été 2016

Informations municipales
Nous vous proposons cette nouvelle lettre d’informations estivales. Vous y trouverez une synthèse
sur les travaux réalisés, et surtout un agenda des activités à utiliser sans modération. Ces activités
ne manqueront pas de vous ouvrir l’appétit, aussi nous vous présentons les nouveautés en terme
de restauration sur la commune. En ces temps compliqués pour les petites collectivités, nous avons
beaucoup de chance de bénéficier d’autant de services et d’animations sur notre territoire, sachons
en profiter pour les faire perdurer!
Le maire, Jean Christophe LECHIPRE
Les brochures des chemins
d’interprétations et des sentiers
balisés de randonnées sont à
votre disposition à la mairie

Accès libre et gratuit aux terrains
de tennis et de pétanque.

La commune vous propose un nouveau
site internet, avec les évènements parus
dans les journaux locaux, l’agenda des
manifestations dans votre commune, et
pleins d’autres informations pratiques!
Nous vous invitons à venir le découvrir:
http://www.lagrauliere.correze.net

Les travaux
En vous baladant dans notre belle campagne cet été, vous pourrez profiter des
travaux entrepris sur notre voirie en ce début d’année : chemins de Bouilhac,
Joujoux, Bellefond, Picoulet, et voies (par Tulle’agglo) au Mas, Mazeix, Gorsat
et France.
Dès juillet, les vacances seront studieuses à Lagraulière ! Deux gros
programmes d’investissement vont démarrer sous la maitrise d’œuvre de
l’Agence des Collectivités/Déjante. D’abord, l’aménagement de la « rue des
écoles » avec la mise en sécurité de l’école, la création d’un parking et d’une
zone de ramassage scolaire. En partenariat avec Tulle’agglo, cet aménagement
sera complété, à terme, par deux nouveaux équipements : un terrain
multisports et une zone de tri sélectif enterrée. Ensuite, des travaux de mise
aux normes en termes d’accessibilité et d’isolation vont débuter sur le
bâtiment de la mairie.
L’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme continue également son
chemin avec le démarrage de la phase la plus constructive de cette étude
portant sur le projet de territoire, sous l’égide du bureau ADC.
Le diagnostic du réseau d’assainissement collectif débutera avec le bilan
hydrique sur les lagunes et les premiers diagnostics opérés par le bureau
Socama Ingénierie.
Pour nos petits grauliérois, 2 « vidéoprojecteurs interactifs » supplémentaires
seront installés pour la nouvelle rentrée scolaire.

Divers

Du 1er juillet au 31 août 2016
Pataugeoire et grand bassin
Vente de glaces et boissons
Surveillance MNS
Cours de natation
Tous les jours de 14h30 à 19h

05.55.73.01.56
Ouverture les deux derniers week ends
de juin si le temps le permet!

- Une enquête publique concernant des aliénations et déplacements de
chemins ruraux aura lieu en septembre.
- Pour les personnes à mobilité réduite désirant entrer dans le cimetière en
voiture, les clefs sont disponibles en mairie.
- Piles et bouchons sont collectés à la mairie.

Horaires d’ouverture de la médiathèque
N°: 05 55 73 75 58
Mardi : 10h-12h / 14h30-17h
Mercredi : 9h-12h / 14h30-18h30
Jeudi : 15h30-19h
Vendredi : 14h30-18h

Du 1er Août au 19
Août :
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 16h-18h
Jeudi : 16-18h
Vendredi : 10h-12h

AGENDA ESTIVAL 2016
28 juin au 29 juillet : Exposition « Les nouveaux usages des granges »
Exposition du CAUE de la Corrèze. Entrée libre, aux horaires d'ouverture de la Médiathèque ,
Inauguration le Vendredi 8 Juillet à 18h à la Médiathèque .

13 au 17 juillet : Présence du Rétro Camping Club de France (RCCF)
Présence au camping du RCCF et exposition le 15 juillet au matin de véhicules et caravanes des années
50 et 60. Plus d’informations auprès du camping de Lagraulière.

16 juillet : Portes ouvertes de la piscine

Pour en savoir plus:

Animations et goûter offert - Entrée gratuite

Mairie de Lagraulière
N° 05.55. 73. 71.04
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Le samedi : 9h à 12h
Site : www.lagrauliere.correze.net
Médiathèque MARIMAR

16 juillet : Spectacles d’escrime et de cascades au château de Bellefond
« Sous le règne du roi Louis XV , la baronne de St Gelis , accompagnée par le chevalier Hubert de la
pâte Feuilletée, viennent demander réparation au capitaine des chevaux légers du roi, Pierre Arnaud
de Chassipoulet .........En effet ce capitaine s'est montré entreprenant lors d'une beuverie avec ses
hommes à l'auberge du château de Bellefond»
Représentations : 15h et 17h
5 euros / gratuit pour les moins de 12 ans

N° : 05 55 73 75 58

19 juillet : Atelier « lire en short »

Office de tourisme intercommunal Tulle
et Cœur de Corrèze:
N° 05.55.26.59.61
Site: www.tulle-cœur-correze.com

Lecture d'albums aux enfants, à la piscine municipale de Lagraulière.
A partir de 16h. Ouvert à tous et gratuit. Plus d’infos auprès de la médiathèque.

20 juillet : Atelier nature et randonnée accompagnée

Foyer rural de Lagraulière
Site : www.foyer-rural-lagrauliere.fr

9h30-12h—Une activité spéciale enfant qui mêle une randonnée et un atelier nature au cœur du site
naturel exceptionnel du marais du Brezou.
Rdv Eglise de Lagraulière. A partir de 3 ans. Gratuit.
Renseignements et inscription obligatoire : Office de Tourisme Tulle

La boule grauliéroise
N° 05.55.73.77.63

21 juillet : Visite nocturne

Vézère Ardoise
N° 05.55.84.95.66
Site : www.vezereardoise.fr/

Visite nocturne du bourg. RDV à 21h devant l'église de Lagraulière.
A l’issue de la visite, vente de crêpes au profit de "l'association pour la sauvegarde du Patrimoine
Grauliérois". 1€ la crêpe.
Tarifs : 5 euros/ 2,50 euros/ gratuit. Plus de renseignements auprès de l’association Vézère Ardoise.

Camping « Détente aux cabanes »
N° 06.31.33.00.44

22 juillet au 14août : Lagraulière expose

Concours de pétanque
le 3 et 30 juillet , le 21 août.
Ouverts à tous!

Exposition des artistes de Lagraulière et des environs.
Entrée libre et gratuite salle du conseil municipal (mairie) du lundi au vendredi: 9h-12h/14h-17h30
samedi :9h-12h / dimanche et jours fériés de 8h à 12h.

25 juillet : Atelier « lire en short »
Lecture d'albums aux enfants, à la piscine municipale de Lagraulière.
A partir de 16h. Ouvert à tous et gratuit. Plus d’infos auprès de la médiathèque.

Depuis le 23 avril:
Ouverture du café restaurant:
LE GROS LIERRE

30 juillet : Fête votive
Vide-greniers toute la journée, Balades à poneys, Pêche aux canards
Le matin, randos découvertes guidées et gratuites, ouvertes aux enfants de plus de 10 ans, VTT
(casque obligatoire, distance 10/20/30km), randonnée pédestre d’environ 10km. (plus d’infos auprès
de l’association La Graule Nature).
Animations musicales à partir de 16h30 , avec les orchestres DJEMBESWA et KORRENT
( Musiques rock , folk et celtic), repas champêtre avec boeuf à la broche, bal populaire animé par
l'orchestre de Serge Conjad et Lou Parça, feu d'artifice offert par la municipalité
Pour toutes réservations, ou renseignements, contacter le foyer rural.

Ouvert tous les jours sauf les lundi et
mardi soir
05.55.97.21.27

1er août : Randonnées et atelier nature accompagnés
Une activité spéciale enfant qui mêle une randonnée et un atelier nature au cœur du site naturel
exceptionnel de la Forêt de Blanchefort.
9h30-12h - Rdv Eglise de Lagraulière. A partir de 3 ans. Gratuit.
Renseignements et inscription obligatoire : Office de Tourisme Tulle

2 août à fin septembre : Exposition « Lagraulière au fil du temps »

Depuis le 23 mai!
A partir de septembre 2016:
06.30.04.51.38

Tous les jeudis de 16h30 à 21h
Lieu dit: «Le pilard »

Lagraulière au fil du XXéme siècle , à partir d'anciennes cartes postales, de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine grauliérois .
A découvrir à la médiathèque MARIMAR aux horaires d'ouverture.

L’animation d’un village est une lourde tâche, mais elle est essentielle. L’ensemble du Conseil Municipal
remercie vivement toutes celles et ceux qui œuvrent pour la convivialité et l’attractivité de la Commune.
Nous vous invitons à profiter pleinement de votre été à Lagraulière, bonnes vacances à ceux qui partent et
bon séjour à nos amis visiteurs.
Votre Conseil Municipal.

