
Informations  municipales 

Ce début de mandat a commencé dans des conditions très particulières et inédites. 
Nous avons dû, dans un contexte tendu et incertain, prendre nombre de décisions et engager notre 
responsabilité sans aucune directive, ou presque, des pouvoirs publics. 
Nous avons notamment commandé, avec beaucoup d’anticipation, des masques homologués que nous 
avons pu distribuer avant le déconfinement annoncé. Les dérogations nécessaires au maintien du 
marché hebdomadaire ont été systématiquement demandées. La réouverture de l’école a été assurée 
dans le strict respect des précautions sanitaires. 
Nous avons aussi été contraints de décider de ne pas ouvrir la piscine municipale pour cet été ; le 
protocole sanitaire étant inapplicable au vu de la configuration de nos locaux.  
Heureusement, aujourd’hui, cette période compliquée semble s’éloigner, et suite à l’installation du 
nouveau Conseil Municipal, tous les élus sont mobilisés pour mettre en œuvre notre programme. 
Les travaux de rénovation du club house, bien que retardés, devraient être terminés avant la fin de 
l’été. La mise aux normes de la piscine, estimée à 60 000 euros, débutera en septembre. Les 
différentes études pour la construction des pavillons dans le quartier du Baril sont quasiment 
achevées. 
Les associations Grauliéroises ont, elles aussi, dû prendre des décisions difficiles, avec l’annulation de 
toutes les manifestations et activités prévues. Mais elles restent toutes mobilisées et sont prêtes à 
redémarrer dès que possible. Les expositions estivales vont finalement être organisées, et peut être 
pourrons-nous espérer profiter, avec le foyer rural, d’un moment convivial autour du feu d’artifice le 
1er août. 
Mais restons vigilants et prudents en respectant encore et toujours les gestes barrières. 
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été 2020. 

 Le maire, Ubald CHENOU 

été 2020 

Point communication 
 

Depuis maintenant 1 an, la commune dispose d’une page 
facebook en plus de son site internet afin de diffuser les 
informations rapidement. 
Suivez l’actualité de votre commune grâce au site internet dans 
l’encart « Actualités »: 

http://www.lagrauliere.correze.net 
Ou sur la page facebook « Mairie de Lagraulière » 

 

Pour les personnes n’ayant pas un accès internet, la 
médiathèque a un ordinateur accessible à tous gratuitement. 
La page facebook étant publique, pas besoin d’avoir de compte 
facebook pour y avoir accès. 
 

Ces deux supports de communication sont 
régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à les 

consulter! 
 

Nouvelle équipe municipale! 
 

Depuis le 28 mai, la nouvelle équipe municipale est en place. 
 

Retrouvez la composition des différentes commissions et les 
rôles de chacun sur le site internet dans l’onglet « Vie 
administrative », rubrique « Equipe municipale » 
 

A partir de maintenant, les dates des Conseils Municipaux, 
ainsi que leurs comptes rendus seront disponibles depuis 
l’onglet « Vie administrative », rubrique « Conseils 
Municipaux ». 

 

Infos la poste 
A partir du 29 juin et jusqu’au 5 

septembre, les horaires changent! 

Votre bureau de poste sera ouvert les mar-
dis de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 et les 
jeudis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30. 
Les colis dont les destinataires seraient ab-
sents seront à retirer au magasin VIVAL. 
Après le 5 septembre, retour aux horaires 
habituels. 

DISTRIBUTION DES MASQUES LAVABLES 

Les masques en tissus lavables achetés par 

Tulle Agglo pour les habitants de l’agglomération sont 

disponibles et à retirer à la mairie dès à présent. 

HORAIRES de la Médiathèque MARIMAR 
 
Du 6 au 24 juillet  
Et du 17 au 31 août: 
Lundi : 14h30-17h 
Mardi : 10h-12h , 14h30-17h 
Mercredi : 9h-12h , 14h-18h30 
Jeudi : 15h30-18h30 
Vendredi : 14h30-18h 
Fermé le lundi 13 juillet 

Du 28 juillet au 14 août 
Mardi:10h-12h 
Mercredi : 14h-18h30 
Jeudi : 15h30-18h30 
Vendredi : 14h30-18h 

 

Les brochures des chemins d’interpré-

tations et des sentiers balisés de ran-

données sont  à votre disposition en 

mairie. 

 

Accès libre et gratuit aux terrains de 

tennis et de pétanque. 



Du nouveau dans la commune! 

Samedi 8 août : de 14h à 17h—Stand de contrôle 

technique de vélos, avec l’association                         

« A bicyclette » dans la cour  de l’école.  

Animation gratuite, information et petit entretien de 

votre vélo. 

Médiathèque MARIMAR 
Lectures d'albums aux enfants à partir de 3 ans ,  
les vendredis matins à 11h  
( 10 juillet , 17 juillet , 24 Juillet , 21 Août , 28 Août ) 
Soit à l'intérieur , soit à l'extérieur suivant la météo !  
Informations et renseignements au N°05 55 73 75 58  
 

Exposition: Le commerce Grauliérois dans les années 60 
 

Du 28 juillet au 28 septembre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 
Réalisée et prêtée par l'Association pour la Sauvegarde du Pa-
trimoine Grauliérois. 
 

Ludothèque: depuis le mois de mars, arrivée de 
nouveaux jeux et des escapes box! Les box ont des 
thèmes différents. Elles se jouent à plusieurs et 
les joueurs ont 45 min pour résoudre le scénario. 
Peut se jouer en intérieur ou en extérieur. 

Votre magasin Vival a fait le plein 

de nouveautés! 

Retrouvez pleins de produits locaux, des 

bijoux, un espace carterie avec des cartes 

postales de la commune, des idées ca-

deaux et depuis juin un espace française 

des jeux avec possibilité de jouer au loto, 

euromillion et autres jeux à gratter. 

Horaires: du m ardi au vendredi: 

8h/12h15-14h45/19h 

Le samedi: 8h/12h15-16h30/18h30 

Le dimanche: 8h30-12h 

A vos agendas! 

Ouverture d’un nouveau bar/restaurant: LE SORYA 
Spécialités cambodgiennes entièrement cuisinées sur place  

ET faites maison ! 

Restauration sur place ou  à emporter. 

Terrasse extérieure donnant sur la Place de la Mairie. 

                    Ambiance chaleureuse et conviviale. 

Ouverture le 4 juillet 
HORAIRES: 

Fermé le lundi 

Du mardi au samedi: 8h à 22h 

Dimanche: 8h-14h30 

09 80 84 41 31 

Depuis le mois d’avril, la roulotte à 
pizza vous attend tous les dimanches 
soir à partir de 17h30 sur la place de 
l’église.  
La carte des pizzas est disponible sur 
leur page facebook ou sur le site inter-
net de la commune. 
Réservation au 06 64 22 15 00 

Association À Bicyclette 

78, rue de la Barrière - 19000 Tulle 

Tél. : 09 72 57 35 57 - Port. : 06 95 05 50 56 

courriel : abicyclette.tulle@fub.fr 

site internet : https://abicyclette-tulle.frama.site/ 

Atelier participatif et solidaire de réparation de vélo 

CONCOURS DE DESSIN: Dessine moi Lagraulière! 
Du 7 au 15 juillet 

 

Concours tout public, toutes techniques 
 

Inscription à la médiathèque aux heures d’ouverture où, il 
vous sera remis une feuille numérotée . 
 

Affichage des dessins à la médiathèque, et en photos sur le 
site internet et la page facebook de la commune. 
 

Vote du 16 au 22 juillet à la médiathèque, sur la page facebook 
ou sur le mail :  
bibliotheque.lagrauliere@orange.fr 
 

RESULTATS : 27 juillet 2020 

LAGRAULIERE EXPOSE 
Du 25 juillet au 9 août 

Salle Georgette Monteil (en face du 

restaurant « le gros lierre » 

Au programme: Quilling art, 

aquarelles, peinture à l’huile, marque-

terie, travaux d’encadrement, travaux 

d’art’scène, Scrapbooking. 

Exposition des œuvres du concours 

de dessin. 

Ouvert du mardi au samedi 13h à 17h. 

Les dimanches de 10h à 12h. 

  

 Votre restaurant sera ou-

vert 7j/7j durant l’été, fermé uni-

quement le lundi soir. 

Horaires: 11h-14h / 18h30-22h 

Concert: 

04/07: repris de justesse 

25/07: Zik Zak  

15/08: Qui de nous 2 

Karaokés le 17/07 et le 7/08  

Toute la carte sera possible sur 

place ou à emporter. 

Pour plus d’informations: 

www.legroslierre.fr/ 

L' institut de beauté L'instant Dou-
ceur vous accueille tout l'été  , pour 
des prestations diverses telles que 
des soins visage et corps, des épila-
tions, du vernis semis permanent, 
réhaussement et teinture de cils...  
Nouveau! Vous pouvez venir 
découvrir dans l'institut une nouvelle 
marque pour prendre soin de la peau 
de vos enfants. La marque 
TOOFRUIT, Naturelle, Bio et gour-
mande spécialement dédiée aux les 
enfants à partir de 3 ans.  
Pour plus d’informations: 
www.beaute-linstantdouceur.fr 

05 87 45 01 30 

Salon de coiffure Efyl hair  
 

Information: les protocoles sanitaires sont 
toujours en vigueur jusqu'à nouvel ordre, 
shampoing et masque sont toujours obli-
gatoires. Présence de l’esthéticienne les 11, 
16, 25 et 31 juillet. 8, 12 et 22 août. 

N°: 06 84 44 97 14  

Atelier de Scrapbooking 

Samedi 4 juillet: de 14h00 à 17h00, atelier  création 
d’Album photos.  
Vendredi 17 juillet de 15h à 16h30 : créations de 
cartes et enveloppes  
Lundi 20 juillet à 10h : calendrier  perpétuel  
Vendredi 31 juillet : atelier  découverte  
Mercredi 5 août : atelier  Album  photo  
Samedi 8 août : organisateur  de bureau  
Plus d’informations: mesmainslontfee@gmail.com  

mailto:abicyclette.tulle@fub.fr
https://abicyclette-tulle.frama.site/

