
Informations  municipales 

Comme chaque début d’été, nous avons le plaisir de vous présenter notre lettre d’informations estivales. 
Le conseil municipal poursuit son action pour l’attractivité et le bien vivre à Lagraulière. Les travaux des 
salles Georgette Monteil destinés notamment aux activités associatives et culturelles, viennent de se 
terminer. La mise aux normes des bâtiments publics se poursuit, et l’entière restauration du club house 
de rugby est programmée pour la fin de cette année. Les activités proposées cet été sont encore 
nombreuses, et l’organisation de la fête du 26 et 27 juillet se prépare avec la participation de plusieurs 
associations de la commune, fédérées par la municipalité. Je  vous souhaite un très bel été à 
Lagrauliere!  

 Le maire, Ubald CHENOU 

Les travaux 

La municipalité a acquis la maison en ruine située 1 route du Foirail, après 10 

années de recherche de solutions, sa démolition est désormais inéluctable. 

L’ancienne école a été transformée en salle des associations nommée Georgette 
Monteil La salle est divisée en deux pièces, d’un côté l’espace Brezou, de l’autre 
l’espace Blanchefort. 

 

Pourquoi ce nom ? En hommage ! 
Le 3 avril 1944, une division allemande s'arrête à Lagraulière afin de 
rechercher des maquisards. Ne parvenant pas à trouver ce qu'ils cherchaient, 
ils ont arrêté une dizaine de gauliérois qu'ils ont enfermés dans les locaux de 
notre mairie. Une personne, Madame Georgette Monteil,  présente sur la place 
demande à parler à l'officier commandant cette division. D'origine alsacienne 
et parlant couramment l'allemand, après avoir longuement parlementé, elle a 
réussi à faire libérer les 10 personnes enfermées dans la mairie. La division 
allemande a repris la route après l'intervention de Madame Monteil.  
 

La voirie 
 

Sont prévus cette année des investissements de Tulle'agglo au niveau des voies 
situées au Tronc, du lotissement des Vergnottes, de la route des Plats, et du 
passage du Clos de l'Eglise. 
En entretien des voies, sont prévu par Tulle'agglo: le chemin de la 
Châtaigneraie, l’impasse du Bois Foirail, le Champ de Foire, le Mas, Jumeau, la 
Barthe, et la Vigerie. 
Le programme de la Commune sur les Chemins ruraux avec l'aide du 

Département: les Vergnottes, Geneste, Bois-la-Fleur, la Font Grillère. 

été 2019 

Du 29 juin au 1er septembre 2019 

Pataugeoire et grand bassin 

Vente de glaces et boissons 

Surveillance MNS 

Cours de natation 

Aqua-anniversaires 

Cours d’AQUAGYM 

Tous les jours de 14h30 à 19h 

05.55.73.01.56  

Tarifs: 1,5€ (-12 ans) 2,5€ (+ 12 ans) 

MNS: Nicolas SESSA 

Les brochures des chemins 

d’interprétations et des sentiers 

balisés de randonnées sont  à 

votre disposition en mairie. 

 

 

Accès libre et gratuit aux terrains 

de tennis et de pétanque. 

Du 8 au 26 juillet  

Et du 19 au 30 août: 

Lundi : 14h30-16h 
Mardi : 10h-12h , 14h30-17h 
Mercredi : 9h-12h , 14h-18h30 
Jeudi : 15h30-18h30 
Vendredi : 14h30-18h 

 

Du 29 juillet au 16 août 

Mardi:10h-12h 

Mercredi : 14h-18h30 

Jeudi : 15h30-18h30 

Vendredi : 14h30-18h 

Horaires d’ouverture de la médiathèque 

Votre Vival fait peau neuve! 

Dés le 4 juin ,après travaux, Cathy et 

Christophe vous attendent du mardi au 

samedi  de 8h à 12h 15 et de 14h45 à 19h 

pour le dimanche de 8h30 à 12h.  

Il vous y sera réservé le meilleur accueil !  

Salle G. MONTEIL 

Espace Blanchefort Espace 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 
Site: http://camping-lagrauliere.com 
 

Troupe QUO VADIS 
Site: http://www.troupe-quovadis.com/ 

 

 

 

AGENDA ESTIVAL 2019 

Le conseil municipal remercie vivement tous les bénévoles qui animent la vie communale. 
Nous vous souhaitons à tous un très bel été Grauliérois. 

Votre Conseil Municipal.  

20 juillet au 4 août : Lagraulière expose 

Exposition des artistes de Lagraulière et des environs.  

Entrée libre et gratuite salle des associations (en face du restaurant) du mardi au 

samedi de 13h à 17h- le dimanche de 10h à 12h - ouvert toute la journée du   

samedi 27 juillet avec le concours "Dessine-moi Lagraulière"  

26 juillet : Soirée concert 

RDV sur la place de la mairie à partir de 18h en première partie le duo 

« escarmouche » suivi du concert « des humeurs cérébrales », feu d’artifice et 

animation dj pour finir la soirée. Restauration plancha et buvette sur place.  

Organisée par le foyer rural. Entrée gratuite. 

8 au 23 juillet : Atelier « lire en short » 

Lecture d'albums aux enfants, à la piscine municipale de Lagraulière.  

Les lundis à partir de 16h, les mardis à partir de 17h.  

Gratuit, ouvert à tous dès 3 ans.  

Plus d’infos auprès de la médiathèque.  

20 août: Circuit patrimoine de l’eau 

circuit incluant des déplacements en voiture passant par Perpezac le noir, Chanteix 
et Lagraulière. RDV devant l’église Perpezac le noir à 14H.  
Organisé par Vézère Ardoise.  
Tarif: 5 euros adultes, enfants 2.5 euros

 

Suivez l’actualité de votre commune grâce 

au site internet.  

http://www.lagrauliere.correze.net 

Concours de pétanque  

 Tous les mercredis soir de juillet à 

20h— 4 parties de 50min max 

Ouverts à tous! 

Restauration et buvette sur place  

à partir de 19h. 1er août au 27 septembre: exposition « Le patrimoine remarquable naturel » 

Exposition réalisée par l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine  

Grauliérois, visible à la médiathèque Marimar aux horaires d’ouverture.  

Gratuit et ouvert à tous. 

4 juin au 25 juillet : exposition: « Maisons du XXè quel confort ? »  

Deuxième partie de cette exposition réalisée par le CAUE de la Corrèze. Visible  à 

la médiathèque Marimar aux horaires d’ouverture. Gratuit et ouvert à tous. 

Mercredi 10 juillet à 18H à la médiathèque, inauguration de l’exposition et ba-

lade dans le bourg avec l’architecte conseil du CAUE. 

Point de restauration 
 

Café restaurant LE GROS LIERRE: 
05.55.97.21.27 
 
Les repas maison d’Olivier: 
06.30.04.51.38 

27 juillet : Fête Votive 

De nombreuses animations vous attentent tout au long de cette journée!! 

vide grenier de 9h à 17h—inscription auprès de la mairie ou de la médiathèque. 

Concours de pétanque dès 14h30. 

Porte ouverte de la piscine avec animations et goûter—entrée gratuite! 

Manèges – stand de glaces à l’italienne. 
Démonstration de combats médiévaux par la troupe Quo Vadis.   
Concours : « dessine moi Lagraulière » de 10h à 15h. Ouvert à tous! 

 vote du public à partir de 17h résultats à 18h. Inscription au stand des artistes à 

partir de 10h où il vous sera remis la feuille de dessin numérotée. Possibilité de 

vous prêter du matériel pour dessiner si vous n'en avez pas. 

Buvette et restaurations rapide sur place. 

Création d’un espace ludothèque à la  

médiathèque MARIMAR! 

Prêt de jeux de société à partir de 3 ans. 

Inscription et conditions à la  

médiathèque aux horaires d’ouverture. 

http://www.lagrauliere.correze.net
http://www.foyer-rural-lagrauliere.fr

