dossier de réfection de chemins ruraux de 26 000 € ht a été déposé auprès du département. Le
programme concerne les chemins Joujoux, les Vergnottes,
Bouilhac, la Croix Vieille, le Picoulet et Bellefond pour une
subvention attendue de 40%. Ce programme a été établi avec
le service technique de Tulle’agglo désormais compétent en
matière d’assistance technique aux communes pour l’entretien et l’exploitation des chemins.
Diagnostic de notre réseau d’assainissement collectif :
il débutera en début d’année. Le but est de définir d’une part
un plan général et unique du réseau existant pour mieux
appréhender les interventions techniques, et d’autre part le
programme de nos prochains investissements visant à améliorer le traitement au niveau des lagunes.
D’autres engagements pour 2016 concerneront la réfection de murs au cimetière, la peinture du grand bassin de la
piscine, la couverture du restaurant, les cloches de l’Eglise,
l’aménagement du carrefour Blanchefort/France.
Dans le cadre de la mise en place du sentier d’interprétation de la vallée du Brezou par Tulle’agglo, l’étude du
déplacement du chemin rural au niveau de l’Etang Neuf
a été lancée. Ce déplacement n’occasionnera aucun frais
pour la commune. Le résultat de l’étude sera soumis à
enquête publique dans le courant de l’année.

Travaux
d’enfouissement
« Route de la Gare »

VIE MUNICIPALE

INFOS MAIRIE
Cérémonie de remise
de la nationalité
Française
à notre graulièroise
Mme Catarina
Ferreira Mendés

Etat civil
Décès
• Ginette DESLANDES le 22 décembre 2014
• Laurinda PALINHOS le 28 janvier
• Clémence CHARBONNEL le 10 février
• Françoise BORDAS le 14 février
• Madeleine BREUIL le 18 février
• Antoine LEYRAT le 14 mars
• Simonne PIERREFITTE le 16 mars
• Franck LEYRAT le 28 mars
• Marie NEYRAT le 4 avril
• Lucien ROUANNE le 19 avril
• Michel CHARLIAT le 20 avril
• Marcel CHASTANET le 5 mai
• Antoine ESPINASSE le 11 mai
• Raymond FRONTY le 13 mai
• Michel GUINDRE le 27 mai
• Lucien HARDY le 4 juillet
• Alice Marcelle BESSE le 26 juillet
• Jeanne FAYE le 26 août
• Elise SOLEILHAVOUP le 5 novembre

Mariages
• 6 juin Michel DELHOMMEAU et Armelle CAZENAVE
• 8 août Aurélien MARTINIE et Cyndie ELIZONDO
• 5 septembre Jean-Benoît BRUNET et Mathilda PICHAUD

Naissances
• 12 février Saad MEZIANI
• 8 mars Louna GEERTS
• 4 avril Hugo DEZIER
• 6 avril Pauline PUYGRENIER
• 3 juillet Florian FLORES RAPOSO
• 6 août Maël CHASSAGNE
• 16 septembre Gabriel WECLAWIAK
• 9 octobre Aloïs DON
• 2 novembre Maïwenn BERT

Chiens, chats errants
Les propriétaires d’animaux errants ou divagants sur la voie
publique sont amendables. Avant d’arriver à de telles mesures,
et pour le bien-être de tous, nous vous prions de les surveiller
et de les tenir en laisse en dehors de votre domicile.

Réglementation de l’usage du feu
Le Préfet a abrogé l’instauration provisoire d’une période
rouge (interdiction totale de brûlage extérieur des déchets
végétaux) par arrêté du 27 août 2015. Le département repasse en période orange, en application de l’arrêté préfectoral du 7 avril 2015. L’interdiction s’applique du 15 février au
31 mai et du 1er juillet au 30 septembre pour les particuliers,
collectivités et entreprises d’espaces verts.
Différentes alternatives au brûlage existent : compostage,
évacuation des branchages à la plateforme de Saint Mexant,
broyage et paillage (mise à disposition gratuite de broyeurs
par Tulle’agglo, renseignements au 05 55 20 84 22).

Elagage et abattage

T

ous les propriétaires riverains de voies et chemins
doivent se soumettre à la réglementation en matière
d’élagage et d’abatage. Ceci pour ne pas engager leurs
responsabilités. La période est propice à ces travaux,
alors profitez du repos des arbres pour élaguer dans
de bonnes conditions ! Vous agirez aussi pour la sûreté
et la commodité du passage, ainsi que pour la conservation de la voie. Dans le cas où vous négligeriez de
vous conformer à vos obligations, les travaux seront effectués d’office à vos frais. En 2015, les services municipaux sont intervenus près d’une dizaine de fois pour
évacuer des arbres ou branches tombées sur la chaussée faute d’entretien. Les risques pour les usagers, les
riverains et les intervenants sont intolérables. Compte
tenu du défaut d’entretien systématique et de l’attente
du courrier de la mairie pour intervenir, une campagne
va être menée annuellement dès 2016 avec un suivi
rigoureux des travaux.

Tri sélectif
Depuis le 1er Juin 2015, les sacs jaunes
font leur apparition dans le centre-bourg.
Ils sont gratuits et disponibles en Mairie
et réservés à la collecte :
• des emballages en acier et en aluminium
(boîtes de conserve, barquettes, bidons, aérosols...)
• des emballages en carton et cartonnettes
(boîtes de gâteaux, de lessive, briques de lait...)
• des emballages en plastique
(bouteilles, flacons, barquettes, pots, films, tubes...)
La collecte habituelle d’ordures ménagères se fait le mardi ou le vendredi selon les circuits. Des conteneurs spécifiques (verres et emballages) ou points d’apport volontaire sont installés sur le parking de la salle polyvalente,
au foirail, à la gare et aux Barrières. Il est demandé la
meilleure utilisation de ces lieux.
Pour plus d’info et télécharger le guide des déchets
et le calendrier des collectes. : www.tulleagglo.fr

Plan canicule
Le dispositif spécifique ORSEC de gestion départementale d’une canicule a été déclenché cet été. Un dispositif de veille et d’urgence a été mis en place en
fonction des 7 secteurs qui ont été définis pour couvrir
l’ensemble du territoire communal et la participation
de 8 intervenants bénévoles grauliérois.
Un registre nominatif de personnes âgées, en difficulté,
ou souffrant d’un handicap, est mis à jour annuellement
par le CCAS. Il est établi pour assurer un suivi préventif
des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement ou de leur état de santé en cas de canicule, grand
froid, ou autre événement. Si vous n’êtes pas inscrit,
vous avez la possibilité de demander votre inscription
sur ce registre en contactant le secrétariat de mairie.

PLUS D’INFOS MAIRIE SUR LE NOUVEAU SITE
INTERNET : www.lagrauliere.correze.net
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VIE SOCIALE
ASSOCIATIVE

NOS AINÉS

EHPAD
L

e contexte économique, social et sanitaire difficile
de cette année 2015 nous a touché directement dans
notre fonctionnement, mais toutes ces considérations matérielles n’ont pas entravé nos espoirs, d’avancer encore
et toujours vers une meilleure prise en charge du résident.
Notre projet d’établissement incluant le projet de vie, le
projet de soins et le projet d’animation a été réactualisé
pour être encore plus adapté aux besoins des résidents.
Ces projets ont été rédigés en équipe et chaque membre
du personnel s’est mobilisé encore davantage pour assurer un service optimum auprès de la personne âgée
dépendante.
L’animation en est un exemple parfait puisque sur 2015,
beaucoup d’activités plus personnalisées ont encore été
proposées : Participation du festival de Chanteix à l’EHPAD, sortie aux Olympiades d’Objat où nos résidents ont
terminé 4ème sur 22 établissements présents, intervention
de groupes folkloriques, de musiciens, de chorales, d’associations (l’association des croqueurs de pommes, le Club
du 3ème âge de Lagraulière) sans oublier nos activités régulières comme la lecture du journal, les ateliers « jeux
de mémoires », chants, discussions, parcours d’équilibre
et depuis peu notre atelier « danse en position assise» très
apprécié par les résidents.
Je remercie l’ensemble du personnel qui œuvre chaque jour
auprès de nos résidents pour leur offrir des services de qualité, que ce soit au niveau du soin, de la restauration, de
l’entretien des locaux, de la surveillance de nuit, de l’animation et de l’administration.
Très bonnes fêtes de fin d’année à tous
Isabelle Cantonnet-Paloque

Chorale de Chamboulive

C

réée depuis quelques années déjà, l’association AMIRELA est un support incontestable au point de vue
financier pour ouvrir une plus large diversité dans les activités de nos résidents. Elle aide à achat de matériaux pédagogiques utilisés lors des animations et aussi à l’achat
des produits d’hygiène lorsque les familles ne sont pas
dans la possibilité de le faire pour leur parent, bien souvent en raison de leur éloignement géographique.
Tous les ans c’est sous son effigie que « le loto des familles est organisé » et bien des familles qui y participent,
profitent de ce moment pour faire un don à l’association.
Au repas des familles c’est « elle » aussi qui paye l’animation du jour.
Ses principales ressources viennent de dons et de l’adhésion annuelle de 5€ versée par des personnes désireuses
de faire vivre l’association et soutenir nos aînés.
EHPAD de LAGRAULIERE				
CCAS
Résidence Pré du Puy 19700 LAGRAULIERE
TEL : 05.55.73.71.78 - FAX : 05.55.73.00.25
Email : ehpad3@wanadoo.fr

La gourmandise
L

a gourmandise commence quand on n’a plus faim
L’absorption implique une vraie décision
La gourmandise est l’attrait inconséquent,
De boire et manger sans en éprouver l’entrain.

La nourriture tient une place dans la vie
Si l’appétence est largement développée
Sachant que ce plaisir nous pousse à céder,
Une vraie sensation qui nous envahie.

Avaler goulûment mène à l’indigestion
Repas trop abondant produit la goinfrerie
Plaisir de dévorer provoque l’appétit
Régir le désir incite la tentation.

La gourmandise devient un très gros souci
Encouragée par des désirs introvertis
Pour repousser ce nouveau penchant « dévorer »
Supprimer toutes attirances de grignoter.

Penser à manger devient vite une obsession
Spontanément une attirance s’exige
Concevoir ce plaisir de gratification,
Devant une savoureuse table garnie.

La gourmandise est comme une friandise
La plus laborieuse de toutes les passions
C’est se déposséder de cette boulimie
La grande sagesse qui soit « guider l’intention ».
Colette PUYAUMONT
A reçu le diplôme d’encouragements
au concours National de Poésie 2015
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NOS ENFANTS

CE2-CM1 :
Visite du château
de Castelnaud
(travail sur
le château
et les armes
au Moyen-Age)

Ecole

P

our l’année scolaire 2014-2015, Différents projets
ont été menés au sein de chaque classe
Dans le cadre d’Ecole et Cinéma, les élèves ont pu assister à
plusieurs films au cinéma à Tulle.
Toutes les classes sont allées au théâtre des 7 Collines voir
un spectacle en plus de celui offert à Noël par TulleAgglo.
Deux classes ont participé à des prix littéraires : les élèves
de CE2-CM1 pour le prix des Incorruptibles et les élèves de
PS-MS-GS-CE1 au prix de l’album de jeunesse (C’est un élève
de PS qui a été primé).
Les élèves de CM2 ont travaillé sur la Première Guerre Mondiale à l’occasion de son centième anniversaire : lecture des
noms des morts pour la France et de poésies lors de la cérémonie du 11 novembre, rédaction sur la vie d’un médecin
pendant la guerre au Musée des Armes à Tulle…
Grâce à l’USEP ( Union Sportive de l’Enseignement du 1er Degré), les élèves ont participé à des rencontres sportives avec
des intervenants (Gymnastique pour les élèves de Maternelle,
cross, randonnées, hand-ball, athlétisme… pour les grands).
M. Régent, maître de conférence à la Sorbonne est venu discuter avec les élèves de CM2 de l’esclavage.
Dans le cadre de l’enseignement civique et moral, les élèves
de CE2-CM1 ont passé le Permis Piéton.
Les élèves de l’Ecole d’Infirmières de Tulle
ont proposé différents ateliers sur l’hygiène
bucco-dentaire aux élèves de MS-GS-CE1 en
lien avec le domaine « découvrir le monde
du vivant » des programmes de maternelle.

Rencontre de gymnastique
pour les élèves de Maternelle

Cross de secteur organisé
par l’USEP au lac de Seilhac

Chaque classe a fait une sortie pédagogique en fin d’année
en lien avec ses projets de classe : PS-MS et GS-CE1 se sont
rendus au Parc du Reynou (Travail sur les animaux : leurs
aspects physiques, leur alimentation…)
Merci à l’Association des Parents d’élèves de Lagraulière qui
finance ces projets et permet leur aboutissement.
Merci à la Municipalité qui a investi dans 2 Vidéoprojecteurs
Interactifs pour la classe de Mme BATTUT (PS-MS) et de Mme
BIASOTTO (CP-CE1). Ils sont en fonction depuis septembre
2015.
N’hésitez pas à visiter le blog de l’école :
www.ec-lagrauliere.blogspot.fr

Année scolaire 2015/2016 : effectif et répartitions
CP-CE1 : Visite
du volcan de
Lemptégy et du
Panoramique
du Puy de dôme
(travail sur
les volcans
et le relief)

L’école de Lagraulière accueille 107 élèves répartis dans
5 classes dont 2 élèves dans le cadre du protocole de
scolarisation dès l’âge de 2 ans.
TPS/PS/MS.......2+11+7 = 20........Mme BATTUT
MS/GS...............8+10 = 18............Mme DUGAST
CP/CE1.............16+8 = 24............Mme BIASOTTO
CE1/CE2...........8+15 = 23............Mme COURSIERES
CM1/CM2.........11+11 = 22..........Mme LASCAUX (Directrice,
déchargée le lundi et parfois
le mercredi par Mlle DURET )

CM1-CM2 : Sortie en Canoë-Kayak sur la Vézère.
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Médiathèque
Les temps forts en 2015
le 13 mars
L’auteur Bruno SANANES a présenté son expédition « le
tour de france avec son âne » à travers un très beau diaporama relatant les anecdotes vécues sur son parcours :
3672 km réalisés en 229 jours, 25 départements traversés
avec seulement 8 jours de repos. Un moment convivial
très apprécié par une quarantaine de personnes.
Du 13 avril au 1er juin
les 40 enfants de maternelle ont voté pour le prix départemental de l’album jeunesse 2015 organisé par la BDP de
la Corrèze. Après un tirage au sort, Hugo (petite section), a
été invité le samedi 27 juin au Conseil départemental pour
retirer l’album gagnant dédicacé par l’auteur et un chèque
cadeau de 35€ valable dans les librairies partenaires.
De Mai à Juin
5 lectrices ont participé aux prix des lecteurs corréziens,
organisé par la BDP de la Corrèze, en lisant les trois livres
sélectionnés et en votant (choix du livre préféré).
Du 15 Juin au 28 Juillet
Exposition « les Granges » prêtée par le CAUE de la Corrèze :
le mercredi 1er Juillet, Catherine DESCHAMPS, du CAUE, a
présenté l’exposition en expliquant les différentes formes
de granges que l’on trouve en Corrèze et leur usage.
Au mois d’Août
L’exposition sur l’origine des noms des villages grauliérois, réalisée par l’association pour la sauvegarde du patrimoine Grauliérois, a été inaugurée le vendredi 7 Août.
Pour tous ceux qui n’ont pas pu la voir, cette exposition
sera de nouveau installée à la médiathèque pendant les
mois de Janvier et Février.
Du 1er Septembre au 17 Septembre
Exposition « Trésors sacrés, Sacrés Trésors ! » prêtée par le
Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise. Mercredi 16 Septembre, une animatrice a présenté l’Art roman et l’Art
gothique aux élèves de CM1 et CM2, au travers d’un diaporama, d’exercices et d’un atelier. (cf article page 11)
Vendredi 25 Septembre
Organisation d’une petite cérémonie pour la journée de
la paix, autour du Gingko planté il y a maintenant deux
ans. (cf article ci-dessous)

L

a petite troupe, accompagnée de leur animatrice Maryse
Tournadre, est arrivée en portant un grand poster bleu,
fabriqué par les enfants du centre de loisirs de Lagraulière, sur lequel ils avaient dessiné une colombe à l’aide de
matériaux de récupération de couleur blanche.
Installés près de l’arbre de la paix, entourés des représentants de l’association « Mouvement de la Paix », du
maire et de conseillers municipaux, ces jeunes ont récité
des poèmes qu’ils avaient choisis pour leur implication en
faveur de la tolérance et de la paix.
A leur demande, ce petit groupe d’enfants du CM2, a terminé cette cérémonie en chantant Lily de Pierre PERRET,
paroles qui résonnent encore dans nos oreilles tant elles
faisaient écho à ce qui se passe actuellement en Europe.
Ces enfants là ont tout compris !
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Horaires d’ouvertures
Mardi :
10h-12h et 16h30-17h
Mercredi : 9h-12h et 14h30-18h30
Jeudi :
15h30-19h
Vendredi : 14h30-15h30 et 16h30-18h

En 2016

Comme chaque année, 2000 € sont alloués pour l’achat
de nouveaux documents. La Médiathèque Eric Rohmer et
Tulle Agglo organisent la semaine du conte dans le réseau
du 14 au 18 décembre. Un conteur a été demandé pour
les enfants le mardi 15 décembre, dans le cadre des activités périscolaires.

Grand concours de nouvelles
Lancé depuis début Septembre sur le thème :
« Il était une fois à Lagraulière... »
Ce concours est gratuit et ouvert à toute personne
n’ayant jamais publié ni roman, ni recueil de poésie, ni
nouvelle. Le concours est anonyme : chaque participant
devra remplir un bulletin d’inscription où il lui sera attribué un numéro. Les participants seront divisés en deux
catégories : adultes et jeunes (collégiens et lycéens). La
nouvelle doit être un texte inédit de 5 pages, en langue
française, dactylographiée (police classique, corps 12 ou
14) ou écrite à la main (mais lisible).
Délai de dépôt des nouvelles : fin Juin 2016
Un comité de lecture sélectionnera les œuvres selon
les critères suivants : créativité, originalité et qualité
de l’écriture. Un prix sera attribué dans chaque catégorie et la remise des prix se fera, à la rentrée de
Septembre 2016, à la Médiathèque. 7 personnes dont
2 enfants se sont déjà inscrites.
Habitants de Lagraulière, lecteurs ou non, laissez
aller votre imagination sur 5 pages et à vos plumes...
6 Rue des Ecoles
05 55 73 75 58
bibliotheque.lagrauliere@orange.fr

ÉVÉNEMENT

De l’arbre de la Paix
à Lily
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PATRIMOINE

Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
Pour le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise, l’année 2015 a été ponctuée de nombreuses interventions.

L

e bilan des animations d’été est positif. Le Pays d’art et
d’histoire a enregistré cette année la plus forte fréquentation depuis 2007 : soit 1 638 participants pour 44 animations
(visites guidées, randonnées, animations pour enfants, visites
nocturnes et visites théâtralisées).
Pour le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise, l’année 2015
a été ponctuée de nombreuses interventions.
Le 30 avril 2015, durant les vacances scolaires de printemps,
le Pays d’art et d’histoire et Jacques Delhommeau ont mis en
place une randonnée nature à Lagraulière.
Le bilan des animations
d’été est positif. Le Pays
d’art et d’histoire a enregistré cette année la plus forte
fréquentation depuis 2007 :
soit 1 638 participants pour
44 animations ont eu lieu sur
l’ensemble des communes,
organisées par le Pays d’art
et d’histoire Vézère Ardoise
(visites guidées, randonnées,
animations pour enfants,

visites nocturnes et visites théâtralisées).
Durant l’été à lagraulière, un jeu de piste autour des peintures de l’église a été organisé par le Pays d’art et d’histoire.
Cette animation a permis aux enfants d’appréhender de manière ludique les éléments constitutifs des tableaux : personnages, décors, couleurs, lumière...
La 4ème exposition « Trésors sacrés, sacrés trésors » inaugurée
en avril dernier à la nouvelle salle culturelle d’Allassac, a
été présentée à la bibliothèque Marimar du 31 août au 18
septembre.
C’est dans ce cadre qu’une classe de l’école primaire de Lagraulière à bénéficié d’un atelier du patrimoine sur le thème
de l’architecture. Les élèves ont découvert l’évolution des
techniques de construction des églises durant le Moyen Age
et se sont essayés à la construction de voûtes et d’arcs à travers diverses maquettes. Elle est constituée de 14 panneaux
adaptés aux adultes et aux enfants.
Manoir des tours, 24 rue de la grande fontaine
19240 Allassac
05.55.84.95.66 / pah@vezereardoise.fr
www.vezereardoise.fr

ÉVÉNEMENT

PATRIMOINE

Les journées
du patrimoine
E

lles ont eu lieu les 19 et 20 septembre dernier.
Le samedi après-midi, 70 personnes ont pu profiter
des visites guidées du Marais du BREZOU proposées
par Jacques DELHOMMEAU, accompagné de Jean-Marie CHASTANET. Les visiteurs pouvaient aussi suivre
une promenade lecture au jardin de Lacombe.
Le dimanche, l’association du Patrimoine Grauliérois
nous faisait profiter de leurs recherches sur les noms
des villages et des hameaux rattachés à Lagraulière
grâce à des panneaux installés dans l’église où on retrouvait Jacques pour la visite guidée de l’église, accompagné de Colette Guillou une partie de la journée
et de Cathy Endean. Une cinquantaine de personnes
est venue visiter l’église pour admirer son retable et la
chambre des moines.

Les élèves du Lycée Edgard Pisani
de Naves sur le terrain

D

urant une semaine, les élèves de 1ère bac technologique
option S.T.A.V. ont rencontré des acteurs du territoire
de la commune de Lagraulière.
Ils ont pu découvrir la fonction des élus à travers une présentation de la commune par M. LECHIPRE, Maire et percevoir ainsi
le mode d’administration d’une commune au sein de la Communauté d’agglomération. La visite de l’exploitation agricole de
M. CHENOU leur a permis d’appréhender le rôle essentiel des
agriculteurs dans un territoire rural. La richesse et l’histoire du
patrimoine bâti et naturel ont été mises en valeur par la Communauté d’Agglomération sous la houlette de M. LEFEUVRE,
technicien en parcourant la vallée du Brezou et la forêt de
Blanchefort. Les échanges avec des associations locales et des
structures de santé ont permis d’apprécier l’importance de la
vie culturelle et la prise en charge de la santé de la population.
L’approche institutionnelle, administrative, économique, sociale et environnementale ont permis aux élèves de décliner un
diagnostic et de cerner les forces et faiblesses de ce territoire.
Ce stage intense conduit par les enseignants M. BOYER, M.
CHRISTOPHE, Mme ROUBEYROTTE et Mme RICHARD, a été
l’occasion pour le groupe de réfléchir sur la façon d’être acteur
du développement durable d’un territoire rural.
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Un comice agricole de référence
L’organisation des premiers comices agricoles
remonte aux années 1850, mais il reste aujourd’hui
un événement important de la vie agricole de nos
territoires.

C

’est l’occasion pour les agriculteurs de mettre en avant
leurs savoir-faire et de présenter leurs plus beaux produits. C’est aussi bien souvent une grande fête populaire.
Notre commune a organisé, comme tous les 10 ans, le
comice du canton de Seilhac, le dimanche 16 août dernier.
Ce fut un véritable succès, pas seulement grâce à la météo
exceptionnelle que nous avons eu ce jour là, mais aussi et
surtout grâce à la mobilisation et à l’implication de tous.
En premier lieu, les
éleveurs qui sont
venus nombreux, et
ont exposé près de 60
bovins parmi les plus
beaux fleurons de la
race Limousine, ainsi
que plus de 50 ovins,
des chevaux et toutes
sortes de volailles.
Les membres de trois associations Grauliéroises (le CAG,
la boule Gauliéroise et l’association des parents d’élèves)
se sont levés très tôt pour servir tout au long de la journée, boissons et casse-croûtes aux centaines de personnes
présentes.

Les élus, aidés par la confrérie du veau de lait corrézien,
ont servi 300 repas gourmands composés uniquement de
produits fermiers de notre département.
Les visiteurs ont pu profiter de nombreuses animations,
ballades à poneys, démonstrations de dressage de chiens
de troupeaux, battage à l’ancienne par quelques passionnés de notre commune, sans oublier la présence de miss
Corrèze qui depuis a franchi une étape supplémentaire
en devenant miss Limousin.
De nombreuses personnalités politiques, Madame la
députée, Monsieur le président du Conseil départemental, Messieurs les sénateurs, nous ont fait l’honneur de
leur visite, montrant ainsi tout l’intérêt qu’ils portent au
monde agricole et à notre commune.
La municipalité remercie toutes les personnes qui ont
contribuées à la réussite de cette grande fête, qui restera
sans aucun doute, un comice agricole de référence.

ÉVÉNEMENT

Piscine municipale :

Une saison réussie
L

es conditions météorologiques remarquables de cet
été ont dopé la fréquentation de notre piscine communale. Les 3600 personnes qui ont fréquenté le bassin cette année, ont pu apprécier l’accueil qui leur a été
réservé par nos deux maitres-nageurs sauveteurs, Carole
Noailhac et Philippe Chateil, et quatre jeunes saisonniers
Graulièrois : Audrey Lievens, Alexandre Garenq, Cassandre Henoch, et Jérémy Farges, que nous remercions
particulièrement.
L’ouverture des deux derniers week-ends de juin a profité à de nombreux baigneurs et a permis aux enfants
de l’école de bénéficier de cet équipement dans le cadre
scolaire.
Le 18 juillet fut l’occasion d’une journée portes ouvertes ; les
personnes présentes ont apprécié les activités proposées,
les démonstrations organisées par les sapeurs-pompiers, et
une collation offerte par la municipalité.
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Tout au long de l’été le nombre de 150 entrées par jour a
été souvent atteint.
L’ouverture chaque année de la piscine municipale représente une charge financière importante, c’est aussi une
charge de travail supplémentaire pour l’équipe technique.
Mais la réussite de cette saison et l’intérêt des grauliérois,
nous encourage à poursuivre les travaux d’entretien permettant de recevoir le public dans les meilleures conditions de confort et de sécurité possible. Après les petits
travaux réalisés au printemps (amélioration des accès
pour les secours, banderole...), la réfection de l’étanchéité
du grand bassin, représentant un investissement de 13 500 €,
a débuté cet automne. Ces travaux bénéficient d’une aide
financière de l’Agglo de 20%.

CULTURE & ÉVÉNEMENTS

PATRIMOINE

Sentiers d’interprétation

Redécouvrez votre nature !

De superbes panneaux installés autour et dans le bourg par Tulle agglo
signalent les 3 sentiers d’interprétation inaugurés le 6 juin dernier.

O

n y circule en découvrant les particularités de chaque
site, soit librement pour le Marais, soit guidée par le
livret du visiteur (disponible à l’entrée de chaque sentier
ou en mairie).
Ces parcours se distinguent du commun des sentiers
parce qu’ils redonnent vie à « un milieu naturel » grâce
ici, aux interventions de Limousin Nature Environnement
et du Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin
couplés avec les entreprises locales.
Ces sentiers constituent un excellent support pédagogique
et participent à la découverte de notre patrimoine.
Le marais du BREZOU à mi chemin entre LAGRAULIERE et CHANTEIX, c’est en suivant le cours de sa rivière qu’on le découvre.
Dès votre arrivée sur le parking, une balustrade en bois
vous invite à la passer pour traverser la forêt et accéder
au marais ; un fléchage vous aidera à atteindre les 900 m
du ponton flottant qui s’ouvre à vous et vous offre toute
la partie spectaculaire de ce lieu. La richesse de la flore
des zones humides, le concert des grenouilles, le chant
des oiseaux et l’envolée des libellules sont les trésors de
ce lieu. Une biodiversité qu’il faut apprendre à protéger.

La vallée du BREZOU se trouve sur la D7 entre les lieux
dit « L’hôpital » et « les Barrières ». Ce sentier présente
une boucle de 2,6km qui démarre en bordure de forêt et
aborde progressivement les zones humides, les prairies
se transforment peu à peu en marécage, le sol devient
tourbeux autour « de la fontaine Salée », les grands arbres

ÉVÉNEMENT

G

eneviève et Lucien se sont mariés en
1965 à Lagraulière et ont renouvelé
leurs vœux ce « même jour » 50 ans plus
tard. Pour l’occasion ils étaient entourés de
leur famille et de leurs amis proches.
Lucien a commencé sa vie active comme
mécanicien à Lagraulière, parti pour le service militaire en 1964 sur Paris, il y restera pour y travailler et multipliera les allers et retours à Lagraulière sur les
périodes de vacances. Revenu définitivement y passer des
jours paisibles pour la retraite il se rend disponible comme
secrétaire du CAG Rugby.

se fondent au profit des joncs et des Touradons, au tournant d’une bordure de saules l’étang neuf se découvre
aux visiteurs ; vous ne serez pas déçu du paysage !
Tout au long du chemin des petits poteaux numérotés
sont des repères qui indiquent exactement où vous
vous trouvez et à l’aide du livret du visiteur sur lequel
se trouvent des « QR code » vous pourrez actionner une
application sur votre téléphone portable pour obtenir un
descriptif audio du paysage qui s’offre à vous et parfois
l’histoire du lieu.

La forêt de BLANCHEFORT. Ce
circuit de 4,5 km emprunte une
petite route montante bordée de
fleurs avant de plonger sur l’ancien
moulin du PEYROU. Au détour
d’une passerelle doublée d’un gué, commence l’ascension vers le hameau de Joujou, les observateurs découvriront l’emplacement d’anciennes meules de charbon de
bois. Puis à la traversée des chemins, les méandres du
BREZOU sont de retour pour vous guider vers la sortie.
Le point commun de tous ces lieux est le mystère qui les
entoure. En y allant que vous aurez peut être l’occasion
de le découvrir !
On ne peut terminer cet article sans omettre de signaler
que la vallée du Brezou a reçu « le trophée des réserves
de Biosphère » classement établi par l’USESCO.
Jacques DELHOMMEAU
Cathy ENDEAN

Noces d’Or
à Lagraulière
Geneviève a fait la connaissance de Lucien lors de vacances
à Lagraulière. Mariés, ils ont habité à Paris puis dans la banlieue. Geneviève a fait toute sa carrière comme agent comptable à l’EDF. Ils ont deux enfants Anne et Lilian qui leur ont
donné 5 petits enfants, Lucas, Théo, Paul, Louise et Augustin.
Tous deux organisent avec succès des voyages dans le cadre
de la section « voyages et découvertes » du Foyer Rural.
Geneviève et Lucien ont, à n’en pas douter, trouvé la recette
du bonheur, nous leur souhaitons donc longue vie à tous
les deux !
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Lagraulière
expose
Ils étaient 4 nouveaux cette année à rejoindre
l’équipe d’artistes qui participent à cette exposition
depuis quelques années.

L

es visiteurs, de plus en plus nombreux, ont eu l’occasion de découvrir une variété d’œuvres créées par des
artistes de tous horizons et de tous âges allant de 18 à
88 ans.
Cette diversité d’œuvres était présente au travers des
aquarelles de Sylvie MERCIER, de Lucette BROUSSE-DUCLOUX, et de Laurence LAMICHE ; des huiles de JeanJacques BRUNIE ; des peintures de Christiane NICAUD
et de Marguerite PEYRAT ; des dessins « au stylo bic »de
Marcel LEYGONIT qui a fait don de ses œuvres exposées
à l’EHPAD de LAGRAULIERE et à l’EHPAD de CHAMBOULIVE ; des sculptures animalières de Florence GOUNET ; des peintures de Joëlle FRAYSSE sur lesquelles on
retrouve les murs de nos villages ; de personnages tout

déboulonnés, posés sur toile, fabriqués par Cyril GIRARDEAU, cet artiste plasticien que nous avons découvert
l’an dernier ; des grandes toiles de Cathy LACHEZE qui
utilise aussi d’autres supports comme le caillebotis pour
peindre ; des découpages de Thierry STUTEL qui fait partie des nouveaux de l’année ; des mélanges de différentes
techniques de Marie Hélène VARIELLE ; sur les plaques
de Serges VIGNES faites d’ombres et de lumières ; des
reproductions de toiles de maîtres de Gisèle et Bernard
WIENCKE ; des tableaux et dessins de Pretty et Mickaël,
les jeunes nouveaux de l’année, inspirés par des œuvres
connues, auxquelles ils ajoutent leur touche personnelle.
Parmi tous ces artistes s’ajoute l’atelier d’encadrement, qui
présente les travaux d’élèves exécutés durant l’année.

ÉVÉNEMENT

C

’est autour d’une équipe de bénévoles venant de Lagraulière ainsi que des villes et villages alentours que
le secteur de Seilhac organise les actions du Téléthon.
L’an passé, les festivités avaient débuté par un thé dansant à Seilhac, le 2 novembre, avec Mathieu MARTINIE
et son orchestre ; s’en est suivie la vente de jacinthes
sur le parking du super U, le dimanche 16 novembre,
et la vente de crêpes et d’objets au logo du Téléthon les
6 et 7 décembre.
« La Graule Nature » nous a ouvert ses portes lors de la
Corrida de Noël. Nous avons installé notre stand de boissons chaudes sur la place de la mairie à Lagraulière, et
l’association y participait en offrant une boisson à tous
les coureurs inscrits.
Les actions ont continué avec la chorale de MADRANGES
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et le versement de l’intégralité de la recette des entrées lors
de leur prestation du 5 avril 2014.
L’association sportive du collège de SEILHAC a également
versé une participation au Téléthon.
Pour l’année 2015, nous organisons :
• Un thé dansant le 15 novembre à Lagraulière
avec Mathieu MARTINIE,
• La vente de jacinthes le dimanche 22 novembre,
à l’entrée du super U à Seilhac,
• Une Zumba party avec Fanny, le samedi 28 novembre
à Seilhac,
• La vente de brioches, de crêpes et d’objets au logo
du Téléthon le 5 décembre sur le parking du super U
à Seilhac.
• L’association « les copains d’abord » propose un
baptême en 4X4, le dimanche 6 décembre
à Lagraulière, et reversera l’intégralité des inscriptions
au Téléthon.
• « La Graule Nature » désireuse que son action de l’an
passé perdure, propose à tous les coureurs de « la
Corrida de Noël » de cette année une soupe bien
chaude à l’arrivée.
• Et des tirelires seront mises à disposition dans les
commerces de Lagraulière à l’intention des généreux
donateurs qui ne pourront se rendre à nos différents
points de vente.

VIE ASSOCIATIVE
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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE GRAULIEROIS
Notre association a poursuivi
les actions entreprises
depuis 2013.
Un pas important pour l’information, la mémoire et la diffusion
qui sont la base de nos interventions a été la création
d’un site internet : www.patrimoinegraulierois.fr . Il permet à tous de consulter les fichiers et de nous contacter.
Une nouvelle exposition, consacrée à la toponymie des villages grauliérois, a continué le travail
d’information, de mémoire et de diffusion. Elle a
été présentée pendant l’été à la médiathèque. Les panneaux composant l’exposition ont été également le support d’une activité périscolaire menée avec les enfants
des écoles et seront la base d’une animation à l’EHPAD.
Un complément à l’exposition Art Sacré de Vézère Ardoises, dédié à l’église de Lagraulière, a également été
présenté dans son cadre.
L’ensemble de ces panneaux ont été présentés en l’église
pendant les Journées du Patrimoine.
Ces panneaux sont sur le site et peuvent être consultés
par ceux qui n’ont pas pu voir les voir pendant leur présentation.
La sauvegarde de notre patrimoine reste une priorité importante et le projet de restauration d’un ouvrage communal est en cours. Cette action se mène conjointement

avec la municipalité et en collaboration avec la Fondation
du Patrimoine. La mise en place est assez longue à élaborer, mais la conservation de ce témoignage pourrait
démarrer en 2016.
Les actions pour l’année prochaine seront la poursuite
du projet de restauration jusqu’à sa concrétisation et le
montage d’une nouvelle exposition conservant une part
de notre patrimoine, historique cette fois-ci.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si
vous êtes intéressés par notre démarche, vous pouvez
contacter les membres du bureau ou nous laisser un
message sur le site pour adhérer à l’association.
JJ Brunie (président), F. Daubec (trésorier),
Y. Farges (secrétaire)
www.patrimoinegraulierois.fr

LA GRAULE NATURE
LA GRAULE NATURE compte désormais 79
adhérents !
Notre association poursuit toujours son objectif de favoriser et de développer la pratique des sports nature non motorisés.
Au programme :
• Rendez-vous hebdomadaires pour des sorties (course à
pied, vélo VTT et route, piscine…) tous niveaux, départs
de Lagraulière, Saint Clément, Favars, Naves… ;
• Covoiturage vers des lieux de course, vers la piscine de
Tulle… ;
• Entretien de chemins communaux.
Les événements marquants :
• 28 décembre 2014 : la 1ère édition de la Corrida de Noël
a connu un beau succès avec 128 participants ;
• 29 mars 2015 : 150 coureurs ont participé à la 8ème édition de la Blanchefort Nature ;
• 27 juin 2015 : remise en état d’un chemin reliant Charbonnel à Mante ;
• 5 septembre 2015 : randonnée Puy Mary - Puy Griou ;
• 26 décembre 2015 : la 2ème Corrida de Noël s’est déroulée en semi-nocturne.
A venir en 2016 :

• 29 mars : 9ème édition de la Blanchefort Nature (7,5 km
et 14,5 km) ;
• 23 décembre : 3ème Corrida de Noël, en nocturne (7,5 km).
Venez nous rejoindre pour pratiquer
en toute convivialité !
Toute l’équipe de La Graule Nature et son président, Patrice Dugast, seraient heureux de vous accueillir.
Alors, n’hésitez plus, contactez-nous :
• mail : lagraulenature@gmail.com
• site : www.lagraulenature.fr
• via notre page facebook
• La Graule Nature
Les Rivières – 19330 Favars.
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FOYER RURAL
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Nous avons terminé l’année 2014 et débuté 2015 avec 130
personnes réunies autour du repas de la Saint Sylvestre
réalisé par le traiteur Mouly des Garennes du Gour. L’animation était assurée par « Méga Sonic 24 ». L’ensemble
des convives était ravi du repas et de l’animation.
Lors du Gala de danse, le samedi 20 juin, tous les
groupes, représentant une soixantaine d’enfants, petits et
grands, nous ont régalés pendant plus de trois heures. La
météo étant favorable, le spectacle a pu se dérouler sur la
place devant la mairie comme à l’accoutumée.
A la fête votive du samedi 26 juillet, le vide grenier a rassemblé plus d’une soixante d’exposants. Dans la journée,
une sortie VTT avec environ quarante participants et une
randonnée avec une vingtaine de randonneurs ont été organisées par l’association Lagraul’Nature. En fin d’aprèsmidi une vingtaine de personnes sont venues s’initier à
la Zumba. Pas d’orage à l’horizon, à partir de 20 heures,  
nous avons pu servir «Une cuisse de bœuf à la broche »
qui, comme les années précédentes, a remporté un franc
succès avec plus de 250 repas servis. Le groupe LOUP
PARCA a animé le repas et le bal populaire. Suite à un
arrêté préfectoral, le feu d’artifice, offert par la municipalité, n’a pu être tiré.
Comme tous les ans, nous avons organisé notre traditionnel marché de Noël le 6 décembre puis le réveillon du
Nouvel An avec le traiteur « Les Garennes du Gour » et
l’animateur DJ Sonic 24.

Gym douce : les lundis de 15h à 16h encadrée par Yvette
Chauffour (20 aine de participants).
Scrabble : les mardis de 14h30 à 16h30 encadré par
Louisette Lachaud (15 aine de participants).
Atelier informatique : les mardis de 17h à 19h, à la médiathèque, encadré par Maryse Tournadre et Serge Joulin
(15aine de participants). Le groupe nous a exposé leurs
différents travaux lors d’une journée porte ouverte au
mois de juin. Pour l’année 2015-2016, une séance sera
proposée le jeudi soir en fonction des demandes.
Zumba : les jeudis de 20h30 à 21h30 animée par Cédric
Yhuel. La responsable de la section est Audrey Jurbert
(70 participants).
Atelier encadrement : les vendredis de 14h30 à 17h30
encadré par Catherine Endean (20aine de participants).
Pour la 5ème année consécutive, l’atelier a présenté des
travaux lors de l’exposition « LAGRAULD’ART » organisée
par la mairie entre le 14 juillet et le 15 août.
Section danse : 60aine d’enfants
- Groupe des 4/6 ans : les vendredis de 18h à 19h,
dans la salle du conseil municipal, encadré par
Mélanie Jurbert, Ophélie Surget et Charlène Truchon.
- Groupe des 7/10 ans : les vendredis de 19h à 20h,
dans la salle du conseil municipal, encadré par Manuela
Rubina et Emeline Teissedou.
- Groupe des collégiennes et ados : les vendredis
de 19h à 22h, dans la salle de motricité de l’école,
encadré par Claire Badal.
Voyages : organisés et proposés par Geneviève et Lucien
Mournetas. Au mois de mai 2015, une cinquantaine de
personnes sont allées visiter le village d’Olt.

L’équipe du Foyer Rural vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2016 et espère vous voir toujours
aussi nombreux lors de ses manifestations.
www.foyer-rural-lagrauliere.fr

ECOLE DE RUGBY NSL
Une nouvelle saison débute pour l’école de rugby NSL
Avec cette année encore plus de 160 enfants encadrés par
près de 40 éducateurs et administratifs .
La saison dernière, la NSL a participé et s’est illustrée lors de
nombreux tournois (Montluçon, Châteauroux, Périgueux...)
Comme le veut la tradition, les années où le tournoi des
6 nations Louis Ttofa n’a pas lieu, nous accompagnons les
-16 ans à l’étranger. en 2015, l’Irlande était sous le signe
thème du rugby, de l’échange, de l’amitié, des visites et...
de la pluie. Les -16 ont participé à 2 rencontres, une défaite contre Monkstown dans la banlieue de Dublin et une
victoire contre Galway aux portes du Connemara duquel
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nous avons fait le tour.
N’oubliez pas de faire un tour sur notre site pour l’inscription des enfants à partir de 5 ans, les personnes à contacter, les photos, les programmes des entrainements et des
tournois.
www.nslrugby.fr
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JUMELAGE CANTON DE SEILHAC-HILPOLTSTEIN

Fin 2014, comme
d’habitude,
nous
avons participé aux
deux marchés de
Noël de notre canton. Celui de Lagraulière où nos amis allemands vendaient
leurs spécialités, bière, pain d’épices… avec un stand d’artisanat allemand et un stand de vin chaud et celui de Seilhac
qui a lieu sur 2 jours. Nous avons profité de la présence de
nos amis pour faire un « repas de Noël » au restaurant « Le
Bouligou », où l’accueil a été chaleureux et le repas excellent.
L’assemblée Générale à Chamboulive fut suivie d’un repas
très convivial. Comme à l’accoutumée nous en avons profité
pour tirer notre tombola qui connaît toujours un franc succès.
Nous remercions toutes les personnes qui participent à la vie
de notre jumelage en achetant des tickets.
2015 était le 15ème anniversaire de la signature de notre jumelage. Une importante délégation conduite par leur présidente,
I. Mulack, et un adjoint, J.Lerzer, est venue d’Allemagne pour
le week-end de l’Ascension, du 13 mai au soir au 18 mai au

matin. Le programme était éclectique :
• Mercredi soir : installation de nos amis dans leur famille. (Je
remercie toutes les familles qui ont reçu)
• Jeudi matin : mise en place à la Maison des Associations
de Seilhac d’une exposition franco-allemande inaugurée par
M.Géraudie, Maire de Seilhac. L’après-midi, visite de Pompadour avec son château et ses chevaux.
• Vendredi, une croisière gourmande nous attendait à Vassivière
• Samedi, nous fêtions notre 15ème anniversaire, et la journée s’est conclue par une soirée choucroute animée par un
orchestre bavarois dans la salle de Lagraulière.
• Dimanche, pour clôturer leur séjour, nous leur avons proposé une journée pique-nique à l’arboretum de Ceyrat à
Espartignac. Au milieu d’un magnifique parc classé, certains
ont pu faire la sieste, flâner, ou visiter, guidés par M. et Mme
Chattemiche, les propriétaires.
Cette journée a été très appréciée de tous.
Toutes les bonnes volontés et les idées sont les bienvenues : venez nous rejoindre.
Contact : M.P.Vergne tel. 06 23 36 34 85
courriel : vergne.mariepaule@gmail.com

Nous avons une pensée affectueuse pour notre amie
Marie-Noëlle partie trop tôt dans un accident de voiture.

LE CLUB DOUX PRINTEMPS
Comme le souligne la Présidente lors de son discours d’ouverture de l’assemblée générale le jeudi 29 janvier 2015,
cette association, qui compte plus de 115 adhérents, a pour
objectif de rassembler les personnes, de rompre l’isolement
dans lequel elles pourraient se trouver et de partager des
moments de convivialité au travers de rendez-vous hebdomadaires comme les « jeudis récréatifs », où chacun a le choix
de partager une table de jeux de société ; ces après-midis se
terminant toujours autour d’un café, d’un thé ou autres boissons, accompagnés de « gâteaux faits maison ».
Une fois par mois est organisé un repas festif à thème. En
2015 nous avons ainsi partagé :
le carnaval au mois de mars, la choucroute au mois d’avril,
le repas du printemps en mai, un repas à Cahors au mois de
juin avec une visite de la ville en petit train et l’après midi un
tour en bateau, en septembre le repas de la reprise, en octobre un repas et une sortie surprise où tout ce beau monde

s’est retrouvé autour de la table de l’Auberge « la Xaintrie » à
St Privat après avoir visité le musée de l’accordéon, au mois
de novembre les farcidures, en décembre le repas de Noël
qui clôturera l’année.
Cette organisation ne s’arrête pas là puisque nous avons
chaque trimestre une pensée pour chacun en souhaitant
leurs anniversaires aux personnes concernées. »
05 55 27 08 96

LA BOULE GRAULIÉROISE
En 2015, « La Boule Grauliéroise » n’a pas enregistré de
nouveaux adhérents ce qui laisse ses dirigeants perplexes
pour le devenir de l’association.
Il est à constater, par contre, que l’été chaque soir de
nombreux joueurs viennent se mesurer sur le terrain de
Pétanque qui n’est malheureusement pas encore couvert
en totalité par l’éclairage. Mais ces joueurs si nombreux
le soir se montrent réticents pour s’inscrire à « la Boule
Grauliéroise » ou seulement pour participer aux concours
organisés par le club. On ne peut que le regretter !!
Cette année, de mai à septembre cinq concours ont été
organisés par le club les samedis après-midi. La partici-

pation a été bonne sans être excellente mais l’ambiance a
toujours été à la hauteur.
Les dirigeants réfléchissent pour l’an prochain à des
concours nocturnes pendant l’été. C’est peut être une solution pour étoffer l’effectif du club et rendre les concours
plus attractifs.
Renseignements sur le club en téléphonant à
Michel MAURY au 05 55 98 98 43
Bonne année à toutes et à tous
Michel MAURY
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SOCIÉTÉ DE CHASSE

Le bureau de l’association de chasse comporte une 50aine
d’adhérents pour l’année 015. Nous avons procédé à plusieurs lâchers de gibier:
60 canards au mois de juin
40 faisans le 12 septembre
30 faisans le 15 octobre
30 faisans le 15 novembre
Tous les veek ends, de l’ ouverture à la fermeture, nous
pratiquons la chasse au sanglier et le chevreuil du 1er
janvier au 28 février.
Les RDV sont à la maison des chasseurs au Champ
d’Eyrolle. Tous les membres de l’association sont les
bienvenus aux battues organisées, et les non chasseurs
peuvent découvrir et participer à notre sport.
Le bureau remercie l’ensemble des personnes et la mairie
qui ont participé à la construction du RDV de chasse et
depuis des jeunes chasseurs nous ont rejoint.
Merci à tous les propriétaires qui nous laissent libres de
pouvoir exercer notre loisir favori.
Meilleurs vœux à tous

CORRÈZE CRAPAHUT

Rapport d’activité du club en 2015
La réunion du club début janvier a vu l’effectif s’enrichir
de nouveaux adhérents : il compte aujourd’hui 24 adhérents. Cette année, tout le monde s’est mobilisé pour fêter
les 20 ans du club les 02 et 03 mai lors une soirée resto
suivie d’une virée nocturne (très pluvieuse). Le lendemain une ballade avec repas de midi festif où le club avait
convié des anciens adhérents pour participer à cet événement. Le 27 septembre, le Comité des fêtes de St Bonnet
l’Enfantier nous a contacté pour faire une animation 4x4,
jour de la fête du village. Journée réussie avec :
- Exposition de véhicules du club ainsi qu’un
préparateur 4x4 venu de Dordogne.
- Promenades en 4x4 sur terrain privé toute la journée.
- Rando 4x4 regroupant 21 véhicules extérieur au
club avec des randos d’une demi journée chacune
et plus de 80 personnes au repas de midi organisé
par le Comité des fêtes.
Le 05 décembre c’est le Téléthon de Jumilhac le Grand
où nous espérons dépasser le chiffre de 1200 € de don
de l’an dernier.
www.correze-crapahut4x4.com

TROUPE QUO VADIS
Pour la saison 2016 la troupe de QUO VADIS spécialisée dans
les spectacles d’escrime pour l’événementiel (médiévale ou
XVIIIème siècle) prévoit de se produire cet été en Limousin
avec comme point important la fête de la nature à Uzerche,
le château de Val à Bort les Orgues, en Périgord au Moustier, au collège d’Argentat pour une session pédagogique sur
le moyen-âge en Janvier/Février ainsi qu’à Limoges pour le
tournage d’un clip vidéo pour un groupe musical bien connu
en Corrèze dont nous tairons le nom par superstition !
La saison 2015 a été fructueuse avec deux tournages de clip
vidéos sur Uzerche sur la terrasse nouvellement inaugurée
en surplomb de la vieille ville et au château de Bellefont gracieusement accueilli par nos amis américains Jeanie BUSH et
Alan. Puis ce fût notre animation « d’un camp gitan » pour la
fête de la nature du 14 juillet sans oublier un stage ouvert à
tout publique en avril à la salle polyvalente de Lagraulière. En
septembre nous avons animé la fête médiévale de Cornil, une
première organisée par Philippe LAFON le responsable des
Chevaliers de Ventadour de Saint Angel.
Nous avons continué nos entrainements (nous fonctionnons
toute l’année) pour préparer un stage en mai 2016 que nous
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espérons réaliser en collaboration avec le château de Bellefont. Des cours de théâtre sont également au programme
2016 pour répondre aux besoins de nos comédien(nes) .
Nous regrettons que seuls quelques grauliérois participent à
notre activité alors que nous avons des membres venant de
Nave, Tulle, Brive, des visiteurs de Limoges et même Paris !).
Notre activité regroupe à la fois l’escrime de spectacle comme
discipline, les cascades, le théâtre et les spectacles que nous
produisons tout au long de l’année.
Fort d’une expérience de trente années d’activité dans le domaine artistique, nous sommes heureux de vivre en Limousin
et de contribuer aux activités culturelles locales.
Contact : M.P.Vergne tel. 06 23 36 34 85
courriel : vergne.mariepaule@gmail.com
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ECHOS DU C.A.G
Quelques chiffres de la saison 2014/2015 :
nous avons un effectif comprenant 163 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, 70 enfants de 6 ans à - de 18 ans, et
32 dirigeants, 1 arbitre, pour la prochaine saison le CAG
est le club support de l’équipe junior.
Bilan de la saison 2014/2015 :
En championnat du Limousin nous terminons 9ème de
notre poule qui était très relevée, nous étions le petit
poucet et nous n’avons pas les moyens financiers des
clubs que nous avons rencontrés. Nous redescendons
en Promotion Honneur pour la saison 2015/2016, avec
dans la poule des grosses écuries aussi Bagnac, Beaulieu,
Dampniat, Egletons, Le Palais, Maurs, Gramat, Chasteaux,
Chameyrat.
Nous avons subit de nombreux départs en particulier
vers des clubs limitrophes au total 18 mutations et des
anciens qui ont arrêtés. De ce fait nous avons à ce jour
un effectif seniors très diminué et pour cette raison nous
n’avons pas pu engager d’équipe réserve.		
Pour la nouvelle saison nous avons 3 nouveaux entraineurs : Iosebi Tsutskiridze (dit Soso), Philippe Raynal et
Sylvain Maury qui prennent l’entrainement, nous leur
souhaitons la bienvenue et la réussite.
Félicitations aux Cagueurs pour l’organisation de leur
voyage annuel qui fut une réussite. Tous en garderons un
très bon souvenir.
Nous avons débuté la saison par un déplacement à Chasteaux le 20/09, la réception de Maurs le 27/09 puis un déplacement à Dampniat le 25/10 après la coupure Coupe
du Monde. Nous enchainons désormais le calendrier normalement.
Nous avons 2 retour au Club Nicolas Clavel, Guillaume
Pouget, Marc Rebuffel qui reprend du service, Mathieu
Couffignal qui arrive de Rodez, Charles Rodié qui vient
de Lauzerte (82) en Tutorat entre son club d’origine et
Lagrauliere, Thibault Cramier, Vivien Bergeal, Cyril Maquet, au printemps 2016 nous aurons l’apport de 3 juniors Hugo Bossoutrot, Quentin Mina, Romain Ferriere
qui viendront renforcer le groupe Senior, bienvenue à ces
joueurs .
A la demande des élus, nous avons participés dimanche
15 Août, avec le club de Pétanque et l’APE, au bon déroulement du Comice Agricole qui a été une belle réussite.
Nous remercions la Municipalité pour leur aide ainsi que
toutes les personnes qui participent à la vie du club (ballons de match, panneaux publicitaires, etc.). Une mention
particulière à nos cuisiniers Patrice et David qui œuvrent
lors des excellents repas organisés par le CAG, pour la
saison 2015/2016 des affichettes vous indiquerons les
dates et les personnes à contacter (pour réserver vos
places auprès des joueurs ou des dirigeants)
Bonne lecture à tous, en vous souhaitant de passer
de bonnes et joyeuses Fêtes de fin d’année.
MEYRIGNAC Claude
Tél /Fax : 05.55.98.49.85

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
LE BUREAU DE L’APE 2015/2016

Président : Franck Alborghetti
Trésorier : Jaufrey Schutz
Vice-trésorier : Charles Cadennes
Secrétaire : David Bousquet
Vice-secrétaire : Sandra Cuppari

DE 2015...
L’an dernier, l’APE a organisé de nombreuses manifestations afin de permettre aux enseignantes de mener à bien leurs projets éducatifs.
La Zumba party le 8/11 : 406 € ;
Le loto le 22/11 : 5077 € ;
La 8ème Blanchefort Nature
(avec La Graule Nature le 29/03) : 798 € ;
La soirée paëlla le 18/04 : 840 € ;
La tombola : 288 € ;
Le Comice cantonal agricole : 700 € ;
Une subvention de 1220 € versée par la Mairie.
Grâce à tous ces fonds récoltés, l’APE a pu participer au
financement des sorties scolaires de l’année telles que
Ecole et Cinéma, les concerts JMF, le Théâtre des 7 Collines, l’USEP (montant total : 2604 €) ; offrir des cadeaux
de Noël (643 €) ; offrir un cadeau individuel (calculatrice)
à chaque élève de CM2 qui part au collège (310 €) et
financer tous les déplacements en car (3534 €).
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué
directement ou indirectement à la réussite de toutes ces
manifestations.

Soirée Paëlla du samedi 18 avril 2015
animée par LA VOIE MALTéE groupe de rock approximatif !

... À 2016
Un aperçu des manifestations prévues cette année
SOIREE PAELLA
DANSANTE

MEGA LOTO DE L’ECOLE

samedi 21 novembre
9ème BLANCHEFORT
NATURE

ZUMBA PARTY

APERO CONCERT

Tous nos voeux pour cette nouvelle année 2016 !!!
Pour nous joindre :
contact@apelgrauliere.com
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VIE PRATIQUE

INFOS ET ADRESSES UTILES
Météo France

Les nounous
près de
chez vous !

Précipitations (en mm)
2014

2015

janvier

160

115 ,6

février

188

103,3

mars

62

85,6

avril

67,5

93

mai

90,3

55,6

juin

86,3

59,6

juillet

136

28,5

août

113,1

154

sept

49,1

85,5

Marché

oct

62,8

53

Tous les mardi matin

nov

139

déc

73,6

total annuel

1227,7

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

Agenda

Locations saisonnières

Dimanche 8 mai 2016

Gîte « Loucastan »
(Blanchefort) 05 55 73 74 83
www.giteloucastan.com
Gîte de Mme Duquesnoy
(Lacombe) 05 55 73 71 01
Chambres d’hôte
« Domaine de Bellefond »
05 55 73 69 90
Chambres d’hôte « La vieille grange »
Chemin de la Buge Basse
05 55 73 00 82
www.vieillegrange.net
Chambre et table d’hôte
« La maison de Jo »
« Sente de la Font Grillère »
06 14 60 64 03

Championnat
Départemental FFC
à Lagraulière
Organisé par l’Union Cycliste
Corrézienne, accompagnée par
le CD19, cette course verra
s’élancer tout d’abord les
minimes, puis les cadets et
enfin les juniors/seniors.
L’an dernier, cette course avait
rassemblé près de 80 coureurs.

Mémoire
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Après la cérémonie du 11 Novembre,
nous nous sommes rendus au cimetière
pour rendre un dernier hommage aux
anciens combattants morts dans l’année.

Commerces et services
Artiste peintre
Mme et M. MORERES : 05 55 98 45 13
Boulangerie
M. LAURENT : 05 55 73 71 57
Café
Mme VIGEON : 05 55 73 73 29
Coiffeur
Efyl’hair : 06 84 44 97 14
Couturière
Antrechats : 05 87 52 16 18
Couvreur
M. BOUSSEYROUX : 06 68 39 72 49
Crédit Agricole : 05 55 29 49 60
Dentiste
Mme MARTIN, M. COSTE, Mme DEMONTJEAN :
05 55 73 25 67
Electricien / Plombier
M. TRIFONE : 06 43 27 14 32
Epicerie - Tabac
VIVAL : 05 55 73 75 72
Garagiste
M. MORATILLE : 05 87 52 40 51
Groupama
Mme FERREIRA : 06 74 41 17 95
Ingénieur conseil
Mme MONTINTIN : 05 55 27 03 79
Maçon
M. Marquès: 05 55 27 05 15
Médecin
M. HENOCH : 05 55 98 46 08
Musicien
M. CHARPENTIER : 05 55 98 92 81
Ostéopathe
M. DAVALAN : 06 67 72 53 09
Parcs et jardins
M. BUGE : 05 55 73 74 83
M. DUBUS : 05 55 98 96 31
Pharmacie
Mme BERNE : 05 55 73 73 22
Plombier
Mr MACHANE : 05 55 98 42 41
Poste : 05 55 73 73 46
Quincaillerie
M. BORDAS : 05 55 73 11 35
Restaurant - Bar - Pizzéria
Le bouligou : 05 55 97 21 27
Taxi
Transport Géraudie : 05 55 27 98 23
Traiteur
Plaisirs Gourmands : 07 71 10 59 73
Transporteur
BOSSOUTROT : 05 55 73 72 14
Travaux publics
M. DAUBEC : 05 55 73 72 98
Vidange de fosses
M. CHAUFFOUR : 06 31 17 70 10

