LE MOT DU MAIRE
Grauliéroises, Grauliérois,
Depuis le 29 Mars un nouveau Conseil Municipal est en place.
Après un mois d’activité, nous souhaitons vous informer de la vie
de notre Commune depuis notre élection, et du fonctionnement de
notre nouvelle équipe
Vous trouverez dans les lignes qui suivent des précisions concernant :
- Les adjoints élus
- les commissions qui ont été créées
- les interlocuteurs désignés dans les différentes instances où nous siégeons
- les rencontres avec les partenaires de la Commune
- les événements récents et ceux à venir prochainement.
Croyez que nous mettons tout en œuvre pour l’avenir de la Commune dans un contexte difficile.
De la patience, de la compréhension seront nécessaires face aux choix que nous aurons à réaliser.
Soyons heureux et fiers d’habiter notre Commune.
Le Maire, Jean-Christophe Lechipre

VIE DE LA COMMUNE
28 Mars : premier conseil municipal
29 Mars : Territoire en Concert Big Band de
jazz à la salle polyvalente
30 Mars : 7ème Trail de la forêt de
Blanchefort : plus de 150 concurrents
05 Avril : Repas Club Doux Printemps
05 Avril : Repas du rugby : soirée paëlla
13 Avril : Sortie botanique avec les sociétés :
SPCO, SBP et SML
19 et 20 Avril : 2éme Tournoi L. TTOFA
organisé par l’école de rugby NSL
24 Avril : Conseil Municipal (vote du budget)
27 Avril : Repas des ainés à la salle
polyvalente
27 Avril : Finale de rugby territoire de la
promo d’honneur, au Stadium à Brive.
08 Mai : Cérémonie du 8 Mai. 10h30-12h
10 Mai : Repas Club Doux printemps
11 Mai : 32ème de final du championnat de
France de rugby
25 Mai : Election Européenne

Rencontres avec les
partenaires de la commune
 Participation
au
1er
Communautaire du 14 Avril

Conseil

 Points avec les Présidents du Puy des
Fourches et du Syndicat d’électrification
 Points avec le responsable de la voirie
de la communauté d’agglomération
 Echanges avec
communes.

des

élus

d’autres

 Rencontres avec la Directrice de la
Maison de retraite, la Directrice de
l’école
 Entretiens individuels avec les employés
communaux
 Premiers
rendez-vous
avec
les
responsables d’association, (tous les
présidents n’ont pas encore été
rencontrés)

Afin de travailler ensemble au mieux pour le bien être des habitants de la commune, les
commissions municipales suivantes ont été mise en place.
Ces commissions se réunissent régulièrement en amont du conseil municipal afin de traiter
des affaires courantes. Les conseils municipaux sont publics et maintenus, dans la mesure
du possible de façon mensuel.

Commissions municipales
Président de toutes les
commissions

Les adjoints

Jean Christophe LECHIPRE
ère

Objet

Vice-Président

Nombre de
Membres

Date de la 1 °
réunion

Voirie-Travaux-Urbanisme

Christophe
MEYRIGNAC

5

03 Avril

Ubald CHENOU

Affaires Culturelles et
Animations

Catherine ENDEAN

5

08 Avril

Photos

Affaires sportives

Christophe
MEYRIGNAC

4

A définir

Affaires scolaires et Centre
de loisirs

Muriel REBUFFEL
Ubald CHENOU

4

Semaine 17

Finances

-

5

12 Avril

Appel d’offres

-

5

-

Caisse des Ecoles

En attente

-

-

CCAS

En attente

-

-

Action économique et
touristique

Ubald CHENOU

4

A définir

Affaires administratives et
réglementaires

Ubald CHENOU

5

A définir

Informations communications

Pauline GUERAUD

4

23 avril

Muriel REBUFFEL

Christophe MEYRIGNAC

Photos

Pauline GUERAUD

Photos
Délégués titulaires aux organismes de coopération intercommunale
Communauté d’agglomération de Tulle
Syndicat du Puy des Fourches
Syndicat d’électrification et d’énergie de la Corrèze
Instance de coordination gérontologie
Comité de jumelage

Jean-Christophe LECHIPRE
Pauline GUERAUD
Georges MEYRIGNAC
Pauline GUERAUD
Georges MEYRIGNAC
Jean-Christophe LECHIPRE
Georges MEYRIGNAC
Catherine ENDEAN

De nombreux chantiers nous attendent, souvent peu visibles mais qui amélioreront notre
quotidien.
Nous demeurons en contact avec vous les Graulièrois en souhaitant que vous soyez
nombreux aux prochaines animations de notre Commune.
Nous vous donnons rdv pour une prochaine lettre d'informations, et nous tenons à vous
remercier pour la confiance que vous nous avez accordée.

