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La croissance de Gramat en 2012
A l’heure où l’on ne parle que de récession, chômage, déficit,
dépenses publiques, impôts… il est réconfortant de constater
que tout ne va pas si mal en terre gramatoise.
Alors que la croissance moyenne des collectivités locales
plafonne à 3,1 % au plan national, Gramat réalise une
performance à 2 chiffres quatre fois supérieure. Ce résultat est le
fruit de la volonté et du travail de l’équipe municipale. En effet, la
rigueur de gestion que nous revendiquons haut et fort depuis 18
ans nous a évité une cure d’austérité que beaucoup de
communes subissent de plein fouet.
Les multiples investissements structurants réalisés depuis 1995
sont aussi à l’origine de cette réussite. L’année 2013, avec plus de
3 millions d’euros programmés, promet d’être encore un bon cru
(aménagement du centre-ville, crèche, maison de santé…).
Les baromètres de santé de notre économie sont au vert :
- notre capacité d’autofinancement s’est accrue avec une
trésorerie de 1,4 million d’euros. Elle nous permettra d’investir
sans emprunter ;
- notre dette a reculé de 2,5 millions d’euros entre 2007 et
2012, avec des taux sécurisés. De 1 420 euros par habitant, elle
est passée à environ 1000 euros à ce jour ;
- nos dépenses publiques sont en diminution malgré une
forte hausse des charges et du coût de l’énergie (électricité,
produits pétroliers)… ;
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- nos taux d’imposition resteront stables en 2013 ;
- l’emploi enregistre, sur Gramat, une croissance de 20 %, le
double de la moyenne départementale. Cette dominante
économique donne un ratio d’un emploi pour 1,4 habitant ;
- le revenu des ménages de notre cité est en pôle position
avec un revenu médian de 18 000 euros, bien supérieur à la
moyenne du département.
Ces constats nous confortent dans la volonté de poursuivre la
politique d’investissement, clé de notre développement. Nous
ferons ainsi de Gramat un bassin d’activités prospère, tourné
avec optimisme vers l’avenir.
Franck THEIL
Maire de GRAMAT
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CONSEILS

EXTRAITS des COMPTES-RENDUS

MUNICIPAUX

JANVIER À MARS 2013

Vente des concessions aux cimetières
par anticipation
M. Joubert expose les faits. Aujourd’hui,
compte tenu du très faible nombre de places
disponibles dans les cimetières de Gramat, les
concessions n’étaient vendues que lors d’un
décès. Avec la fin de la procédure de reprise
de concessions dans quelques semaines, la
disponibilité des places va être beaucoup plus
grande, il est donc possible d’accorder des
concessions par anticipation.
À la demande de Mme De La Cruz, il lui est
répondu qu’environ deux cents places seraient
disponibles. La procédure concernant les trois
cimetières de Gramat, cette possibilité les
concerne également tous les trois (à la
question de M. Vialatte).
Le Conseil municipal, à l’unanimité des voix,
décide de permettre la vente des concessions
aux cimetières par anticipation dès que les
reprises de concession auront commencé.
Réforme des rythmes scolaires
M. Pinquié expose les faits.
Les nouveaux rythmes scolaires conduisent à
une organisation de la semaine sur 4 jours et
demi. Les horaires proposés sont les suivants :
- 9 h-12 h et 13 h 30-15 h 45 : temps d’école,
soit 24 h/semaine ;
- 15 h 45-16 h 30 : animation périscolaire ;
- 3 heures de cours le mercredi matin.
Des activités périscolaires, organisées par les
collectivités territoriales, doivent être pensées
en articulation avec le projet d’école : elles
pourront être de nature artistique, culturelle,
sportive… et devront s’intercaler dans la
journée de l’enfant de telle sorte qu’il soit pris
en charge jusqu’à 16 h 30.
Les acteurs de ce temps périscolaire doivent
être qualifiés. Il peut s’agir d’associations
partenaires de l’école, d’associations sportives
ou culturelles locales (clubs sportifs, école de
musique, bibliothèque…), enseignants
volontaires. Les études surveillées peuvent
également être intégrées dans le cadre des
activités périscolaires.
L’élaboration d’un projet éducatif territorial
(PEDT), à l’initiative de la collectivité
territoriale, permet d’obtenir certaines
dérogations : augmentation de la durée de la
journée d’enseignement au-delà de 5 h 30 ou
de celle de la durée de la demi-journée pour
la porter à plus de 3 h 30, choix du samedi
matin au lieu du mercredi, assouplissement
des conditions d’encadrement (un animateur
pour 14 mineurs au plus – au lieu de 10 pour les enfants de moins de 6 ans, un
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animateur pour 18 mineurs au plus – au lieu
de 14 maximum – pour les enfants de 6 ans et
plus).
Un fonds d’amorçage est mis en place pour
accompagner financièrement les communes :
pour les communes appliquant la réforme dès
la rentrée 2013, une dotation de 50 euros par
élève sera versée à laquelle il convient
d’ajouter 40 euros par enfant pour les
communes éligibles à la Dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale « cible » ou à la
Dotation de solidarité rurale (DSR) "cible". En
2014 seule cette dernière dotation perdure et
s’élève à 45 euros (que les communes
appliquent la réforme dès 2013 ou en 2014).
A Gramat la prévision des effectifs pour
2013/2014 nécessiterait un encadrement
composé de 10 animateurs en maternelle
(130 enfants), 11 en élémentaire (200 enfants)
et un Directeur, à condition qu’un PEDT soit
élaboré. Gramat n’est pas éligible à la DSR
"cible" en 2012, l’éligibilité pour 2013 ne sera
connue que fin mars : si cette non éligibilité
est confirmée, seuls les 50 euros par enfant
peuvent être perçus en 2013 (soit 16 500
euros pour 330 élèves), pour un coût global
évalué entre 62 000 et 82 000 euros. Il faut
ajouter à cela le « manque à gagner » dû à
l’absence d’ALSH le mercredi matin.
Mme Poirrier : des enseignants volontaires
peuvent-ils être recrutés ? Dans ce cas ils sont
payés par la commune.
M. Sylvestre : qu’en est-il des aides de l’Etat ?
50 € par enfant en 2013 (16 500 € pour 330
enfants), ainsi que 40 € puis 45 € selon
l’éligibilité à la DSR cible respectivement en
2013 et 2014, dotation à laquelle Gramat n’est
pour l’instant pas éligible.
M. Sylvestre : à quoi seront initiés les enfants
durant le temps périscolaire ? Il peut s’agir de
musique avec l’école de musique de Gramat,
de sport…
M. Pinquié ajoute que ce temps périscolaire
n’est pas obligatoire.
M. Theil souligne que le problème est
également de trouver du personnel compétent
qui ne vienne que ¾ d’heure par jour, même
s’il est envisageable de leur faire effectuer
deux périodes dans la même journée (1 heure
30) mais qui ne jointeront pas
obligatoirement.
Mme Roy indique qu’il est nécessaire de
laisser le temps aux communes de former du
personnel en leur faisant passer le BAFA par
exemple.
M. Theil précise que selon lui il est prématuré

d’appliquer la réforme en 2013 à la fois pour
trouver du personnel et pour ce qui concerne
les incidences financières. Il propose de
reporter l’application de cette réforme à la
rentrée 2014.
(19 voix pour, 2 contre : Mmes Jacqueline Halgand,
Michelle Poirrier)

Approbation du compte administratif
de la commune de Gramat-2012
Section de Fonctionnement
Dépenses
Le chapitre 011 (Charges à caractère
général) laisse apparaître des dépenses à
hauteur de 730 929,58 € pour 743 766,04 €
de budgétisé.
Le chapitre 012 (Charges de personnel) est
également en légère diminution par rapport
au budget primitif : il présente un réalisé de
1 607 220,92 € contre 1 622 900 € de
budgétisé.
Le chapitre 66 (Charges financières) est en
forte diminution notamment avec des taux
d’intérêts variables qui sont restés bas en
2012.
Le chapitre 67 (Charges exceptionnelles) est
essentiellement constitué par la subvention au
cinéma.
Recettes
Les recettes de fonctionnement sont en
hausse en 2012, notamment au chapitre 73
(impôts et taxes).
En section d’investissement, les opérations ont
été lancées hormis la rénovation de la crèche
dont le montant des travaux a été réestimé,
travaux qui débuteront sur l’exercice 2013, de
même que ceux concernant le
réaménagement du centre-ville.
(14 voix pour, 5 abstentions : Mmes Maria-Fatima Ruaud,
Michelle Poirrier, MM. Michel Sylvestre, Angelo Parra,
Raymond Estibals)

Affectation des résultats 2012
Budget principal de la Commune
Affectation du résultat 2012
Couverture obligatoire
du besoin de financement

630 896,01 €

Montant total à inscrire
au compte 1068

630 896,01 €

Résultat de fonctionnement
reporté

954 418,01 €
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Transcription au budget 2013
493 145,05 €
630 896,01 €
954 418,01 €

Report du résultat d’investissement
Couverture du besoin de financement
Report à nouveau du résultat de fonctionnement
(16 voix pour, 5 abstentions : Mmes Maria-Fatima Ruaud,
Michelle Poirrier, MM. Michel Sylvestre, Angelo Parra,
Raymond Estibals)

Vote du budget principal 2013
Cette année, il est proposé un budget de
croissance au niveau des investissements.
Le budget a été établi sur une fiscalité
constante, c’est-à-dire que les taux
communaux n’augmenteront pas et même
diminueront en raison du transfert de la
compétence Développement touristique à la
communauté de communes du Pays de
Gramat.
Section de Fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011 (Charges à caractère général) : le
Maire précise que l’objectif de maîtrise de
l’énergie sera recherché : électricité, fioul
malgré l’envolée des coûts de l’énergie.
Il indique que l’augmentation du compte
Versement à des organismes de formation est
essentiellement due à la mise en place de la
phase Web pour les différents logiciels des
services de la mairie.
Le compte Réceptions est en hausse dans la
proposition budgétaire car le repas du
troisième âge est pris en charge cette année
par le budget principal de la commune.
Mme Poirrier demande si la formation pour
l’application de la réforme des rythmes
scolaires a été inclue au budget. M. Theil lui
répond que non car elle était difficilement
chiffrable. Pour autant elle sera prise en
compte pour cet exercice sur le compte des
dépenses imprévues.
Chapitre 012 (Charges de personnel) :
l’augmentation est le fait de plusieurs facteurs
(recrutement des agents recenseurs,
cotisations sociales).
Au chapitre 014, M. Sylvestre fait remarquer la
contribution versée au titre du FPIC en nette
augmentation.
Le chapitre 065 (Charges de gestion courante)
est diminué par rapport à 2012 pour
différentes raisons.
Le compte 6554 (Contributions aux
organismes de regroupement) correspond à la
participation de la commune de Gramat au
Syndicat mixte touristique, contribution qui
cesse en raison du transfert de la compétence
tourisme à la communauté de communes.
Le chapitre 067 est en majeure partie
composé de la subvention versée au cinéma
L’Atelier. Cette année, elle est en
augmentation en raison du résultat de
fonctionnement déficitaire de l’exercice 2012.
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Recettes
M. Theil précise que les prévisions ont été
faites sur des certitudes pour certains postes
et sur les bases de l’année 2012 pour certains
où l’inconnue demeure encore (certaines
dotations par exemple). Il ajoute que les
recettes 2013 de fonctionnement ajoutées au
résultat reporté permettent de réaliser un
virement de la section de fonctionnement vers
la section d’investissement (compte 023) à
hauteur de 1 484 790 € après avoir
préalablement inscrit 36 000 € en dépenses
imprévues au compte 022.
La section de fonctionnement s’élève à la
somme de 4 827 212 €.
Section d’Investissement
Le détail des investissements et les projets
sont présentés :
- aménagement du centre-ville de Gramat :
opération importante de l’année et qui
Libellé
Résultats reportés
Reste à réaliser
Affectation
Prévision de l’exercice
Totaux

par un architecte spécialisé en bâtiments
historiques ;
- acquisition d’une scène couverte ;
- réfection de l’enrobé de la cour de l’école
Louis Mazet ;
- embellissement d’un des ronds-points sur la
déviation (proposition de l’association de
l’Agneau fermier du Quercy pour des statues
ovines en bronze) ;
- aménagement lumière, place de la Balmelle
et rue Olivier Soulhié ;
- PLU : deux modifications sont à effectuer,
l’une concernant la zone d’activité du Périé,
l’autre le règlement de la zone AU ;
- site de La Garenne : aménagement d’allée
pour les jardins familiaux, achat de mobilier
urbain.
Mme Poirrier fait remarquer la dangerosité de
la partie pentue à proximité de l’aire de jeux
des enfants à cet endroit. Pour M. Ruscassie
l’emploi des jeux est potentiellement plus
dangereux, d’autant que les enfants sont
censés être sous la surveillance de leurs
parents.
Le budget primitif 2013 de la commune peut
se résumer comme suit :

Fonctionnement (€)
Dépenses
Recettes
954 418,01

4 827 212
4 827 212

3 872 793,99
4 827 212

s’étendra sur plusieurs tranches. Une
enveloppe de près de 700 000 € est
budgétisée pour ce projet ;
- extension des locaux de la crèche parentale :
270 000 €. Projet pour lequel une subvention
auprès de la CAF a été obtenue (114 000 €) et
deux autres sollicitées (espoir que celles-ci
s’élèvent à 80 % du montant des travaux) ;
- subventions d’équipements versées :
140 000 € ; trottoirs de l’avenue François
Souladié (compétence communautaire),
réseaux électriques (Raffy, Faral, «Terriou ») ;
- conservation du tableau de l’Assomption de
la Vierge ;
- église de Saint-Chignes : diagnostic effectué

Investissement (€)
Dépenses
Recettes
493 145,05
0
64 077,96
0
630 896,01
3 465 017,99
3 391 344,99
4 022 241
4 022 241

(16 voix pour, 2 abstentions : MM. Angelo Parra,
Raymond Estibals, 3 contre : Mmes Maria-Fatima Ruaud,
Michelle Poirrier, M. Michel Sylvestre)

Fiscalité locale - Vote du taux des
contributions directes de 2013
Les bases d’imposition sont parvenues à la
commune et il est proposé, comme indiqué
dans le budget primitif, de diminuer les taux
d’imposition du fait du transfert de la
compétence Développement touristique à la
communauté de communes du Pays de
Gramat.
La contribution au Syndicat mixte touristique
de la Vallée de la Dordogne d’un montant de

Désignation
des taxes
Taxe
d’habitation
Taxe foncière
(bâti)
Taxe foncière
(non bâti)

Base d’imposition
prévisionnelle 2013
5 217 000

Taux de
référence 2013
11,64

Taux proposés
Produit
au vote 2013 correspondant (€)
11,36
592 651

4 893 000

16,24

15,85

775 541

35 400

119,30

116,41

41 209

Cotisation
foncière
des entreprises
Total

1 103 000

18,81

18,35

202 401

1 611 802
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40 005.00 € n’ayant plus à être versée, il
convient de diminuer d’autant les ressources
fiscales, ce qui implique une diminution des
quatre taux d’imposition (diminution calculée
avec un coefficient de variation

proportionnelle de 0.975777).

Maison de santé pluriprofessionnelle

(16 voix pour, 5 abstentions : Mmes Maria-Fatima Ruaud,
Michelle Poirrier, MM. Michel Sylvestre, Angelo Parra,
Raymond Estibals)

M. Joubert présente l’affaire. Dans le contexte
de la réalisation de la maison de santé
pluriprofessionnelle (MSP), il est nécessaire
de procéder au déclassement d’une emprise
du domaine public d’environ 1 200 m², rue
François Souladié, afin de pouvoir procéder à
l’enregistrement cadastral de cette parcelle en
vue du dépôt du permis de construire de la
MSP.

Vote des subventions aux associations
Les conseillers concernés par les clubs n’ont pas pris part ni au débat ni au vote de la
délibération.
Subventions de 4 000 € à l’association Gramat animation culturelle plus 11 000 € pour les fêtes
de Gramat, 100 € à l’association 1771 Section de médaillés militaires.
Celle de la crêche parentale est calculée de la façon suivante : 0,65 €/heure de garde/enfant
gramatois sur une année.
Libellé des associations
Football Club Causse-Limargue
Association sportive La Garenne
Gymnast Club
Gymnastique volontaire
JSG Hand Ball
Judo Club
Karaté Club Gramat Tadashi
JSG Natation
JSG Rugby
JSG Tennis.
Les Archers du causse
Association sportive Sainte-Hélène
Amicale des donneurs de sang
Téléthon
France ADOT 46
Amicale des sapeurs-pompiers
Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie- FNACA
Association des anciens résistants
Les petits chiffons de l’Alzou
Amicale du four du lac
Association action catholique des enfants
Association française des sclérosés en plaques 200

Montant (€)
1 900
270
2 700
300
2 350
650
500
1 650
2 800
1 050
700
170
200
700
0
750
100
100
150
300
0
0

(17 à 19 voix pour, 2 abstentions : Mme Maria-Fatima Ruaud, M. Michel Sylvestre)

Libellé des associations culturelles
Société d’encouragement à l’élevage du cheval
Association des parents d’élèves des écoles publiques FCPE
Association indépendante de l’école maternelle Clément Brouqui
Association des parents d’élèves des écoles privées
Association culture et loisirs du collège Sainte-Hélène
Les Amis des orgues
Cercle musical gramatois
Music Passion
Causse Country Club
ACL du CEA de Gramat

Montant (€)
1 600
850
650
1 000
0
5 000
300
8 000
12 000
400

(15 voix pour, 4 abstentions : Mme Maria-Fatima Ruaud, MM. Michel Joubert, Michel Sylvestre, Angelo Parra,
2 contre : Mme Michelle Poirrier, M. Raymond Estibals)

(unanimité des voix)

Jumelage avec l’Allemagne
Mme POIRRIER demande si ce jumelage est
encore d’actualité. Mme Curtet lui répond
que le contact est maintenu et qu’un voyage
d’enfants allemands aura lieu au mois de mai.
Il s’agit encore d’actions ponctuelles même si
le jumelage n’est pas encore officialisé de
manière formelle.

CCAS
NOUVEAUX ARRIVANTS
À GRAMAT
Jeudi 14 février 2013 à 18 heures,
Monsieur le Maire, quelques adjoints et
conseillers, accueillaient à la mairie les
nouveaux arrivants dans la commune
en 2012.
Après un diaporama sur la commune,
ses divers services et les environs, eut
lieu le traditionnel pot de l’amitié.
70 invitations étaient émises et une
trentaine de personnes étaient
présentes ; parmi ces personnes il y
avait quelques familles (mutations), des
célibataires et des retraités.

EXPOSITIONS À LA MAIRIE
De mars au 30 avril : photos sur Gramat de
M. Philippe Houzé.
Du 6 au 30 mai une série de tableaux, titre
"Abstrait ? ", de M. René Laurensou.
Du 3 au 30 juin peintures de M. Jacques
Martin.

BRÛLAGES INTERDITS
Le préfet du Lot rappelle que son arrêté du 5
juillet 2012 relatif aux conditions d’allumage
des feux de plein air dispose que le brûlage
des déchets issus de l’entretien des parcs et
jardins des ménages et des collectivités est
interdit. Cette interdiction concerne tous les
déchets (tonte, taille,…) et s’applique en
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toute période.
Les feux de chantiers sont interdits. Seul le
brûlage sur place des bois infestés par des
insectes xylophages est autorisé.
Les feux réalisés par les agriculteurs,
pépiniéristes et exploitants forestiers, dans le
cadre de leurs activités professionnelles, sont

interdits du 15 juin au 15 septembre et sont
réglementés le reste de l’année.
L’arrêté du 5 juillet 2012 peut être consulté à
www.lot.equipement-agriculture.gouv.fr
rubrique usagers.
Préfecture du LOT
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AMÉNAGEMENTS
La commune de Gramat a procédé à
l’enfouissement des réseaux éclairage public
et téléphonique en coordination avec les
réseaux basse tension sur les avenues de
Belgique, rues Croix-David et AlexandreDumas. Les anciens poteaux ciment devraient
être enlevés dans les prochaines semaines, du
fait de l’enfouissement des simultanés du
réseau de téléphone.

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT ET
MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans ce cadre, la commune à réalisé la pose
de 37 luminaires à technologie Leds, ce qui est
un projet exemplaire dans le département.
Cette nouvelle technologie allie plusieurs
avantages :
- réduction de moitié de la consommation
électrique ;
- meilleur rendu des couleurs et uniformité
d’éclairement ;

- coût de maintenance réduit ;
- limitation de la pollution lumineuse.
La commune envisage de poursuivre ses
efforts d’enfouissement, de façon similaire, au
cours de l’année 2013.
Franck THEIL
Maire de Gramat

LE SERVICE DES ESPACES VERTS DE NOTRE COMMUNE
Le service Espaces verts est animé par Patrice
Couly, secondé par Nicolas Dhiersat, Thomas
Latapie et Pierre Labertrandie.
En cas de besoin, l’ensemble des agents du
service technique vient les soutenir.
Les activités au fil de l’année
Novembre, décembre : nettoyage et
conception des massifs, commandes, gros
nettoyages hivernaux, création et modification
des massifs, entretien et préparation du
matériel.
Janvier à mars : élagage suivant un plan
triennal au moyen de la nacelle élévatrice et
du broyeur à branches. Premières tailles de
massifs. Certains broyats sont réutilisés pour
le paillage des massifs. Les premières
plantations sont mises en place (arbustes).
Avril, mai : mise en place des plantations
annuelles (mairie, église, écoles, square de
Corée, avenue de la Garenne). Installation de
65 jardinières aériennes et 33 bacs au sol
(centre historique, place François-Mitterrand,
avenue Gambetta), arrosage, paillage.
Premières tontes.
Juin à août : arrosage, désherbage, veille sur
les plantations. Tonte des terrains de sports et

des parcs, lotissements (mairie, parc de la
Poste, salle des fêtes, rue de l’Horloge,
entretien du site de La Garenne et des abords
de la déviation, soit près de 13 ha), entretien
des abords de la déviation, entretien des
cimetières. Désherbage des rues.
Septembre à novembre : tontes espacées,
entretien des cimetières, ramassage des
feuilles, nettoyage des massifs, récupération et
culture des végétaux sous serre.
Et tout au long de l’année : entretien des cours
d’écoles, des vestiaires sportifs et des terrains
de sport.
Le travail de ces agents est reconnu depuis de
nombreuses années par les instances
départementales et régionales. En effet, la
commune est primée de 4 feuilles de chênes
(concours départemental) et d’une première
fleur encourageante (concours régional).
Les objectifs de ces concours sont tous liés au
développement durable actés par le Grenelle
de l’environnement. Pour le service cela
consiste à :
- réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires ;
- gérer l’utilisation de l’eau (paillage, goutte-à-

goutte) ;
- produire des plants en interne ;
- choisir des essences locales ;
- limiter les suspensions florales (trop
gourmandes en eau et main d’œuvre) ;
- effectuer une gestion différenciée des
tontes ;
- mettre en valeur les espaces verts (parc de
La Garenne).
Les agents du service Espaces verts et plus
généralement l’ensemble des agents
techniques communaux vous invitent donc à
redécouvrir l’ensemble de leurs actions,
notamment en faisant le tour de leurs
créations (parc de la mairie, parc de la Poste,
massifs église Saint-Pierre, square de Corée,
Office du tourisme, passage de la caserne des
pompiers…). Chaque création a ses
particularités (coloris, exposition, entretien,
gestion) et mérite des explications. Les agents
du service Espaces verts se feront un plaisir de
partager avec vous leurs savoir-faire si vous
les sollicitez.
Magali BAUDES
Services techniques

UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION AU PÉRIÉ
Un projet d’unité de méthanisation est en
cours dans la zone d’activité du Périé, route
de Figeac, à côté de La Quercynoise,
partenaire du projet.
Cette unité, dont la mise en service est
prévue début 2015, aura pour vocation de
transformer des déchets organiques
principalement issus des organismes de
traitement de produits agroalimentaires ou
du monde agricole, en chaleur (eau chaude
pour les besoins propres ou ceux de La
Quercynoise) et en électricité partiellement
revendue à EDF.
Le projet s’appuie sur une technologie
éprouvée depuis plus de 30 ans dans une
quarantaine d’unités à travers le monde et
LE COURRIER DE GRAMAT

s’inscrit pleinement dans l’objectif du
territoire de développer cette zone du Périé
en y améliorant le bilan écologique. Il est
porté par la société Fonroche Biogaz.
Quelques chiffres
Gisement potentiel : 38 850 t de déchets
récupérés.
Puissance électrique obtenue : 6 600 MWh
(consommation d’une population de 2 400
habitants).
Puissance thermique obtenue : 7 100 MWh.
Matières sortantes transformées : 35 800 t
(bio-engrais naturel hygiénisé pouvant être
utilisé par les agriculteurs locaux).

Principe de fonctionnement
Les déchets organiques et dégradables
(venant pour les 2/3 de l’agro-alimentaire,
1/3 de l’agriculture et maraîchers) sont
réceptionnés dans un bâtiment fermé, avec
un filtre et traitement anti-odeur.
Les matières liquides ou pâteuses d’origines
animales subissent au préalable un
traitement d’une heure à 70 °C
(hygiénisation), puis le tout fermente
à 38-42 °C en absence d’oxygène (dans le
digesteur). Le gaz récupéré (méthane) sert à
produire de l’électricité (dans l’unité de
cogénération) et la chaleur récupérée
(combustion, alternateur) est transportée
sous forme d’eau à environ 85 °C.
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ALSH
L’accueil de loisirs de la ville de Gramat reçoit
vos enfants entre 3 et 13 ans tous les mercredis
et les vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30.
Les 3-5 ans sont accueillis à l’école Clément
Brouqui, côté maternelle, tandis que les 6-12
ans sont au centre de loisirs.
Comme d’habitude, l’équipe d’animation fait
en sorte de proposer des programmes attractifs
pour vos petits et grands, basés sur un projet
pédagogique suivi toute l’année. Ainsi, dans le
cadre des rencontres intergénérationnelles
organisées avec l’animatrice du foyer Georges
Pompidou, nous avons été rendre visite aux
personnes âgées pour leur chanter des
chansons lors d’une petite scénette et leur faire
cadeau de couronnes des rois créées par les
enfants. Cette célébration de l’Épiphanie s’est
passée le mercredi 16 janvier lors d’un aprèsmidi festif et agrémenté d’un goûter géant
offert par le foyer. Jeunes et moins jeunes se
sont régalés de galettes maison.
Pendant les vacances de février, les petits se

LE SEMESTRE
sont amusés sur le thème de la neige,
judicieusement choisi par les animatrices
Valérie et Virginie : fabrication d’un bonhomme
de neige et sortie au Lioran le mardi 26 toute la
journée où tous se sont initiés à la glisse, luge
ou ski. Puis il y a eu création de bijoux, d’un
porte-monnaie, atelier cuisine et gâteau au
chocolat.
Cette sortie à la neige, qui rassemblait les
grands et les petits s’est très bien passée, sous
un grand soleil, et dans la joie de la découverte
de la neige pour certains. Accompagnée par
Jacques Andrieu, animateur sportif bien connu
de tous, l’équipe d’animation a encadré cette
sortie avec plusieurs groupes de niveau : toutpetits à la luge, skieurs débutants au petit tirefesses gratuit, et skieurs confirmés avec forfaits
pour dévaler les pistes familiales. Le piquenique tiré du sac vers midi, tous ont pu
s’adonner à la glisse jusqu’au goûter, à 16 h 30
qui sonnait le départ. 33 enfants s’étaient
inscrits à cette journée et en sont rentrés ravis.
Le thème choisi
pour les grands était
« les enquêtes
policières » et jeux
d’énigmes. Toute la
première semaine
les animateurs des
6-12 ans, Isabelle et
Romain, avaient
concocté une visite
organisée à la
gendarmerie de
Gramat,
pour
découvrir le métier
de gendarme.

FOYERS-LOGEMENTS GEORGES POMPIDOU
Galette intergénérationnelle
Mercredi 16 janvier, comme chaque année,
les enfants du centre de loisirs de Gramat sont
venus rendre visite aux personnes des Foyers
Georges Pompidou, pour l’épiphanie.
Durant la matinée, les enfants ont fabriqué de
jolies couronnes ornées de paillettes,
gommettes et tutti-quanti… Ils ont aussi
préparé un spectacle tiré du conte Roule
galette.
Arrivés au foyer, les enfants se sont présentés
puis ont mis en scène leur petit spectacle. Une
fois celui-ci fini, ils ont chanté tous en cœur
J’aime la galette ! Que d’applaudissements de
la part de nos mamies et papis !
En remerciement, ils ont offert à nos p’tits
loups un parrainage affectif, en leur offrant un
ballon dédicacé. Merci beaucoup !
L’heure du goûter arrive… Les enfants offrent
LE COURRIER DE GRAMAT

à leur tour les couronnes. Nos mamies et
papis ont cuisiné de très bonnes galettes pour
nos bambins.
Un grand remerciement à tous ainsi qu’au
personnel du foyer pour l’accueil et la
gentillesse.

Linda et Mme Frébet

A suivi un grand jeu de piste par équipe pour
retrouver le trésor dérobé par un voleur au
centre de loisirs (le goûter et de multiples
friandises offertes par la gendarmerie :
bonbons, gâteaux, boissons sucrées). Durant
toute la semaine les enfants ont joué à être
détective et à résoudre énigmes, devinettes,
charades et autres mystères.
La deuxième semaine, c’est le thème de la
magie et de l’illusion qui nous a enchantés,
grâce à Romain, notre grand magicien. En effet,
les enfants ont appris un ou plusieurs tours de
magie qu’ils ont ensuite présentés au groupe
des petits.
Pour les mercredis de mars–avril, voici le
programme : activités manuelles, jeux de
société, jeux extérieurs sportifs, jardinage et
activités nature, sans oublier la chasse aux
œufs de Pâques le mercredi 10 avril.
Concernant les vacances de Pâques, c’est le
thème du jeu qui est prévu la première
semaine, avec une sortie au festival du jeu de
Saint-Céré le vendredi 26 avril. (Prévoir le
pique-nique que nous prendrons sur place.)
Ensuite, les activités d’extérieur seront à
l’honneur, avec promenades et jeux à la
Garenne, jardinage et plantations, petites bêtes
et oiseaux du jardin, bricolage et décoration de
la cabane (peinture : prévoir des vêtements
bons à jeter ou un grand tablier).
Les plus petits décoreront leurs locaux avec
guirlandes, tableau printanier, et créeront des
petits jeux : bilboquet, dominos, guitares.
N’oubliez pas de vous inscrire à l’avance car les
places sont limitées. A très bientôt.
Les animateurs
3e carnaval
Les années folles en 2011, les personnages
célèbres en 2012, les fables de La Fontaine
nous étaient contées cette année par Mme
Frébet (Jean de La Fontaine âgé) et Linda
Deffayet (l’illustre écrivain en pleine
jeunesse).
Le 14 mars, la quasi-totalité du personnel de
l’établissement et une quinzaine de résidents
ont mimé 18 des fameuses fables, pour le
plus grand bonheur des spectateurs venus
nombreux. La qualité et l’inventivité des
costumes attestent du plaisir des participants
et ont suscité une vive admiration du public.
Cette représentation, préparée depuis plus
d’un mois, a été appréciée et applaudie
chaleureusement. L’entracte a été l’occasion
du récit de 2 fables traduites en patois pour la
circonstance par Mme Dauzié. La distribution
d’esquimaux glacés ajoutait aux délices de
cette animation bien réussie.
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LE SECTEUR ADULTE REVISITÉ

BIBLIOTHÈQUE
Il y a déjà quelques temps (dans le n° 58 du mois d’avril 2011), nous
vous parlions du réaménagement de la section Jeunesse. Ce nouvel
espace a depuis lors connu un franc succès.
Deux nouveautés viennent agrémenter ce secteur cette année :
le Point Bdp Net : un ordinateur donné par le Conseil général, par le
biais de la Bibliothèque départementale du Lot, permet aux jeunes
lecteurs de compléter leurs recherches documentaires et d’accéder
au catalogue départemental ;
le Point Parents-Enfants : qui propose des documents autour de
l’éducation et de la pédagogie pour les parents, grands-parents ou
professionnels de la petite enfance.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Après un premier trimestre durant lequel
seules les animations habituelles à la
bibliothèque ont ponctué ces jours neigeux,
nous arrivons enfin au printemps avec dans
notre escarcelle diverses animations, fraîches
et émoustillantes.
Soulignons toutefois comme intervention
ponctuelle dans le cadre du Printemps des
poètes, et en cette Journée de la femme, le
récital poétique du 8 mars, proposé par Brijou
Pélissié, fille de l’auteure régionale Yvette
Frontenac. C’est accompagnée d’un orgue de
barbarie, d’un accordéon, et d’un piano,
qu’elle a retracé en chansons, poèmes ou
textes, la vie de sa mère. Un spectacle sensible
et émouvant que le public a apprécié.

Dans un genre différent, remercions M. Calvet,
professeur de philosophie au lycée Jean
Lurçat de Saint-Céré, qui a assuré pour la
première fois dans notre structure, le caféphilo du mois de janvier, ayant pour thème Le
génie et la création artistique. A noter, un très
bel échange et une grande qualité d’écoute.
M. Calvet assurera les échanges
philosophiques d’automne et d’hiver.
Ce printemps va donc être très animé.
En dehors de nos animations récurrentes,
(l’atelier d’écriture les 2 avril, 7 mai et 4 juin,
LE COURRIER DE GRAMAT

Le chantier de ce début d’année 2013 a toutefois été la section Adulte.
Grâce à de nouvelles étagères, nous avons pu réorganiser le fonds
documentaire afin de proposer des rayonnages aérés et des espaces de
présentation :
les documentaires ont été classés par secteur thématique : arts,
histoire, santé-philo, loisirs … ;
les gros caractères ont été déplacés derrière la banque d’accueil pour
faciliter l’accompagnement ;
un coin « étude » localisé près des baies vitrées, du fonds local et des
usuels (dictionnaires + encyclopédies) permet de lire ou travailler
dans un espace moins exposé.
Venez juger par vous-même et n’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions, la bibliothèque étant un lieu de vie en constante
évolution… à suivre.

l’heure du conte, les 17 avril, 15 mai et 12
juin, le cercle de lecture les 23 avril, 28 mai et
25 juin, ainsi que l’accueil des résidents des
maisons de retraite, du Foyer Marthe Robin, et
des seniors, les 12 avril, 17 mai et 14 juin),
nous avons débuté nos animations le 4 avril
par un café-philo sur Le rêve, mené par notre
ami et philosophe Dominique Crépin. Ce
dernier animera le café-philo de printemps et
celui d’été.
Le vendredi 12 avril, nous avons accueilli dans
nos locaux un spectacle-rencontre Chansons à
lyre, de et avec Philippe Granger, poète
chantant. Il est intervenu à 14 heures pour les
résidents des maisons de retraite, ainsi que
pour les résidents du Foyer Marthe Robin et
les seniors. Il se
produira à nouveau à
21 heures pour le
tout public. L’entrée
est libre, gratuite et
ouverte à tous.
Le lancement de
Premières pages,
opération nationale à
destination des toutpetits, a eu lieu le 12
mars à Cahors. La
bibliothèque
municipale
est
heureuse
d’y
participer pour sa quatrième année
consécutive.
Pour cela, pendant ces 3 mois à venir, l’équipe
de la bibliothèque propose diverses
animations en adéquation avec
l’album d’Ilya Green Mon arbre,
retenu cette année pour cette
opération.
En avril, c’est autour des oiseaux que
la bibliothèque orientera ses
animations.
En mai, le tapis tactile réalisé par
Coline Hateau, artiste plasticienne et
animé par Chantal Boutes, sera

l’animation phare
de
ce
mois,
générant toutefois
m a i n t e s
déclinaisons.
En juin, l’arbre sera
la
vedette,
entrainant dans ses
branchages
une
farandole
de
couleurs, d’ateliers,
de lectures et de jeux,
avec pour clôturer
cette opération, la
plantation d’un arbre
dans le jardin de la
bibliothèque.
Parallèlement à ces diverses manifestations,
rappelons que la bibliothèque, en partenariat
avec la bibliothèque départementale de prêt
du Lot (BDP), la CAF et la MSA, remet à
chaque enfant né ou adopté en 2012, l’album
d’Ilya Green Mon arbre ainsi qu’un guide de
voyage et une bibliographie pour nos bébés et
nos tout-petits.
Pour toute personne ayant envie de participer
ou d’assister aux animations, un programme
détaillé se trouve à l’accueil de la
médiathèque. N’hésitez pas à nous le
demander.
Comptant sur votre curiosité et votre
enthousiasme, nous vous attendons nombreux
pour partager nos animations diverses et
variées.
Nous vous souhaitons un
joli printemps… animé.
Hélène, Corinne et Marie
l’équipe de la
bibliothèque
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CYBERBASE
Depuis janvier 2013, la nouvelle équipe
d’animation composée de Gaëlle Lelièvre et
de Dominique Jacob vous accueillent à la

Matin
Après-midi

Mardi
10h - 12h

Mercredi
9h - 12h30
13h30 - 18h

Cyberbase de Gramat, l’espace multimédia de
la médiathèque municipale.
Tous nos postes sont équipés de Windows 8 et
Jeudi
10h - 12h

Forfait 20 heures - Tarif réduit (scolaires, étudiants)
Forfait 20 heures - Plein tarif
Paiement à l’heure - Tarif réduit (scolaires, étudiants)
Paiement à l’heure - Plein tarif
Demandeurs d’emploi
Forfait Bureautique
Impression noir et blanc
Impression couleur

Vendredi
14h - 18h

Samedi
10h - 12h30
13h30 - 18h

Tarifs Gramat
7,50 €
15 €
0,75 €
1,50 €
Gratuit
Gratuit
0,20 €
0,50 €

Hors Gramat
13 €
21 €
1€
2,20 €
Gratuit
Gratuit
0,20 €
0,50 €

ACTIVITÉS

de la suite bureautique Microsoft Office 2010.
Des initiations à l’informatique vous sont
proposées les mardis après-midi toute
l’année, et les jeudis après-midi uniquement
pendant les vacances scolaires de
l’académie de Toulouse. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de l’équipe d’animation.
Nous accueillons également les classes de
primaire des écoles Clément Brouqui et
Sainte-Hélène le jeudi après-midi, et les
classes de maternelles des écoles Louis Mazet,
Clément Brouqui et Sainte-Hélène le vendredi
matin.
Nos horaires d’ouverture sont ceux de la
médiathèque municipale.

L’équipe d’animation

février. Il est ouvert du lundi au vendredi midi, le week-end sur
réservation de groupe. Tél. 05 65 33 15 55

ComPlayWithUs ! pour vous distraire.

Crêperie Le Rozel

Du vendredi 15 février au vendredi 14 juin 2013, à partir de 20 heures,
pour 1 € la soirée.
ComPlayWithUs ! (ou Come Play With Us !) est un concept de soirées
”jeux de société” dans les bars de Gramat (46).
Les bars de la ville accueillent chacun à leur tour, une fois par mois,
une soirée ”bar-jeux”. Le principe est de se retrouver dans un bar pour
jouer à un jeu de société (plateau ou cartes) avec des amis et/ou
d’autres personnes.
Les lieux sont indiqués sur http://complaywithus.jimdo.com/
Ce projet est né d’une volonté de dynamiser les soirées gramatoises en
faisant fonctionner le commerce local.
Amusez-vous !

Nouveaux horaires : du mardi au samedi midi et soir, le dimanche
ouvert le midi.
Fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée.
Pensez à réserver au 05 65 50 27 51.

Sophrologie
Consultation au 170 rue Maréchal-Leclerc à Gramat, le jeudi sur
rendez-vous.
Marie-Claude Picou-Pin, sophrologue à Cahors titulaire d’un master
spécialiste en Sophrologie caycédienne et un diplôme en
Communication éricksonnienne (hypnose) peut vous aider pour la
gestion du stress, des émotions, la préparation aux examens… La
sophrologie permet d’accéder à ses ressources et de renforcer sa
confiance... L’hypnose contribue à atténuer les phobies, se libérer
d’images récurrentes lors de traumatismes et permet de travailler sur
les dépendances...
Tél. 06 76 83 92 66 ou mariepicou.sophrologue@gmail.com

L’Europe
L’hôtel restaurant bar de l’Europe, avenue Louis Mazet, a rouvert en

Parcs et jardins
Mickaël Jung, pour vos travaux d’élagage, abattage, débroussaillage,
entretien de parcs et jardins. Téléphone 06 25 84 68 11.

Studio Photo Coulier
Il vous est proposé, au 12 rue Saint-Pierre, des sessions d’initiation à
l’utilisation des appareils photos numériques afin de maîtriser les
fonctions de base de votre appareil et d’en éviter les pièges. Cela
s’adresse à un large public et les cours se feront en petits comités.
Comme autres nouveautés, les tirages numériques peuvent être format
poster sur papier toilé et vos photos en 3D incrustées dans des cubes
en verre.
Pour tout renseignement, contacter le 05 65 38 80 57.

Carrefour Market

changement d’exploitant
La direction est assurée par M. et Mme RUSSO

JARDI GRAMAT

Les Ets Lagrange deviennent JardiGramat.
M. Toumazou, nouveau directeur, et sont équipe sont à votre écoute de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, avenue de Belgique
Tél. 05 82 40 04 00.

COMMUNIQUÉ INSEE
L’Institut national de la statistique et des
études économiques réalise une enquête
obligatoire dans notre commune du 29
avril au 26 juin 2013, sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité.
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Quelques ménages seront tirés au sort. Ils
recevront une lettre indiquant l’objet de
l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE
chargé de les interroger.
L’enquêteur sera muni d’une carte officielle

et tenu au secret professionnel. Les réponses
des enquêtés resteront anonymes et seront
saisies sur ordinateur portable.
Merci de lui réserver un bon accueil.
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ENVIRONNEMENT
Résultats 2012
Les objectifs que nous nous étions fixés en ce
qui concerne la qualité du tri, ont été atteints.
Ceci nous a permis entre autres d’avoir un
résultat financier sur l’année légèrement positif,
malgré la baisse des taxes d’enlèvement des
ordures ménagères. Nous pourrons ainsi
financer des travaux d’aménagement des aires
de propreté, un projet d’installation de
conteneurs enterrés est à l’étude.
Budget 2013
Pour 2013 nous devons rester vigilant sur la
qualité du tri.
Une autre façon de réduire les coûts de
traitement de nos déchets est de diminuer la
quantité de déchets non valorisables mis dans
les bacs marron. En effet, dans la facture que
notre syndicat paye au Syded le traitement de
ces derniers représente 60 % (il reste 9 % pour
les recyclables, et 31 % pour l’administration et
la gestion des déchetteries).
Le compostage des végétaux, déjà fait par
environ 30 % des usagers, est certainement le
moyen le plus simple de réduire cette facture.
Ainsi, 1/3 de la totalité d’une poubelle peutêtre composté. Cela correspond à près de 40
kg/habitant et par an de déchets de cuisine !
C’est autant de matière qu’il ne faudrait pas
transporter et détruire à l’incinérateur de Brive.
Rappel des consignes de tri et de la gestion
de nos ordures ménagères
Rappel des points à retenir :
- dans les BACS VERTS il ne doit y avoir que
des EMBALLAGES décrits sur les pictogrammes

LE SYNDICAT BAG-DM
ORDURES MÉNAGÈRES
TOUS LES EMBALLAGES MÉNAGERS SONT
MAINTENANT ACCEPTES ;
- si vous avez un doute mettez vos déchets dans
un sac poubelle dans un bac marron ; nous
sommes à votre disposition pour vous aider si
nécessaire. Tél. : 05 65 21 54 30 ;
- la déchetterie est à votre disposition pour les
déchets non ménagers du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Quelques conseils de compostage
Le compostage : c’est laisser se dégrader
naturellement les déchets organiques (tonte de
pelouse, reste de repas, déchets végétaux et
tailles de jardins, etc.).
Ce que le composteur accepte :
- les déchets de jardin (tonte de pelouse, tailles
de haies, feuilles mortes, mauvaises herbes,
etc.) ;
- les déchets de cuisine (épluchures, marc de
café et filtre, sachets de thé, reste de repas sauf
viandes et œufs, coquilles d’œufs, pelures
d’agrumes en petite quantité, etc.) ;
- les déchets ménagers non alimentaires (fleurs
fanées, sciures et copeaux de bois, cendres de
bois refroidies, essuie-tout et mouchoirs en
papiers, etc.).
Ce que le composteur refuse :
- déchets de jardin (déchets traités
chimiquement, coupes de thuya et résineux,
terre, gravier, sables, cailloux, etc.) ;
- déchets de cuisine : os et arrêtes, viandes
(attire les animaux), coquilles d’huîtres et
moules, etc.) ;

- déchets ménagers non alimentaires
(excréments d’animaux domestiques,
poussières d’aspirateur, produits chimiques,
gravats, cigarettes, charbon de barbecue, huile
de friture (en revanche aux pieds des rosiers
cela leurs permet de repartir !).
Le compostage peut être fait :
- en tas ;
- dans un composteur de fabrication
personnelle (type 3 ou 4 palettes en bois) ;
- acheté dans le commerce ;
- acheté au SYDED.
Il est important :
- d’aérer son compost, et principalement à
chaque apport ;
- de mélanger et brasser les matières entre elles
1 à 2 fois par an et à chaque apport ;
- d’équilibrer les matières humides (préparation
de repas) et sèches (jardin, feuilles, etc.). Un
bon ratio correspond à 50 % de matière
humide et 50 % de matière sèche.
Il faut compter 12 mois pour la maturation du
compost. On l’utilise alors en mélange : 1/3 de
compost et 2/3 de terre.
Le SYDED participe à la mise en place de
composteurs : 20 € (en chèque) pour un kit qui
comprend un composteur, 2 seaux de 50 l et 1
seau de 10 l pour mettre les déchets de cuisine
(bio-seau). Pour plus de renseignements
contacter le centre de tri de Saint-JeanLagineste au 05 65 10 86 19.
Didier RUSCASSIE
Président BAG DM

FRELONS ASIATIQUES
Il est important de piéger les reines qui vont
fonder les nids. Il faudrait inciter au minimum
une personne par hameau à mettre en place 1
ou 2 pièges pour le 15 mars (idéal : un
conseiller municipal), ça coûte entre 5 et 10
euros par piège en comptant la bière brune à
mettre dans le piège. On en trouve dans les
coopératives agricoles et autres magasins
similaires.
Mon expérience. Il y avait 3 nids à proximité de
chez moi en 2011 dont un dans la toiture
d’une résidence secondaire voisine (nid entre
l’isolation et la toiture en tuiles plates : il a fallu
une intervention lourde pour l’enlever et pour
sécuriser les personnes qui venaient en
vacances). Le 20 mars 2012, j’ai attrapé une
reine... puis 2 autres jusqu’à fin avril, tout cela
avec 2 pièges. Le résultat est probant, pas de
nid en 2012.
Les pièges sont à mettre en place à proximité
LE COURRIER DE GRAMAT

de ruches (les apiculteurs ont l’information, ils
le font) ainsi que partout et plus
particulièrement à proximité des nids de
l’année précédente. Pour les particuliers la
mise en place à proximité d’une façade sud, à
l’abri, les reines en début de saison ont très
peu pour se nourrir et sont facilement attirées
par la bière brune qui dégage d’autant plus
d’odeurs que le piège est placé à l’abri et au
soleil (1,5 m du sol). Mars et avril sont les 2
mois primordiaux pour assurer une
réduction du nombre de nids et donc pour
limiter l’effet négatif des frelons sur notre
biodiversité. Il vaut mieux diminuer les nids en
prévention que les détruire, le coût n’est pas le
même et puis quand on détruit les nids le
milieu écologique a subi l’impact des frelons,
c’est dommage. Il peut y avoir également des
piqures de frelons aux conséquences
catastrophiques pour l’homme. Certains nids

sont invisibles dans des haies vertes ! (véritable
danger à l’entretien de la haie).
En espérant vous avoir convaincu et surtout je
pense vous avoir donné la bonne information !
Merci pour la sauvegarde de notre
environnement et notre diversité.
Robert LAVAL
Chargé Environnement à la délégation
territoriale de Gourdon
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EMPLOI SERVICES
Les chiffres 2012
Nouveaux inscrits :
86
Personnes actives :
151
Nombre de contrats :
1 891
Nombre d’heures :
21 147
Nombre d’utilisateurs :
279
Personnes accompagnées
52
individuellement :
Insertions : 70 personnes (8 en CDI, 37 en
CDD, 3 en création d’entreprises, 17 en CAE, 3
en formation et 2 droits à la retraite)
S’adresser au 05 65 38 88 80,
Pôle social, faubourg Saint-Pierre
BP 20050 46500 GRAMAT
"Sortir pour bien s’en sortir" cultures du cœur
Propositions de sorties loisirs culturelles et
sportives en famille. Consulter la brochure au
bureau ou nous téléphoner.

Infos salariés
A votre disposition en libre-service un
ordinateur connecté à Internet pour vos
recherches, CV, pointage à Pôle emploi,…
Depuis plusieurs semaines la majorité de tous
nos contacts se font par SMS. Consultez votre
messagerie.
Un minimum de 2 heures de travail par
déplacement est désormais instauré pour nos
salariés.
Compte tenu de la faible augmentation du
SMIC, notre taux horaire-utilisateurs n’a pas
été réévalué.
Dates de permanences aux mairies
Souillac : de 14 h 30 à 17 heures les 16 avril,
14 et 28 mai, 11 et 25 juin.
Labastide-Murat : de 9 h 30 à 11 h 30 le matin
sur rendez-vous pris auprès du bureau de
Gramat (05 65 38 88 80).
Les adresses Internet pour nous joindre
L’animatrice d’accueil : accueil.emploiservices@orange.fr
L’accompagnatrice socioprofessionnelle :
mission.emploi-services@orange.fr

La comptable :
compta.emploi-services@orange.fr
La directrice : emploi-services@orange.fr
Exemples d’insertion
Reconnu travailleur handicapé après un
licenciement du bâtiment, cet homme de 56
ans, inscrit à l’association en octobre 2011, a
effectué 700 heures avec nous en 2012 a
négocié un CDI temps complet comme agent
d’entretien polyvalent à la Maison familiale du
Terrou.
Reconnue allocataire adulte handicapée suite
à un AVC, cette mère d’un enfant de 12 ans a
repris confiance en elle avec un
accompagnement depuis 3 ans, a pu accéder
à un CAE (contrat d'accompagnement dans
l'emploi) en octobre 2011 aménagé sur 9
heures par semaine qui a évolué sur 18 mois
pour arriver à 16 heures par semaine au
Centre de rééducation fonctionnel La Roseraie
à Montfaucon. L’accompagnement se poursuit
pour obtenir un CDI mi-temps dans la
structure lui assurant enfin une insertion
adaptée et durable.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin : faites de la musique !
Gramat animation culturelle (GAC) souhaite
organiser un plateau musical pour la fête de la
musique. Vous êtes musicien et vous
souhaitez jouer à Gramat : prenez contact
avec
le
GAC
par
courriel
(gramatanimationculturelle@gmail.com).
Vous aimez les musiques, alors rendez-vous
sous la halle le vendredi soir et soyez attentif
au programme qui sera en ligne avant la

manifestation sur http://www.gramatanimation-culturelle.com/.
Le lendemain (samedi 22 juin) une rencontre
sera organisée entre les responsables du GAC
et la population gramatoise afin de recueillir
vos envies, vos attentes en termes de
programmation et de soirées sur Gramat. Des
chorales animeront l’après-midi.

FESTIVAL COUNTRY-ROCK 2013
Le Festival country-rock de Gramat aura lieu du 9 au 11 août.
Aperçu du programme :
vendredi 9 : Country Cooking (country), Appaloosa (country-rock) ;
samedi 10: Sanseverino (chanson bluegrass), Chris Watson (boogiewoogie);
dimanche 11 : Hepcazz (rockabilly), Las Vargaz (rock 50) ;
mais aussi la découverte samedi et dimanche de Mathieu Pesque (bluesfolk).
Avec le stage de Western country line dance du samedi avec Maggie
Gallagher.
Le festival, c’est aussi le site de 4 hectares en plein air avec des animations
équestres, des spectacles, un espace de Western country line dance ouvert
de 11 heures jusque…, un campement indien et des animations
westerners, le country market, des autos et motos américaines, des
démonstrations de vieux métiers, des animaux, des animations et des jeux
pour les enfants, de la pêche en rivière, de la restauration
gastronomique…
Site Internet du Festival : http://www.gramatcountryfestival46.com
Le bureau
LE COURRIER DE GRAMAT

PAGE 10

LE CLUB DE LA GAIETÉ
Le mardi 8 janvier, la salle du Club a vu, dans
une ambiance sympathique, de nombreuses
reines et rois.
Le repas de fin d’année a eu lieu le 13 janvier
à la salle des fêtes. Un très bon repas a été
préparé par Mme Francoual et l’après-midi
dansant animé par Jacqui Revel, dans un
esprit « bon enfant » qui a séduit l’ensemble
de nos adhérents. La musique entraînante n’a
pas laissé au repos les pieds de nos danseurs.
Comme tous les ans, nous avons fêté nos
nonagénaires et octogénaires, au nombre de
trois.

Le vendredi 25 janvier, la belote ouverte à
tous, a connu, comme chaque année, un beau
succès. 68 équipes se sont affrontées tout au
long de la soirée pour désigner les vainqueurs
du jour.
Début février, comme d’habitude, la journée
crêpes a vu un nombre équivalent aux années
précédentes y participer.
L’assemblée générale avec élection par tiers

du Conseil d’administration a eu lieu le 6
mars.
Ordre du jour
Rapport d’activités. M. Estibals rappelle les
activités de 2012. M Montrelay demande si la
modification des statuts apportée l’année
dernière au sujet de l’accompagnement des
personnes handicapées a eu des
retentissements. Réponse : il n’y a pas eu de
demandes pour le moment.
Ce rapport est approuvé par la majorité des
présents (3 personnes ont voté contre).
Rapport financier.
Claudine
Gibert
présente les chiffres de
l’exercice 2012 et
annonce un excédent de
1613,70 €. Elle donne
également le bilan du
voyage en Cantabrie
qui, comme d’habitude
dans le cadre de
voyages de plusieurs
jours, s’autofinance :
reliquat de 37 €. M
Montrelay demande
pourquoi le bilan du
voyage en Cantabrie
n’est pas intégré à l’ensemble des comptes.
Réponse : les voyages de plusieurs jours ont
toujours été traités séparément pour faciliter
le paiement en plusieurs fois et la comptabilité
générale.
Ce rapport est approuvé par la majorité
(seule 1 personne est contre).
Les projets pour 2013 : le programme est
énoncé par Raymond Estibals, conforme au
programme distribué aux adhérents. Les
inscriptions pour la journée stockfisch sont en

LES CAMINOLS GRAMATOIS
Le groupe "Les Caminols" grandit. En
quelques mois, une trentaine de
randonneurs(es) sont venus grossir le
Après l'effort, le réconfort

Le vote est ouvert pour l’élection du tiers du
Conseil d’administration. Il est déclaré clos à
17 heures. Le dépouillement suit.
Nombre d’inscrits : 148 personnes. Votants :
113 personnes. Abstentions : 33. Bulletins
nuls : 11.
Ont obtenu
Jean Courtault : 101 voix - Danielle Dubet :
102 voix - Michel Fabre : 101 voix - Marcel
Lasfargues : 101 voix - Yolande Levet : 101
voix - Étienne (non inscrit) : 1 voix.
Conformément aux statuts, le nouveau bureau
sera élu lors de la prochaine réunion du
Conseil d’administration.
Les activités habituelles continuent : marchepromenade le lundi, atelier informatique le
vendredi, jeux de société le mardi et le
vendredi après-midi.
Les prochains rendez-vous à ne pas manquer :
sortie surprise le jeudi 23 mai après-midi, le
repas d’été des adhérents le dimanche 23 juin
à midi, la sortie à Cordes-sur-Ciel le jeudi 27
juin.
Comme les années précédentes, le Club de la
gaieté s’investit dans l’organisation du
concours de belote Famar le 24 avril 2013.
Vous pouvez nous rejoindre à n’importe
quelle date, il suffit de contacter un membre
du Conseil d’administration ou de vous rendre
à la salle du club le mardi à 14 heures.
Le bureau

Sortie à Loubressac

groupe initial. A raison de deux
sorties par semaine, cette
association est très active, deux
a n i m a t e u r s
supplémentaires sont
en train de se former.

Les prochaines randonnées
programmées à 14 heures
sont les suivantes :
lundi 15 avril : Floirac 10 km ;
vendredi 19 avril : Calès 11 km ;

LE COURRIER DE GRAMAT

cours. Pour le voyage de la côte d’Opale, il
reste quelques places.
Questions diverses. Pas de questions
supplémentaires.

lundi 22 : Alvignac 10 km ;
vendredi 26 : Gintrac 10,8 km ;
lundi 29 avril : Saint-Sozy Nord 9 km.
Contact : Pierre Phlippoteau au 06 70 32 77 88
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Janvier à Mars 2013

ETAT CIVIL
Naissances
Le 1er janvier :
le 8 janvier :
le 21 janvier :
le 07 février :
le 15 mars :

Tess Frejaville
Enzo Fourgous
Amin El Azouzi
Asmae Ziani
Gabriel Lamothe.

Bienvenue à tous ces bébés et félicitations aux parents.
Décès
Le 8 janvier :
11 janvier :
12 janvier :
14 janvier :
20 janvier :
24 janvier :
18 janvier :

Yvette Calvet, veuve Bazalgues, 84 ans
Marie Dobronel, 89 ans
Suzanne Belliano, veuve Gauverit, 95 ans
Odette Mourgues, veuve Molina, 91 ans
Gabriel Teulet, 79 ans
Berthe Mounier, veuve Barrés, 97 ans
Marie Perrin, veuve David, 90 ans

29 janvier :
27 janvier :
30 janvier :
17 février :
18 février :
27 février :
25 février :
28 février :
03 mars :
09 mars :
11 mars :
16 mars :
15 mars :
29 mars :

Francis Perez, 86 ans
Jean Lasvaux, 83 ans
Marie Gras, 68 ans
Prosper Lasvaux, 87 ans
Jean Claude El Beze, 77 ans
Marie-Louise Robin, 100 ans
Paul Bergounioux, 85 ans
Raymonde Van Roy, veuve Molinié, 98 ans
Raymond Robert, 89 ans
Jacqueline Poulin, 95 ans
Colette Amadieu, veuve Cavalié, 87 ans
Auguste Baty, 77 ans
Gaston Chauchard, 86 ans.
Robert Lebrun, veuf, 100 ans

Nos sincères condoléances.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Avril

Juin

Dimanche 14 : cours de danse country – Salle des fêtes
(Canyon’s Dancer).
Mardi 16 :
journée du don du sang – Salle des fêtes
(Ets français du sang).
Mercredi 17 : Des abeilles et des hommes à 21 h
ciné-débat au cinéma l'Atelier
V 19 au D 21 : foire automobile – Places de la République
et du Foirail (Ass. des commerçants et artisans).
Samedi 20 :
braderie du Secours catholique – Salle des fêtes
(organisation Secours catholique).
Samedi 20 :
soirée imitateur – Salle de l’Horloge
(Gramat animation culturelle).

Dimanche 2 :

Mai
Mercredi 1er : vide greniers – Place du Foirail
(Ass. catholique des enfants, tel 06 32 26 13 83).
Dimanche 5 : cours de danse country – Salle des fêtes
(Canyon’s Dancer).
Vendredi 10 : concert chanson J. Ségura Autour de Nino
Salle des fêtes (Gramat animation culturelle).
Samedi 25 :
cours de danse salsa – Salle des fêtes
(Viens danser).

Les personnes qui ne sont pas de Gramat
désirant recevoir Le courrier de Gramat
peuvent en demander l’envoi à l’accueil de
la mairie en fournissant une enveloppe
libellée à leur adresse et affranchie au tarif
en vigueur pour 60 g.

vide greniers – Place du Foirail
(Association indépendante des parents d’élèves).
D2L3:
Gramat-Quette - Salon de la maquette,
salle des fêtes (Gramat animation culturelle).
Samedi 8 :
bourse aux vêtements – Locaux de l’accueil
de loisirs, avenue du 8 mai
(crèche parentale la Maison des petits).
Samedi 8 :
fête du livre – Salle des fêtes.
Samedi 8 :
école de musique – Salle de l’Horloge
(Music passion).
Dimanche 9 : cours de danse country – Salle des fêtes
(Canyon’s Dancer).
Mardi 18 :
journée du don du sang – Salle des fêtes
(Ets français du sang).
Samedi 29 :
audition de l’école de musique – Salle de l’Horloge
(Music passion).
Dimanche 30 : cours de danse country – Salle des fêtes
(Canyon’s Dancer).
Juillet
Samedi 13 :

concert B. Soustrot – Cloître du couvent
(Les Musicales du causse).
Dimanche 14 : bal du 14 juillet - Place de la République
et feux d’artifices site de La Garenne.
Samedi 27 :
concert Trio Furioso – Salle de l’Horloge
(Les Musicale du causse).
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VOYAGES ET DÉCOUVERTES

L’année 2013 a commencé sous les meilleurs auspices.

Séjour à Saint-Lary
Comme à chaque rentrée des vacances de Noël, les élèves de 5e ont
passé une semaine à Saint-Lary pour apprendre à skier et à connaître
la montagne, accompagnés par Mmes Charles et Albrespic, MM. Blaire,
Vanderborght et Baux. Le retour était prévu le 18 janvier, mais nos
skieurs ont été bloqués par la neige : il a donc fallu reporter ce trajet au
lendemain… Nous tenons à remercier ici les Conseils généraux des
Hautes-Pyrénées et du Gers qui ont mis tout en œuvre pour accueillir
en urgence nos collégiens, jusqu’à ce que la situation s’améliore. La
classe de 503 saura partager avec l’écrivain Michel Cosem (invité en fin
d’année scolaire) cette expérience, puisqu’ils vont travailler avec leur
professeur de français M. Collin sur un roman de cet auteur évoquant
une situation similaire.
Stage en entreprise
Comme chaque année à la même période, les élèves de 3e effectuaient
leur stage en entreprise.
Carrières militaires
Le 22 janvier, des représentants du Centre d’information et de
recrutement des forces armées (CIRFA) venaient présenter les
différentes carrières militaires aux DP3 et aux troisièmes, encadrés par
Mmes Charissou, Genot et Verdier.

déguisements pour tous les volontaires. Les gagnants ont remporté des
bons gentiment offerts par le Kiosque à pizzas, des parcours
accrobranches offerts par Rocamadour Aventure, des places pour le
Parc animalier et pour le cinéma L’Atelier. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir les écoles Louis Mazet et Clément Brouqui, et d’assister à la
crémation d’un Monsieur Carnaval aux allures de Super Mario.
Plan de gestion de crise
Le 18 février, le collège a expérimenté un Plan particulier de mise en
sûreté (PPMS) : c’est un document opérationnel de gestion de crise,
propre à chaque établissement scolaire. En cas de catastrophe majeure,
il doit permettre de mettre en sécurité les élèves et les personnels et
d’être prêt à mettre en place les directives des autorités en attendant
l’arrivée des secours.
Math en jeans
Le lendemain, les participants au projet Math en Jeans (méthode
d’apprentissage des théories mathématiques en jumelant des
établissements pour une approche nouvelle du savoir) ont accueilli
leurs camarades du collège de Villemur-sur-Tarn, avec lequel nous
sommes jumelés. Tous assisteront au congrès organisé à Toulouse du 5
au 7 avril, accompagnés par les professeurs de mathématiques, Mmes
Arnac, Charles et M. Albespy.

Travaux
Le 28 janvier, la dernière tranche de travaux a débuté : changement
des huisseries, isolation par l’extérieur, étanchéité des terrasses, mise
en conformité de la rampe d’accès pour les handicapés devant le
bâtiment C.
Addictions
Le 31 janvier, M. Arnal, de la compagnie Goutte d’eau, est venu faire
une intervention sur les addictions et les conduites à risques pour les
élèves de 5e. Sous forme de jeux de rôles et de saynètes, cet intervenant
qualifié invité par Mme Rosazza, notre infirmière, a su expliquer aux
jeunes les dangers de certaines dépendances.
Brevet blanc
Les 6 et 7 février, les élèves de 3e ont passé leur premier brevet blanc.
Carnaval
Le 15 février, les élèves occitanistes de Mme Charissou ont organisé,
comme chaque année, le carnaval au collège, avec concours de

Collège au cinéma
Le 22 février, les trois classes de 3e se sont rendues au cinéma L’Atelier,
avec leurs professeurs de français, dans le cadre du dispositif Collège
au cinéma. Ils ont assisté à la projection de Libero, un film italien de
Kim Rossi Stuart, sorti en 2006 et récompensé par le prix Art et essai du
Festival de Cannes. Ce long-métrage met en scène Tommy, 11 ans, sa
grande soeur Viola et leur père Renato, une famille étrangement unie
depuis que la mère des deux enfants les a abandonnés. Cette famille
pleine de rage et d’imperfections, d’une inconsolable solitude, tient
debout malgré tout grâce au souci constant de chacun pour les autres,
et à leur amour.
Printemps des poètes
Le 11 mars, dans le cadre du Printemps des poètes, deux comédiens de
la compagnie Artaem ont fait irruption dans les différentes classes en
déclamant des poèmes (Chasse à l’enfant de Prévert, Enfance III de
Rimbaud, Mon rêve familier de Verlaine et Liberté d’Eluard). Les élèves
ont été surpris par cette intervention originale ; nous espérons qu’ils
ont pu apprécier l’originalité de ce moment littéraire, organisé en
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collaboration avec les collèges
de Cajarc et Lacapelle-Marival.
Journée Conseil
général Jeunes
Le 13 mars, ce fut la journée
Conseil général Jeunes, avec
projet vélo et sécurité. Les
conseillers généraux Jeunes
de
la
commission
Communication et Sport ont
présenté le projet Vélo collège
réalisé au cours de leur
mandature. Ce projet est
destiné à sensibiliser les
collégiens à la sécurité
routière et à la maîtrise d’un
deux-roues, notamment par le biais d’un reportage vidéo.
Rallye mathématiques sans frontière
Le 18 mars, les trois classes de 5 e ont participé au Rallye
mathématiques sans frontière, organisé par l’IREM de Toulouse. Par
petits groupes, les élèves devaient résoudre un maximum de
problèmes, encadrés par leurs professeurs. S’ils sont qualifiés, ils
pourront participer à la super finale du 17 mai.
Séjour à Rome
Du 18 au 23 mars, les latinistes sont partis en voyage à Rome, avec
leurs enseignants de français, Mme Baylac, MM. Collin et Gockan. A
cette occasion, les élèves ont pu découvrir des sites antiques à Rome,

T
CLÉM EN

BROUQU

I

Le 18 octobre, dans le cadre de la semaine du
goût, les enfants de l’école maternelle
Clément Brouqui ont participé à un atelier de
fabrication de viennoiseries. La gracieuse
participation du boulanger-pâtissier de la
Halle, Laurent Valencia, a permis à nos petits
écoliers de savoir comment découper la pâte
pour faire des chocolatines et des croissants.

tels que le Forum, le Colisée, et autour de Naples : Pompéi, Paestum et
Herculanum. Le séjour s’est très bien déroulé, sous le soleil la plupart
du temps, et tous sont rentrés des souvenirs plein la tête.
Forum des métiers
Le 26 mars, tous les élèves de 4e et les DP3 se sont rendus à Saint-Céré,
au Forum des métiers organisé par les DP3 de Mme Genot. Mme
Vignau était sur place toute la journée pour l’organisation de cet
événement, et les jeunes étaient accompagnés par Mmes Genot,
Castignolles, Plénacoste, MM. Audran et Bladou.
Archives départementales
Le vendredi 29 mars, les classes de 4e se sont rendues à Cahors pour
visiter les archives départementales et participer à un atelier sur la
Révolution française, faire une étude de Cahors au XIXe siècle avec
réalisation d’un croquis et découvrir le tribunal. Le lycée Clément Marot
les a accueillis pour le repas de midi, s’inscrivant ainsi parfaitement
dans le cadre de la liaison collège-lycée. Cette sortie pédagogique a été
organisée par l’équipe d’histoire-géographie.
Le numéro 2 de La Fouine, le journal du collège, est en cours de
préparation et devrait être mis en vente début mai.
Quelques résultats sportifs de l’UNSS
- en handball, les benjamines et benjamins sont vice-champions du
Lot ;
- en rugby, les benjamines sont championnes du Lot.
Céline BONNET, documentaliste
Marie-Christine VERDIER, CPE

MITRONS D’UN JOUR
Avec enthousiasme, nos petits mitrons d’un
jour, secondés par Gaëtan, ancien élève de
Clément Brouqui, ont mis la main à la pâte
pour rouler croissants, escargots et petits
bateaux.
Quel bonheur de déguster les viennoiseries
réalisées le matin !
Peut-être cette matinée d’éveil et
d’apprentissage laissera un souvenir

inoubliable à nos chers petits et fera naître de
futures vocations ! Nous tenons à remercier
chaleureusement Laurent Valencia pour son
aimable participation, ainsi que le cuisinier du
restaurant scolaire Jean-Marc Louradour qui a
eu la gentillesse de faire cuire toutes les
viennoiseries.
Nelly CABANES
Directrice

PROGRAMME DES MUSICALES DU CAUSSE 2013
Samedi 13 juillet : Bernard Soustrot (trompette), Philippe Mouratoglou
(guitare), avec Les Cordes de France, à 19 h 30. Au cloître du couvent de la
congrégation Notre-Dame-du-Calvaire (Elgar, Vivaldi, Telemann,
Mendelssohn, Vivaldi).
Samedi 27 juillet : Trio Furioso, à 21 heures, salle de l’Horloge
(Georg Friedrich Haendel,
Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Joachin Turina,
Celso Machado, Astor Piazzolla).
Vendredi 16 août : Lidija et Sanja Bizjak, récital pour deux pianos.
Salle de l’Horloge.
Mercredi 28 août : L’Orchestre Mozart. Église Saint-Pierre.
Samedi 21 septembre : Michael Matthes, organiste. Église Saint-Pierre.

LE COURRIER DE GRAMAT
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Participation au 4L Trophy
Parties le 13 février 2013 de la place de
Gramat, pour une quinzaine de jours, Alice
Destrel et Audrey Feyt, sous l’étiquette
Equipage 807, se lançaient dans l’inoubliable
aventure du 4L Trophy 2013.
En direction de Marrakech, avec le soutien de
l’Association Les FADA du Gram’adaire, elles
ont mobilisé les troupes gramatoises et
lotoises depuis le mois de mars de l’année
dernière afin d’apporter des kilos de
fournitures scolaires aux enfants défavorisés
du sud du Maroc. Le collège Sainte-Hélène,
des entreprises et artisans locaux mais aussi
des particuliers ont contribué à leur projet. La
réalisation du logo en cours d’arts plastiques a
été définie par les élèves de 3e.
Brevet blanc
Le premier diplôme national du brevet blanc a
eu lieu les 24 et 25 janvier dans des conditions
très proches de l’examen qui aura lieu les 27
et 28 juin 2013 : anonymat des copies,
correcteurs variés,…
Rencontre-orientation avec la promo 2012 !
La promo 2012 était invitée le 25 janvier à
rencontrer nos élèves de 3 e pour leur
présenter leur établissement scolaire et les
filières proposées. Auprès d’un buffet
dînatoire bien garni au self, tous étaient
heureux de se retrouver ainsi que leurs
professeurs.
Stage des 3es en entreprise
Les élèves de 3e sont partis en stage dans une
entreprise de leur choix du 28 janvier au 1er
février pour ainsi mieux connaître le milieu
professionnel. À leur retour, ils présenteront
un rapport de stage devant un jury composé
de professeurs.
Sortie bowling à Brive
Les collégiens se sont retrouvés le 13 février
lors d’une après-midi récréative au bowling de
Brive organisée par l’Association culture et
loisirs du collège Sainte-Hélène : « super » à
refaire aux dires de tous !
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Présentations des établissements scolaires
Saint-Etienne de Cahors et Jeanne-d’Arc de
Figeac
Dans le cadre de l’orientation proposée aux
élèves de 3 e Mme Chaudruc, directriceadjointe de l’ensemble scolaire Saint-Etienne
de Cahors, est venue le 18 février présenter
les filières post 3 e proposées par le lycée
cadurcien.
Mme Boularan, directrice-adjointe de
l’établissement Jeanne-d’Arc de Figeac, est
également venue le 22 mars à la rencontre de
nos élèves, dans ce même cadre. Attentifs à
ces interventions, les collégiens ont pu poser
de nombreuses questions aux intervenantes.
Sortie ski au Lioran
Encadrés par leurs professeurs, les collégiens
sont partis le 19 février skier au Lioran par
une belle journée ensoleillée. Tout schuss sur
les pistes de la station ils ont évolué selon leur
niveau sur les différentes pistes. Journée
toujours aussi attendue et appréciée de nos
élèves

Quine de l’APEL
À la salle des fêtes de Gramat, parents,
enfants, personnel de l’établissement et amis
se sont retrouvés le 17 mars pour le quine
traditionnel organisé par l’APEL de
l’établissement. Le 1 er lot, un séjour d’une
semaine dans les Landes pour 4 personnes, a
été gagné par M. et Mme Lacam. Le quine
enfant a été gagné par Cléo Magnant, élève de
CM2. L’APEL remercie chaleureusement les
généreux donateurs : entreprises,
commerçants et professionnels du tourisme et
les parents pour leur participation qui a
contribué à la réussite de cet après-midi
convivial.
Animation provençale au self
Dans le cadre des animations trimestrielles
proposées par la société de restauration
SODEXO, le gérant du self, M. Larrauffie, a
proposé pour le 21 mars un concours de
dessins libres ensuite exposés dans le self.
Bravo à Vittorio Volpe pour son joli coup de
crayon !
Un repas provençal, fort apprécié de tous, a
été servi ce jour-là.

Séjour-échange en Grande-Bretagne des 4e
et 3e
Ce sont 39 élèves de 4e et 3e accompagnés de
leurs professeurs qui se sont envolés pour la
Grande-Bretagne le 13 mars dernier. Ils
allaient retrouver leurs correspondants du
collège Thornden, avec lequel est jumelé le
collège Sainte-Hélène.
Cette année, Londres a occupé une grande
place dans le programme des visites : en effet
deux jours ont été consacrés à la découverte
de la capitale et après l’évocation de l’histoire
de Londres au Museum of London le Musée
de Madame Tussaud a connu un vif succès.
À Portsmouth nos jeunes sont allés sur les
traces de l’amiral Nelson et à Brighton ils ont
mangé le traditionnel fish and chips après
avoir visité le très pédagogique Sealife Center
de la ville.
Le week-end entièrement passé en famille a
permis aux élèves de pratiquer la langue
anglaise et de vivre le quotidien d’un
adolescent britannique.
Le 20 mars c’était le retour… Rendez-vous
pris pour le séjour des correspondants de
Thornden à Gramat du 15 au 22 mai prochain.

Journée portes ouvertes
Tout le personnel enseignant et éducatif, les
élèves et l’APEL ont accueilli le 23 mars les
futurs parents et élèves lors de cette journée.
Chacun a pu découvrir ou redécouvrir les
salles de classes, la salle de restauration, la
chapelle, le foyer,… et les nouveautés de la
rentrée 2013. L’APEL et la société de
restauration SODEXO ont offert café et
viennoiseries aux nouvelles familles.
Temps pascal de la semaine sainte
Dans le cadre de la semaine pascale, les
élèves de la maternelle et du primaire se sont
retrouvés mardi 26 mars à la chapelle de
l’école pour un temps pascal animé par le
père Jean Mallot. Les collégiens ont préparé
leur célébration en ateliers vendredi 29 mars
au matin avant de partir au couvent pour
célébrer Pâques. Le vendredi saint, l’opération
« bol de riz » a été proposée au self : tous les
bénéfices iront aux œuvres de la Congrégation
des Sœurs Notre-Dame-du-Calvaire.
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TOURNOI MOZAÏC 2013

TENNIS

La 7e édition gramatoise du tournoi de tennis Mozaïc, réservé aux
jeunes de 9 à 18 ans, n’a pas connu le succès des années précédentes
puisque nous avons enregistré 62 participations, ce qui fait 81
inscriptions, certains joueurs faisant 2 catégories.
Le dimanche 3 mars était réservé à la catégorie poussins jusqu’au
classement 30/4 ; pendant cette journée où le soleil était de la partie,
les enfants s’affrontaient en poules de 5 jeux ; chaque compétiteur a
fait 2 matchs le matin et 1 l’après-midi. À 12 h 30 un repas était offert
par le club à ces joueurs.
Vers 16 h 30, à la fin des matchs, chaque enfant a reçu un tee-shirt
Mozaïc et un petit goûter a terminé cette journée.

Les organisateurs remercient :
le CoDep du tennis pour la mise en place de ce tournoi ;
le Crédit agricole pour son sponsoring ;
Daniel et Martine Don pour l’élaboration des tableaux ;
et les quelques bénévoles qui ont participé en particulier à la journée
Poussins.
Le samedi 9 avaient lieu les finales où les joueurs nous ont fait de
belles prestations.
Après les résultats, le club a offert le pot de l’amitié.
Le bureau

Les autres catégories ont joué tous les jours soit sur les terrains
extérieurs, soit dans les 2 salles de sports, selon la météo du jour,
parfois très défavorable. A noter, toutefois, que s’il y avait moins de
participants, il y avait la qualité puisque 5 jeunes sont champions du
Lot en individuel.
Palmarès
Benjamines :
Minimes filles :
Poussins :
Benjamins :
Minimes garçons :
Cadets :
Juniors :

vainqueur : Jessie Hortelano (Decazeville)
finaliste : Solène Masson (Souillac)
vainqueur : Sarah Marcel (Figeac)
finaliste: Margot Debrosse (Saint-Germain TPB)
vainqueur : Milan Guillaume (Vayrac)
finaliste: Anselme Heib (Figeac)
vainqueur : Bastien Drouard Pascarel (Figeac)
finaliste: Dorian Combebias (Cahors)
vainqueur : Théodore Heib (Figeac)
finaliste: Bastien Drouard Pascarel (Figeac)
vainqueur : Simon Couzi (Saint-Céré)
finaliste: Bastien Calles (Gourdon)
vainqueur : Simon Couzi (Saint-Céré)
finaliste: Paul Recoussines (Figeac)

PECHE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GARDON GRAMATOIS

Une trentaine de personnes était présente à
l’assemblée générale le 18 janvier. M. le
président, René Durand, après avoir souhaité
les vœux pour l’année 2013 présente le
rapport moral. Le compte rendu financier est
présenté par le trésorier Jacques Girod.
Bilan des actions conduites en 2012
Grâce à la convention Plan d’eau signée avec
la Mairie de Gramat, l’empoissonnement a été
très important. 13 opérations ont été
conduites dans les ruisseaux de Thégra, de
Bio, de Bonnefond, dans l’Alzou et dans le
plan d’eau de Gramat. 100 kg de truites fario,
620 kg de truites arc-en-ciel, 150 kg de
saumons de fontaine et 410 kg de poissons
blancs ont été lâchés, soit au total 1 280 kg.
Six concours ont été organisés en 2012 : à la
truite arc-en-ciel le 3 mars, aux poissons
blancs le 2 juin au plan d’eau, le 14 juillet, le 4
août, le 15 septembre et le 6 octobre. L’année
LE COURRIER DE GRAMAT

2012 fut un très bon cru. Les six concours ont
rassemblé 314 pêcheurs : 251 adultes et 63
enfants. 90 % des pêcheurs présents avaient
participé aux autres concours, l’association a
réussi à les fidéliser.
Concernant les ventes de cartes, les résultats
sont inférieurs de 13,7%.
Comment se procurer la carte de pêche par
Internet
À compter du 1er janvier 2013, les cartes de
pêche de l’association agréée de pêche et de
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de
Gramat seront disponibles sur Internet :
http://www.cartedepeche.fr. Dans la mesure
où vous disposez aussi d’une imprimante pour
imprimer votre permis de pêche, avec
paiement par carte bancaire, vous pouvez
prendre le permis de votre domicile, ou bien
de tout autre lieu relié au réseau.
Pour les pêcheurs qui n’ont pas d’accès à

Internet, plusieurs solutions seront possibles.
L’AAPPMA vous propose trois points de vente
Internet : le bar tabac Lou P Tit Café à
Lavergne, le restaurant Giscard à Thégra et le
bar station Deldou à Alvignac où il y a un
accès Internet gratuit pour se procurer les
cartes de pêche.
Les magasins 1er Prix, Jean-Louis Mayniel à
Gramat et Madame Paret à Alvignac
continuent à délivrer ces cartes comme
d’habitude.
Trois membres de l’AAPPMA, Claude
Common, Jacques Girod et Michel Faral, ont
bénéficié d’une formation de la Fédération du
Lot pour prendre la carte de pêche par
Internet afin de pouvoir vous informer.
Le blog de pechegramat46
Un blog a été réalisé afin d’informer en temps
réel les initiatives, les projets, les réalisations,
les manifestations de l’AAPPMA.
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Vous pouvez nous retrouver à
l’adresse
suivante
:
http://pechegramat46.over-blog.com/
N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter.
Les membres de l’association remercièrent
une nouvelle fois tous les commerces où sont
vendues les cartes, pour le dévouement et
pour les conseils qu’ils donnent aux pêcheurs.
Trois journées de nettoyage des ruisseaux ont
été organisées. Le président M. Durand
remercia, à cet effet, les bénévoles, les
membres du conseil d’administration et l’EPCI
du Pays de Gramat.
Le bilan financier 2012 positif et le bilan moral
ont été adoptés à l’unanimité des voix et
approuvés par les commissaires aux comptes
MM. Didier Ruscassie et Bernard Auvray.
Le programme des actions 2013
Les opérations d’empoissonnement se
poursuivront : des alevins fin janvier sur les
ruisseaux de Thégra, de Bio en amont du pont
de l’Oule et de Bonnefond, des alevinages en
truites fario, en saumons de fontaine des
ruisseaux AAPPMA pour l’ouverture en mars.
Le nettoyage des ruisseaux se concentrera à la
Prairie et à Bio : nettoyer au niveau de la
réserve, des passages pour pêcheurs sur les
clôtures le long des ruisseaux seront réalisés.
Une animation pêche sera conduite pendant
le Festival country.
Le conseil d’administration va poursuivre des
animations formations : à la pêche au coup, à
la pêche à la mouche, à la carpe et aux
carnassiers suivant l’attente des pêcheurs.
Six concours de pêche sont programmés pour
l’année 2013 : les samedis 1 er et 29 juin
(poissons blancs), dimanche 14 juillet et les
samedis 4 août et 14 septembre (truites).
En fin de réunion, M. le président remercia
les membres du conseil d’administration pour
le travail accompli, les communes de Gramat,
Alvignac, Rocamadour, Lavergne, Thégra et
Bio pour les subventions ainsi que les
vendeurs de cartes les établissements Meyniel
et 1er Prix à Gramat, le tabac presse Mme Paret
à Alvignac, le bar tabac Lou P Tit Café à
Lavergne, le restaurant Giscard à Thégra et le
bar station Deldou à Alvignac.
Plan d’eau de la Source Alvignac Miers
L’AAPPMA de Gramat et le SIVU Miers
Alvignac ont signé une convention le 15
janvier 2013. L’objectif de celle-ci est de
charger l’AAPPMA de la gestion du plan d’eau.
Ceci permettra ainsi d’assurer l’entretien et en
particulier le nettoyage des berges,
d’organiser des concours de pêche, de réaliser
des travaux tel que la mise en place d’un
poste pour handicapés.
La particularité du plan d’eau : c’est un
réservoir à black-bass mais il contient
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également des carpes et de nombreux
gardons.
La réglementation y est rigoureuse, elle est
affichée sur les panneaux. Les gardes fédéraux
sont chargés de la faire respecter et
notamment la pêche no-kill du black-bass.
Pour pêcher dans le lac, le permis classique
est obligatoire. La source Salmière va revivre.
Le premier concours 2013
fut une réussite
Le Gardon gramatois
organisait son premier
concours de pêche à la
truite Arc en Ciel de
l’année. Le froid sec de ce
samedi d’hiver a surpris
les nombreux pêcheurs
autour du plan d’eau de la
prairie. L’engouement
pour la pêche s’est
confirmé pour les adultes,
46 inscrits, ainsi que pour
les jeunes de moins de 12
ans, 10 inscrits. Plus 10 %
par rapport à 2012. Le
concours s’est déroulé en
2 manches. Un casse
croûte a réuni participants
et organisateurs à la
pause. A midi, les récompenses ont été
distribuées à chaque participant. En catégorie
enfant : 1 er Emilien Barriere, 2 e Amélie
Cordanie, 3e Florian Cattin, 4e Lilian Cattin. En
catégorie adulte, 1er Alain Picard, 2e Nicolas

Devanlay, 3 e Jean-Claude Giscard, 4 e JeanClaude Monmouton. Chaque participant a
reçu un lot. La matinée s’est terminée autour
d’un verre de l’amitié.
Rendez-vous est pris pour nos prochains
concours : le 1 er juin au plan d’eau de la
prairie. (poissons blancs), le 29 juin plan d’eau
Alvignac Miers (poissons blancs), le 14 juillet
(truites), le 3 août (truites), une animation

La remise des prix
pêche au pont du Noyer dans le cadre du
Festival country, le 14 septembre à la prairie
(truites). Le Gardon gramatois vous remercie
d’être venus aussi nombreux.
Le bureau

Composition du bureau
Les membres du bureau sont :

René Durand (président),
Claude Common (vice-président),
Jacques Girod (trésorier),
Michel Faral (secrétaire),
André Bach, René Grenier, Guy Jaubert, Christian Roudayre,
Jean Luc Lafarguette, Philippe Brousse, Thierry Cattin,
René Momméja, Christian Soulié, Vincent Kohlman,
Maxime Kohlman, Delpech Eric (membres).

Monsieur Mario
Baréra a rejoint
l’équipe en tant
que garde-pêche.
La réunion se
termine autour
d’une galette et le
verre de l’amitié.

Les membres du bureau
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LE XV GRAMATOIS FÊTERA SES 40 ANS

RUGBY
Voici déjà 40 ans que la Jeunesse sportive
gramatoise Rugby a vu le jour et s’est
développée sur la commune.
Ce club de rugby, maintenant complet avec
toutes les catégories de joueurs des tout-petits
(moins de 7 ans) à l’école de rugby en passant
par les cadets, juniors jusqu’aux seniors qui
évoluent cette année en Promotion Honneur,
célèbrera son 40e anniversaire le samedi 18
mai sur le terrain et à la salle des fêtes de
Gramat.

ans) en entente aussi avec Lacapelle sont en
milieu de tableau.
Les phases finales se présentent donc bien
pour ces jeunes cette année encore.
Rappelons que les cadets ont ramené le
bouclier de Champion du Limousin la saison
dernière...
Enfin, pour le groupe seniors, après avoir été
Champion du Limousin de 1 ère série pour
l’équipe fanion en 2012, le club a bien négocié
sa montée en division supérieure (Promotion

Honneur) avec le maintien assuré. Cerise sur
le gâteau, l’équipe Une classée à ce jour
quatrième, est près d’accrocher la troisième
place permettant de jouer le championnat de
France ! Affaire à suivre ces prochaines
semaines...
Jean-Louis DOMINGUES-VINHAS

Il y a dix ans, pour les 30 ans, on avait
inauguré la maison du rugby construite par les
joueurs avec le soutien de la municipalité et,
plus récemment, le terrain annexe situé en
face du centre aqua-récréatif a permis de
soulager un peu le terrain principal mis à rude
épreuve.
Déjà plusieurs anciens joueurs et dirigeants
ont été invités à cet anniversaire, mais il se
peut qu’il y ait eu des oublis ; aussi par ce
bulletin municipal, le club indique qu’il est
possible de télécharger l’invitation depuis le
site du club : jsgrugby.free.fr (cliquer sur
la rubrique 40 ans).
En attendant ce grand moment de convivialité,
voici un petit point d’étape sur cette saison
sportive.
L’école de rugby sous la houlette de Jacques
Andrieu est au mieux avec un très bel effectif
d’une centaine d’enfants dont 60 environ ont
eu le plaisir d’assister à France-Ecosse (-20
ans) au stadium de Brive ce dimanche 17
mars (France 13-Ecosse10).
Les cadets (en entente avec Lacapelle-Marival
pour les jeunes de 15 et 16 ans) terminent la
phase qualificative Teulières B à la première
place au terme d’une belle saison avec une
seule défaite. Leurs aînés, les juniors (17 et 18

ACAG

La JSG d’hier…

… à aujourd’hui

L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS

Suite à la dernière assemblée générale de l’association des commerçants et artisans de Gramat (ACAG)
un nouveau conseil d’administration a été créé, celui-ci a élu un nouveau bureau.
Président : Jean-Marc Moissinac.
Vice- présidents : Myriam Gallois et David Martins.
Secrétaire : Bernadette Cordani.
Secrétaire adjointe : Catherine Speelman.
Trésorière : Claudine Caussanel.
Trésorier adjoint : Rémi Auzié.
Conseil d’administration : Célia Vermande, Stéphanie Vermande,
Fabrice Soulhiac, Stéphane Jamont.

Du vendredi 19 avril au dimanche 21 avril 2013 nous organiserons la
125 e foire auto, cette année nous accueillerons les vieilles
mécaniques.
À l’initiative de la Fédération départementale des associations des
commerçants (FDAC) une plante sera offerte aux mamans le weekend de la fête des mères dans les magasins qui participeront à cette
opération.
Le bureau
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4L TROPHY DU CAUSSE AUX GRAINS DE SABLES DU DÉSERT MAROCAIN

Parties le 13 février 2013 de la place de
Gramat pour une quinzaine de jours, Alice D.
et Audrey F., sous l’étiquette Équipage 807, se
lançaient dans l’inoubliable aventure du 4L
Trophy 2013.
En direction de Marrakech, avec le soutien de
l’association Les FADA du Gram’adaire, elles
ont mobilisé les troupes gramatoises et
lotoises depuis le mois de mars 2012 afin

POMPIERS

d’apporter des kilos de fournitures scolaires
aux enfants défavorisés du Sud marocain.
L’école Sainte-Hélène, des entreprises et
artisans locaux mais aussi des particuliers ont
contribué à leur projet.
En route pour le Maroc, à dos d’une 4L aux
couleurs très féminines, les filles aventurières
ont traversé le Sud-Ouest, puis l’Espagne, la
Méditerranée et le désert marocain à la
rencontre des populations portées par des
rencontres inattendues, des trésors humains
mais aussi des couleurs, des saveurs, des
odeurs ayant mis tous leurs sens en éveil.
Chaque soir, elles étaient attendues sur un
bivouac avec des allures de campement géant
où les participants échangeaient sur leur
parcours du jour, commentaient leur road
book et préparaient la journée du lendemain.
Certains jours, les bancs de sables avaient
raison des 4L, ce qui encourageait les
uns et les autres à une
dimension d’entraide, de
solidarité et de partage à
tous les instants. Une
aventure humaine hors du
commun.
5 863 km plus tard, après
avoir rencontré les enfants,
leurs familles et vidé leur

4L, Alice et Audrey rejoignaient le Causse avec
des paillettes plein les yeux.
L’Équipage 807 remercie la Mairie de Gramat,
tous leurs partenaires et amis pour leurs
soutiens de tous les instants.
Les FADA du GRAM’ADAIR

ILS COURENT, ILS COURENT... !

Les fonctions de sapeur-pompier requièrent de bonnes conditions physiques,
même pour ceux volontaires. Aussi courent-ils pour s’entretenir un peu ; courir
c’est bien, mais courir pour les autres, c’est mieux ! Ils ont donné un sens à leurs
courses : offrir leurs foulées pour l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers
(ODP) et pour l’association La vie pour Christie.
La première association aide les familles et les orphelins des sapeurs-pompiers,
la seconde aide les petites filles atteintes de troubles neurologiques et d’une
maladie photo-aggravée et thermosensible inconnue.
Après les marathons de Paris et du Cap-Ferret (Gironde) en 2012, ils se sont
lancé le défi d’aller faire un marathon à l’étranger. Celui de Barcelone a retenu
toute leur attention. Le dimanche 17 mars, nos six coureurs, cinq sapeurs
gramatois sous les couleurs de l’ODP et leur sixième partenaire aux couleurs de
La vie pour Christie, ont pris le départ de ce beau marathon catalan.
Ils furent accompagnés et encouragés par une poignée de suiveurs, présence
importante et indispensable pour toute la logistique et sans qui ces aventures ne
seraient pas possibles (pensée émue pour leur ami Jérôme Terrioux).
Prochains objectifs : les 10 km de Brive, le semi-marathon départemental
des sapeurs-pompiers à Gramat le 1er juin (ouvert à toutes et à tous, soit en
individuel soit en duo - 1 boucle de 10,5 km/coureur - demande de
renseignements au 06 76 07 91 91, la fin des inscriptions est le 10 mai) et
un marathon en novembre.
Didier NEVEU
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L'équipage 807
au 4L Trophy

L'ALSH aux foyers-logements Georges Pompidou

Bibliothèque : le secteur Adulte

Les "pitchouns" du rugby à Brive

La GV à la marche de la Cadurcienne de printemps
Les latinistes de La Garenne à Rome

La magie à l'ALSH
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