été 2018

Informations municipales
Pour cette nouvelle lettre estivale d'informations, nous avons une fois de plus le plaisir de vous
présenter de nombreuses animations et activités pour les prochains mois. C'est grâce au
dynamisme associatif que nous pouvons vous proposer des manifestations riches et
diversifiées qui raviront les Grauliérois et les touristes de toutes les générations.
Le maire, Ubald CHENOU

Les travaux
Les brochures des chemins
d’interprétations et des sentiers
balisés de randonnées sont à
votre disposition en mairie.

Notre mairie ayant fait peau neuve, nous pouvons dorénavant accueillir le
public dans des conditions très satisfaisantes et bénéficier de locaux
fonctionnels. Dès lors nous pouvons envisager de nouveaux travaux.
Ce printemps, la pelouse de notre stade municipal, qui a beaucoup souffert
durant l'hiver, a été entièrement refaite.

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

Point de restauration
Café restaurant LE GROS LIERRE:
05.55.97.21.27
Plaisir Gourmand (traiteur)
07.71.10.59.73
Les repas maison d’Olivier:
06.30.04.51.38

La mise en accessibilité de l'école devrait être réalisée à partir de cet été. Il
s'agit principalement de modifier les accès aux bâtiments et d'installer des
sanitaires adaptés.
Au début de l'automne, les travaux de rénovation du pont des amoureux vont
être réalisés. C'est grâce à l'aide du Conseil Départemental, de Tulle Agglo, et
de nombreux dons de passionnés du patrimoine que ces travaux peuvent être
réalisés, avec une participation raisonnable de la commune.
En fin d'année, nous envisageons de démarrer des travaux de rénovation de
l'ancienne école, afin d'y aménager deux nouvelles salles destinées aux
activités associatives.
ERDF va entreprendre des travaux importants d'enfouissement, faisant
disparaître ainsi l'intégralité des lignes électriques à moyenne tension (20 000
Volts) depuis Uzerche et sur l'ensemble du bourg.

Tulle Agglo, la Chambre d’Agriculture et l’association Intentio Nouvelle
Aquitaine, s’engagent aux cotés des communes pour l’approvisionnement en
produits de l’agriculture locale dans la restauration scolaire. L’école de
Lagraulière est engagée depuis un an dans cette démarche avec « Mon
territoire a du gout ». Cette année, parmi une dizaine de dossiers du territoire,
nous avons défendu la candidature de notre commune pour cette
manifestation.
Du 30 juin au 2 septembre 2018
Pataugeoire et grand bassin
Vente de glaces et boissons
Surveillance MNS
Cours de natation
Aqua-anniversaires
Tous les jours de 14h30 à 19h

05.55.73.01.56
Tarifs: 1,5€ (-12 ans) 2,5€ (+ 12 ans)
AQUAGYM: cours les jeudis à 19h

Lagraulière a été choisi pour accueillir le temps d’une journée « La grande
tablée » le dimanche 14 octobre 2018. Sous le feu des projecteurs, le temps
d’une journée, les activités porteront directement ou indirectement sur les
thèmes des savoirs faire agricoles et culinaires des professionnels
restaurateurs, artisans des métiers de bouche en général.
Nous remercions tous les bénévoles, les associations, les commerçants et les
agriculteurs de notre commune qui ont répondu présents et qui sont déjà en
marche pour la réussite de cette journée.
Tous actifs et enthousiastes pour montrer aux communes du territoire de Tulle
Agglo l’attractivité, le « bien vivre » et le « Bon gout » de la commune de
Lagraulière.
Festivités et démonstrations culinaires assurées!

AGENDA ESTIVAL 2018
19 juin au 27 juillet : exposition: « Maisons du XXè quel confort ? »
Exposition réalisée par le CAUE de la Corrèze. Visible à la médiathèque Marimar aux horaires d’ouverture. Gratuit et ouvert à tous.

18 juillet: Randonnée et atelier nature accompagnés—Marais du Brezou

Pour en savoir plus:
Mairie de Lagraulière
N° 05.55. 73. 71.04
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Le samedi : 9h à 12h
Fermé au public lundi et jeudi après midi.
Site : www.lagrauliere.correze.net
Médiathèque MARIMAR
N° : 05 55 73 75 58
Office de tourisme intercommunal Tulle
et Cœur de Corrèze:
N° 05.55.26.59.61
Site: www.tulle-cœur-correze.com
Foyer rural de Lagraulière
Site : www.foyer-rural-lagrauliere.fr
La boule grauliéroise
N° 06.18.18.49.09
Vézère Ardoise
N° 05.55.84.95.66
Site : www.vezereardoise.fr/
Camping « Détente aux cabanes »
N° 06.31.33.00.44
Concours de pétanque
Tous les mercredis soir de juillet
Ouverts à tous!
Restauration et buvette sur place
à partir de 19h.

Balisage en cours du nouveau chemin
de randonnée « Les amoureux de la
forêt de Blanchefort ».
Suivez les manifestations à
venir de votre commune
grâce à la rubrique Agenda
de notre site internet.
Ainsi que pleins d’autres informations
pratiques!
http://www.lagrauliere.correze.net

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

20 juillet : Circuit Art Sacré
Visite guidée de l’église de Lagraulière, puis de celle de Chanteix, et de celle de Perpezac le noir....
par l’association Vézère Ardoise. RDV à 14h devant l’église.

21 juillet : Portes ouvertes de la piscine
Animations et goûter offert - Entrée gratuite

9 au 24 juillet : Atelier « lire en short »
Lecture d'albums aux enfants, à la piscine municipale de Lagraulière.
Les lundi a partir de 16h, les mardis à partir de 17h. Gratuit, ouvert à tous dès 3 ans.
Plus d’infos auprès de la médiathèque.

21 juillet au 5 août : Lagraulière expose
Exposition des artistes de Lagraulière et des environs.
Entrée libre et gratuite salle des associations (en face du restaurant) tous les après midi de 13h à
18h du mardi au samedi , et le dimanche matin de 10h à 12h30.
Ouvert en continu de 10h à 20h le jour de la fête votive.

26 juillet : Randonnée et atelier nature accompagnés—forêt de Blanchefort
Une activité spéciale enfant qui mêle une randonnée et un atelier nature au cœur du site naturel
exceptionnel de la forêt de Blanchefort ! A partir de 9h30 - A partir de 3 ans - Gratuit .
Renseignements et inscription obligatoire : Office de Tourisme Tulle en Corrèze.

28 juillet : Fête votive
Animations, repas et feu d’artifice.
Pour plus d’information contacter le foyer rural.

1er août au 28 septembre: exposition « Le patrimoine remarquable »
Exposition réalisée par l’association le petit patrimoine Grauliérois, à la médiathèque Marimar aux
horaires d’ouverture. Gratuit et ouvert à tous.

8 août : Randonnée et atelier nature accompagnés—Marais du Brezou
Une activité spéciale enfant qui mêle une randonnée et un atelier nature au cœur du site naturel
exceptionnel du marais du Brezou ! 9h30-12h - A partir de 3 ans - Gratuit.
Renseignements et inscription obligatoire : Office de Tourisme Tulle en Corrèze .

Réservation et informations au 05 55 21 26 54
ou sur le site internet www.agglo-tulle.fr
2€ l’allée/retour
4 arrêts sur Tulle
Réservation au plus tard la veille avant 12h.

Horaires d’ouverture de la médiathèque
Du 9 au 27 juillet
Et du 20 août au 31 août
Mardi : 10h-12h / 14h30-17h
Mercredi : 9h-12h / 14h30-18h30
Jeudi : 15h30-19h
Vendredi : 14h30-18h

Du 30 juillet au 17 Août inclus:
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 9h-12h / 14h30-18h30
Vendredi : 14h30-18h

Nous remercions vivement tous les bénévoles qui œuvrent sans compter.
Nous vous souhaitons à tous un très bel été Grauliérois.
Votre Conseil Municipal.

