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LE MOT DU MAIRE

Chères Gramatoises, Chers 
Gramatois,

Une fois n’est pas coutume, mais 
je souhaite commencer ce petit 
mot par quelque chose qui me 
touche personnellement. En effet, 
trop de rumeurs stupides courent. 
Non, je ne quitte pas Gramat, 
non je ne vends pas ma maison 
et j’assumerai jusqu’à son terme 

le mandat de maire que vous m’avez fait l’honneur de me 
confier en mars 2020. Seul mon départ à la retraite fin 2021 
est une réalité. Ceci étant précisé, passons à des sujets plus 
intéressants.

Que s’est-il passé à Gramat ces derniers mois ?
Le mur du cimetière de Saint Chignes, écroulé depuis 
quelques temps, est reconstruit. L’aménagement du 
cimetière est terminé, avec l’accroissement de sa capacité. 
Durant les travaux, nous avons mis à jour un réseau souterrain 
en cours d’exploration par des groupes de spéléologues. Ce 
réseau reste accessible aux spéléologues et semble avoir un 
réel intérêt. L’avenir nous le dira.

Le centre de vaccination a été déplacé de la salle des fêtes 
Jean Dumas au centre aqua récréatif. Il continue à recevoir 
les candidats au vaccin anti-COVID. Je tiens à remercier 
les médecins, infirmières et bénévoles qui assurent son 
fonctionnement. Depuis peu, il permet d’avoir la troisième 
dose. Soyez raisonnables, allez-vous faire faire ce rappel.

La première tranche des travaux de l’Ecole primaire Clément 
Brouqui est terminée. L’étude de la seconde partie des 
travaux est prévue pour les mois à venir. Nous aurons alors 
un groupe scolaire de qualité.

La structure du Dojo a été renforcée, ce qui a autorisé sa 
réouverture et l’utilisation des tribunes du stade de rugby. 
Les études sont en cours pour améliorer la qualité de ces 
infrastructures. Je vous tiendrai au courant de l’évolution 
des travaux.

Le rond-point de Soulié est désormais complètement 
aménagé avec fleurissement autour de la sculpture de l’ours. 
Merci au sculpteur et aux services techniques de la mairie 
pour la réalisation de cet ouvrage. Enfin, l’achèvement 
de l’extension de l’hôtel de ville est maintenant finalisé. 
Nous serons ainsi conformes aux préconisations de l’Etat 
concernant les archives de notre administration. 

Ceci étant précisé, je peux vous présenter les projets futurs 
pour Gramat. Ces projets s’inscrivent en grande partie dans 
le Programme Petites Villes de Demain (PVD), ce qui nous 
permettra de profiter de subventions bonifiées.

Plusieurs projets sont donc à l’étude. Je ne présenterai ici que 
les plus importants et les plus structurants pour notre cité.

Tout d’abord, la réfection de la place du Foirail qui me semble 
un projet important pour l’attractivité de notre ville. Elle se 
fera dans les mois qui viennent après des études poussées et 
des concertations avec la population. Cette place doit être 
un projet de tous, où tous les habitants se reconnaitront.

Dans le cadre de PVD, nous envisageons de reprendre la 
gestion des Ségalières, la résidence de tourisme située en 
face du Parc Animalier. Cela nous permettra de développer 
le tourisme de qualité, d’assurer une meilleure promotion de 
notre ville et d’accroitre la période d’utilisation des locaux. 
De toute façon, Gramat est propriétaire de ce centre et notre 
ville doit en assumer toutes les réparations. La reprise de 
cette structure permettra de couvrir les investissements et 
d’en tirer des revenus.

Toujours dans le cadre PVD, nous étudions la rénovation des 
bâtiments communaux, surtout la rénovation énergétique. 
Nous étudions aussi l’amélioration des entrées de ville (Saint- 
Céré, Cahors, Brive) de manière à les sécuriser et les embellir.
Pour le développement de Gramat, il ne faut surtout pas 
oublier le volant économique. Nous réfléchissons à la mise 
en attractivité des Zones Artisanales pour attirer quelques 
entreprises, donc pour la création d’emplois.

Enfin, la culture sera également au rendez-vous en 
2022 notamment avec le lancement d’un temps fort 
cinématographique et l’étude d’un grand projet numérique.
D’autres projets sont dans les tuyaux. Je vous en parlerai 
ultérieurement.

Vous le savez surement aujourd’hui. En Juillet, le Tour de 
France va passer par Gramat, pour un contre-la-montre, la 
veille de l’arrivée à Paris. 

Je terminerai une fois encore par un rappel à l’esprit civique 
de chacun. Les incivilités, telles que dégradation de biens 
communaux, dépôts d’ordures hors des containers… coûtent, 
nous coûtent, vous coûtent cher, très cher. Cet argent serait 
plus utile ailleurs, surtout aujourd’hui. 

Respectez les gestes barrières (port du masque, distanciation, 
lavage des mains) car le coronavirus circule encore. Il semble 
que la cinquième vague approche, d’où l’obligation de porter 
les masques à l’école primaire. N’oublions pas que la somme 
des intérêts particuliers ne fait pas l’intérêt général.

Les fêtes de Noël sont en préparation, en liaison avec 
l’association des commerçants. Nous présenterons pendant 
cette période un vidéo-mapping, avec des vues de Gramat 
mais également avec des effets spéciaux qui devrait ravir 
petits et grands. Donc rendez-vous le 10 décembre à 18h, 
place de la Halle pour le découvrir. Il sera ensuite projeté 
tous les soirs au même horaire.

Veuillez tous recevoir mes meilleurs vœux de santé, bonheur 
pour l’année qui arrive. Espérons qu’elle nous permettra de 
retrouver notre vie d’avant.
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DEs nOUvELLEs DE LA MAIRIE

Au début de l’année 2021, nous vous avions informés du 
succès de la candidature de la commune de Gramat pour 
participer au grand programme Petites villes de demain. Ce 
programme, initié par l’Etat et les organismes nationaux de 
soutien aux collectivités dans le cadre du Plan de Relance 
est destiné à favoriser la revitalisation des territoires ruraux 
en leur apportant à la fois des capacités techniques et 
financières. 

La coordination locale sur le territoire a été confiée 
à Cauvaldor. Sur quatre intervenants validés pour la 
communauté des communes, la mise à disposition d’une 
cheffe de projet pour Gramat avait été actée. Madame 
Anne HUGUIN est donc arrivée en septembre 2021 pour 
une durée de trois ans et s’est immédiatement plongée 
dans l’étude des enjeux, précédemment engagée par les 
élus de Gramat pour notre bassin de vie sur les Causses. 

Quels sont-ils ?  
Mise en valeur des bâtiments et embellissement des 
espaces publics, vitalité démographique par la promotion 
de l’habitat, relance des activités économiques et 
commerciales, pouvoir d’attractivité du secteur 
touristique, renforcement de l’offre de services à la 
population … et bien d’autres encore qui pourront ensuite 
faire l’objet de nouvelles propositions.

Alors, en 2022, que va-t-il se passer concrètement ?
 - Tout d’abord le premier dossier est celui du 
réaménagement de la place du Foirail et de l’avenue 
Gambetta : partant des analyses préliminaires conduites 
en 2012, un groupe de travail a été créé pour définir un 
avant-projet intégrant à la fois les nécessités de circulation 
routière et les surfaces de stationnement, la végétalisation, 
les accès aux bâtiments publics et bien sûr les activités 
économiques des riverains. L’objectif est la validation du 
dossier technique en 2022, l’engagement des subventions 
nécessaires à ce gros investissement financier et la 
réalisation des travaux en 2023. 

Par la suite, deux objectifs primordiaux ont été posés : 

 - La remise en état du site des Ségalières, destinée 
à renforcer la fréquentation touristique et accroître les 
moyens d’accueil des visiteurs dans notre bassin de vie.

 - La création d’un lieu de culture, moderne et 
vivant afin d’accompagner la dynamique d’attractivité du 
territoire, y compris hors saison, en intégrant les nouvelles 
technologies numériques et en valorisant si possible « la 
Maison Pesteil », infrastructure historique de Gramat. 
Ces dossiers dont les études préliminaires ont été lancées 
début décembre interagiront aussi avec la population pour 
une mise en place en 2023 - 2025.

Enfin, la problématique du réchauffement climatique 
et du développement durable, d’ores et déjà abordée 
au niveau communal, s’engagera dans une stratégie de 
neutralité carbone à l’horizon 2030, se traduisant par : 

 - Des économies d’énergie sur les bâtiments publics 
par la rénovation, l’isolation et l’emploi de technologies 
d’énergies renouvelables, en s’appuyant sur les résultats 
de l’analyse SDIE (Schéma Directeur des Infrastructures 
Energétiques) en cours avec l’ADEME Occitanie (Agence de 
la transition écologique). Notre objectif : réduire de 30% les 
coûts énergétiques des bâtiments publics et renforcer leur 
usage auprès de la population. 

 - L’optimisation environnementale des éclairages 
extérieurs afin de protéger la qualité reconnue du ciel 
gramatois, en mettant en œuvre le programme d’analyse 
engagé avec le PNRCQ (Parc Naturel Régional des Causses 
du Quercy) sur les usages publics et privés. Un objectif 
associé : économiser la consommation d’électricité qui 
n’est pas réellement utile. 

 - Des investissements pour intégrer les nouvelles 
technologies de production d’électricité photovoltaïque 
dans les bâtiments et, si intérêt, la capacité d’en 
accroitre la production locale qui serait accessible en 
autoconsommation. De son côté, Cauvaldor réinvestira en 
2023 dans la rénovation du chauffage collectif au bois et 
son élargissement aux grands bâtiments proches (Collège, 
Maison de retraite, école Clément Brouqui …). 
Bien sûr, d’autres idées ont émergé, visant à améliorer le 
cadre de vie du centre-ville, la qualité environnementale 
des quartiers, l’entretien et l’embellissement des accès 
routiers, la revitalisation des locaux commerciaux et 
le développement industriel ou artisanal, sans oublier 
d’assurer le maintien des services auxquels nous sommes 
maintenant habitués. 
Ces sujets sont pris en compte ; ils seront évalués, discutés 
au fur et à mesure avec les habitants, leur faisabilité 
examinée financièrement pour les 5 prochaines années et 
au-delà … 
Alors demain, si tout va bien du 
point de vue sanitaire, nous serons 
présents pour relancer avec vous la 
vitalité de notre lieu de vie.  

Christian Deleuze 
Adjoint en charge des finances 

Gramat entre dans le programme petites villes de demain
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La préparation de la réhabilitation 
du Foirail commence. Cette 
réhabilitation a 3 objectifs :

 - Maintenir et améliorer le stationnement pour 
l’accès au centre-ville 
 - Améliorer les liaisons douces (itinéraires piétons et 
vélo) à l’échelle du centre-ville et en relation avec les espaces 
voisins : cinéma, médiathèque, collège, parc de la Garenne, 
école…
 - Organiser et faciliter l’activité économique de la 

rue Gambetta
La phase préparatoire consiste à questionner les usagers 
actuels de cet espace (stationnement, circulation, accès 
à différents services, cérémonies au Monument…) et de 
réfléchir aux besoins pour les années futures. Ainsi dans 
les semaines et mois à venir, les Gramatoises et Gramatois, 
mais aussi les visiteurs réguliers ou occasionnels seront 
invités à s’exprimer sur leurs habitudes liées au Foirail, par 
différents moyens (questionnaires sur place entre autres…). 
Des réunions publiques seront également organisées dans le 
courant de l’hiver et au printemps pour informer sur l’avancée 
du projet et sur son calendrier.

M. Roland Puech, adjoint au maire de Gramat, chargé 
des travaux et de l’urbanisme, présente succinctement 
le service technique de la commune et fait le point sur 
les activités conduites par ce service. 

M. Puech, pourriez-vous nous présenter l’équipe ?

Roland Puech : L’équipe du service technique est 
composée comme suit : 
Chef du service technique : Michel Genriès
Espaces Verts : Patricia Melou, Nicolas Dhiersat, Pierre 
Labertrandie
Electricité & Plomberie : Brice Desbourdieux et Benjamin 
Alibert
Voirie : Aurélien Chalvet
Activités polyvalentes : Jean Claude Houillon, Franck 
Sanchez, Sébastien Priem, Aurélien Chalvet

Pourriez-vous nous rappeler les missions principales du 
service technique ?

Roland Puech : Les missions principales sont :
- L’entretien des espaces verts et fleuris publics (tonte, 
fauchage, ramassage des feuilles, enlèvement mauvaises 
herbes)
- L’entretien des chemins non goudronnés et des « communaux » 
(biens de section des hameaux)
- Le nettoyage des rues : passage de la balayeuse, 
ramassage des poubelles sur les places 
- Des travaux neufs et des travaux de maintenance 

d’électricité et de plomberie dans les bâtiments publics 
(écoles, pôle social, mairie, …) 
- L’entretien des voiries (bouchage des nids de poule) en 
complément des travaux conduits par Cauvaldor
- La participation à la préparation des manifestations 
associatives, éducatives, culturelles, festives de la 
commune (rentrées scolaires, fêtes votives, manifestations 
patriotiques, foires, marchés, décorations de Noël…),
- Travaux de toutes natures (de type « factotum ») 
reposant sur des compétences polyvalentes 

Pourriez-vous nous redonner les superficies de la 
commune et les espaces à entretenir ?

Roland Puech : Nous avons des données précises sur 
les différentes superficies des biens et espaces de la 
commune. Ces données sont les suivantes : 
- La superficie des biens de section dans les hameaux de 
Gramat est de 18,08 ha 
- La superficie des places de Gramat est égale à 4,0916 ha
- La longueur totale des rues dans la ville de Gramat est 
de 16,514 km
- La longueur totale des routes hors agglomération est de 
31,481 km 
- La longueur totale des chemins dans la commune est de 
51,293 km 

Ces chiffres bruts indiquent qu’au regard de la ressource 
humaine communale disponible au service technique, la 
fréquence des travaux effectués sur tel ou tel site n’est 
peut-être pas celle que les contribuables gramatois 
attendent. Le personnel propose une planification juste 
et équitable des travaux à conduire afin de faire au mieux.

Vous parliez ci-dessus d’une planification des travaux 
mais l’expérience prouve que les agents communaux 
sont très souvent sollicités pour des travaux en urgence, 
de dernière minute qu’il faut conduire immédiatement.

Roland Puech : Votre remarque est exacte. Une 
planification des travaux est proposée pour les 
missions essentielles rappelées ci-dessus. Mais, 

petites villes de Demain : préparation de la réhabilitation du Foirail

présentation du service technique de la commune
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les choses ne se déroulent jamais comme on le 
souhaiterait : il y a constamment des urgences à régler, 
des réparations à conduire illico-presto sous peine de 
nuire au fonctionnement d’une entité (des fuites d’eau 
aux écoles, un arbre tombé sur la route etc etc…). Il y 
a aussi un problème qui ne cesse de croître à Gramat 
que sont les incivilités. Nos agents sont de plus en plus 
sollicités pour résoudre ces problèmes. Des canapés, 
des carters de moteur, des étagères, des paquets de 
canettes de bière… bref tout ce qui devrait être amené à 
la déchetterie ou dans les containeurs à verre, est jeté en 
catimini, à côté des containeurs ou à même les rues ou 
en pleine nature. Les riverains se plaignent à juste titre, 

nos agents doivent intervenir en urgence. Cela perturbe 
grandement l’accomplissement des tâches courantes.  On 
pourrait dire que les agents communaux sont souvent 
par monts et par vaux. Ce travail de fourmi, souvent très 
chronophage est conduit parfois dans des situations 
assez stressantes parce que le problème à résoudre est 
urgent. L’adjoint aux travaux et à l’urbanisme que je suis, 
est souvent interpellé, la plupart du temps à juste titre, 
par des contribuables gramatois mécontents. Je m’appuie 
sur la réactivité des agents des services techniques pour 
répondre autant que faire se peut, à ces demandes. Je les 
remercie pour leur engagement, lequel engagement n’est 
pas toujours perçu à sa juste mesure par la population.

Le PNRCQ (Parc Naturel Régional des Causses du Quercy) 
fait régulièrement des appels à projet auprès des 
communes situées sur son territoire ; en 2021 Gramat a 
été retenue à 2 reprises.

      « Le ciel nocturne »

Il s’agit là d’un projet inter parcs, lancé par l’IPAMAC 
(Parcs naturels du Massif Central). Le but est d’inciter 
des entreprises à faire des économies d’éclairage ; des 
diagnostics seront pratiqués. La prise en charge financière 
de ce travail est assurée par le Parc.   

Sur les 7 communes (Cajarc, Cambes, Corn, Gramat, Livernon 
et Saillac) qui avaient déposé une candidature, la Commission 
environnement et énergie du Parc en a largement plébiscité 
deux : Bio et Gramat. Le bureau syndical du PNRCQ réuni le 
20 septembre a entériné ce choix.
 
Les 2 communes qui ont été retenues bénéficieront 
de l’accompagnement de l’équipe du PNRCQ et de 
celui du collectif de recherches RENOIR (Ressources 
environnementales nocturnes et territoires).

Gramat s’est démarquée des autres candidatures et 
a été identifiée comme prioritaire selon le rapport du 
DarkSkyLab (bureau d’étude crée en 2014, spécialisé dans 
l’expertise scientifique de la pollution lumineuse et de ses 
impacts sur les écosystèmes). L’association de Bio et de 
Gramat permettra de travailler sur une zone prioritaire 
plus étendue. Dans le cas présent, les études menées sur le 
territoire du Parc sont financées par l’Europe et la Région. 

Une réunion à destination des artisans, entrepreneurs, 
commerçants … intéressés par les économies d’énergie, 
se tiendra à Gramat le 24 janvier prochain, à 18 heures, 
à la salle de l’Horloge. A une date ultérieure, un atelier 
réunira le grand public.

     Exposition « Balance ton bois » du 6 décembre 2021 
au 7 janvier 2022

Cette exposition est proposée à Gramat par le PNRCQ 
mais a déjà été présentée dans d’autres communes du 

département non situées sur le territoire du Parc Naturel 
Régional. Elle a été conçue et réalisée par le syndicat 
des architectes du Lot et a reçu le soutien de Cauvaldor, 
du Département, des PETR (Pôle d’Equilibre Territorial 
et Rural) de Figeac - Quercy - Vallée de la Dordogne et 
du Grand-Quercy, mais aussi par la CAPEB (syndicat 
patronal de l’artisanat du bâtiment), le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) du 
Lot et l’Ordre des architectes d’Occitanie.

A Gramat, une exposition permanente se tiendra à la 
bibliothèque les mardi, mercredi, jeudi et samedi matin 
de   10h à 12h, les mercredi, vendredi et samedi après-
midi de 13h30 à 18h.

Le jeudi 9 décembre, sera proposé à 20h30 à l’Atelier, un 
ciné-débat avec des professionnels de la filière bois. Le 
film présenté sera un documentaire de Hervé Haon, 
« L’Appel de la forêt ».

Le samedi 11 décembre, à 10h30 aura lieu une visite, en 
présence de l’architecte, d’un cabinet de kinésithérapie 
ostéopathie, situé rue du Ségala.

Le même jour à 20h30, une conférence se tiendra à la salle 
de l’Horloge. L’intervenant sera Simon Teyssou, architecte 
à l’atelier du Rouget (Prix régional de la construction bois 
en 2021, prix d’architectures en 2020, finaliste du Prix 
national de la construction bois en 2016).

Enfin pour terminer, une 
autre conférence aura lieu 
le vendredi 7 janvier à 
20h30, toujours à la salle 
de l’Horloge, sur le thème 
de la valorisation du « Petit 
bois du Causse » : atelier 
partagé, Céléwatt, micro-
photovoltaïque innovant sur 
structure en bois du Causse

 Marie-Jo Elias, 
représentante de la 

commune au PNRCQ

Gramat et le parc naturel Régional des Causses du Quercy
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1 Le groupe scolaire Clément Brouqui

La rentrée scolaire a eu lieu le 2 septembre 2021.
L’école maternelle accueille 75 enfants répartis en 5 
classes (dont 1 classe d’occitan) et l’école élémentaire 
149 enfants sur 8 classes.
Une nouvelle enseignante est arrivée à l’école maternelle, 
Madame Lucas qui remplace Madame Landois en Petite 
Section.

Une nouvelle enseignante est arrivée à l’école 
élémentaire, Madame Heijens qui remplace Madame 
Calmon en CE1.
La directrice de l’école maternelle a donné quelques 
précisions supplémentaires dans un autre article.

2 Les travaux de l’école élémentaire

La deuxième tranche a commencé fin juin 2021 et 

Nous travaillons actuellement à la préparation de la feuille 
de route pour construire notre projet de mandat en lien 
avec les trois piliers de notre campagne (solidarité et 
développement territoriaux, participation citoyenne). 
Au niveau du canton, avec Martine Michaux et Didier 
Neveu, nous avons créé des groupes de travail composés 
de volontaires sur la mobilité, la santé, la création d’une 
recyclerie et la communication. Nous allons organiser 
des réunions avec les élus et des rencontres avec les 
citoyens. D’ores et déjà, nous sommes à votre disposition 
pour vous rencontrer sur le terrain :

Permanence à Gramat le 1er samedi de chaque mois 
de 10h à 12h salle de l’ancienne bibliothèque.
Prochaine permanence le samedi 4 décembre

      
Caroline Mey-Fau 
06 28 30 36 54 caroline.mey-fau@lot.fr
Alfred Mathieu Terlizzi 
06 45 91 42 29 alfred.terlizzi@lot.fr

Les axes majeurs de l’équipe départementale sont 
rappelés ici. 

L’ÉDUCATION, une priorité
Notre département compte 20 collèges publics qui 
accueillent près de 6000 élèves. Notre collectivité 
investit 3 756€ par collégien. Pour l’exercice 2022, 
nous avons voté 66 672€ de dotations principales de 
fonctionnement pour le collège de Gramat.
En matière de restauration scolaire, ce sont plus d’1 million 
de repas qui sont fabriqués chaque année, dont 270 000 
pour les écoles. Nous voulons rappeler l’importance 
que nous accordons à l’approvisionnement en produits 
locaux de qualité. Cela fait plusieurs années que nous 
œuvrons ensemble sur ce projet. Cette volonté s’inscrit 
dans un contexte réglementaire spécifique, la loi Egalim 
(loi pour une alimentation saine, durable et accessible à 

tous) qui fixe des objectifs en matière de qualité des denrées, 
mais le critère d’origine n’a pas été retenu par la loi.
Or, l’ambition du Département est d’aller plus loin que 
la loi en s’appuyant sur des productions de proximité.
Pour cela, nous allons donc agir en renforçant les 
moyens financiers consacrés par les collèges à l’achat 
local avec un fonds de 100 000 euros et élaborant une 
charte définissant les critères lotois d’un produit local 
et de qualité. Nous travaillons aussi, au sein même du 
collège de Gramat, avec les élèves, sur la lutte contre le 
gaspillage.

L’ENVIRONNEMENT
Après 18 mois de mise en œuvre du dispositif d’aide 
à l’acquisition de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables, le succès auprès de la population lotoise 
est indéniable. Près de 3000 dossiers d’aide ont pu être 
attribués sur l’ensemble du département.  Attention, ces 
aides prendront fin le 31 décembre 2021.

LA POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES
Nous avons fait du maintien à domicile un axe fort 
de notre politique en faveur des personnes âgées et 
handicapées. 
Soulignant l’engagement de notre collectivité, les tarifs 
horaires des services à domicile sont arrêtés par le 
Département et se situent dans une fourchette haute au 
niveau national (plus de 22 € dans le Lot, contre 19 € en 
moyenne). 
Remarquable création du Département, en 2010, alors 
que le secteur de l’aide à domicile traversait une grave 
crise, Lot Aide à Domicile a porté depuis des dispositifs 
innovants, notamment pour renforcer l’attractivité des 
métiers et, en dernier lieu, l’acquisition de 320 voitures 
de fonction pour ses aides à domicile. Après avoir voté 
fin 2020 une enveloppe exceptionnelle de 230 000 € 
pour financer une prime Covid pour les salarié.es ; nous 
nous mobilisons afin de valoriser prochainement leurs 
salaires. Nous restons à votre écoute ! 

EnFAnCE jEUnEssE

Caroline Mey-Fau et Alfred Mathieu Terlizzi   
         
Conseillers départementaux du canton de Gramat
Martine Michaux et Didier Neveu, remplaçants
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prendra fin en octobre 2021.
Il a été réalisé :  
- l’aménagement de deux salles de classe
- la rénovation des réseaux d’eau et électrique,
- l’isolation des parties communes (couloirs et cages 
d’escalier)
- la peinture des murs des espaces communs et la 
réfection des sols.

3 Les nouveaux projets des écoles   

- Activités manuelles (maternelle + élémentaire),
- Atelier jardin (élémentaire),
- Activités sportives (maternelle + élémentaire),
- Création d’un conte + visuel (maternelle),
- Initiation informatique (élémentaire).

4 L’aide aux devoirs

La Ville de Gramat met en place une aide aux devoirs 
pour les enfants de l’école élémentaire, les lundis, mardis 
et jeudis de 17h à 18h. Ce dispositif sera mis en œuvre à 
compter du lundi 15 novembre 2021.
Par ailleurs, afin d’étoffer l’équipe d’encadrement 
actuelle, la Ville de Gramat recherche des personnes 
bénévoles motivées pour intervenir sur ce dispositif.

5 L’Espace jeunes 

Après avoir traversé des perturbations liées à la 
pandémie Covid19, l’Espace Jeunes a rouvert ses portes 
le 5 mai 2021.
Les jeunes gramatois âgés de 11 à 17 ans ont tout d’abord 
pu venir à la structure le mercredi après-midi, encadré 
par Tom Barruso.
L’objectif de ce nouveau départ était de susciter chez les 
adolescents l’envie de se retrouver dans un lieu convivial. 
Ils ont pu participer notamment à des jeux sportifs et des 
activités multimédias.
Dès le mois de juin 2021, l’Espace Jeunes a pu ouvrir le 
vendredi soir. Encadrés par Tom et Marta, une vingtaine 
de jeunes s’est retrouvée pour échanger et préparer 
leurs vacances d’été.

Dans cette structure, les animateurs accompagnent 
l’élaboration des projets mais l’objectif est bien que 
chaque jeune soit force de proposition et s’investisse 
dans l’élaboration du programme d’actions.

Les activités suivantes ont pu être proposées dans l’été :

Thématique : du 07 au 09 juillet :
« Graff tes animaux » : l’équipe d’animation en 
concertation avec les jeunes a choisi une thématique 
autour du graffiti pour accompagner les jeunes à faire 
preuve d’imagination et de créativité sur un thème 
autour des animaux.

Thématique : du 12 au 23 juillet :
« Koh Lentille » : les animateurs ont travaillé sur un projet 
afin de mobiliser les jeunes et d’intégrer les nouveaux 
adhérents afin qu’ils s’identifient au sein du groupe. Ainsi, 

les animateurs ont souhaité faire preuve de créativité en 
proposant deux semaines basées sur le jeu « Koh Lanta » 
intitulé « Koh Lentille ». De nombreuses épreuves sportives, 
culturelles, artistiques, étaient au programme. Pendant 
ces deux semaines, les animateurs ont constaté une réelle 
cohésion dans le groupe de jeunes. 

Thématique : du 26 au 30 juillet :
« Séjour aventure » : au cours de cette 4ème semaine, 
les jeunes souhaitaient participer à un séjour itinérant de 
3 jours à pied de Gramat à Lacave organisé par l’équipe 
d’animation. Malheureusement, ce séjour a dû être 
annulé, en accord avec le chef de service et les élus, car 
des précipitations et des orages étaient annoncés. Afin 
de remplacer ce séjour, diverses sorties ont vu le jour : de 
l’accrobranche à Rocamadour en trajet vélo, une sortie 
pêche avec la fédération de pêche du Lot (permis de 
pêche et canne à pêche offerts à chaque jeune présent, 
une séance de cinéma à « l’Atelier » de Gramat pour 
visionner le film « Fast and Furious ».

Thématique : du 02 au 13 août :
« Découverte sportive » : durant ces deux semaines, 
l’équipe d’animation en concertation avec les jeunes a 
souhaité accentuer les activités sur la pratique sportive. 

Thématique : du 16 au 27 août :
« Grand jeux » : deux semaines essentiellement basées 
sur des grands jeux incontournables (poules, renards, 
vipères, killer, loup garou…) appréciés par les jeunes.
 
En moyenne, chaque jour, une vingtaine d’adolescents a 
activement participé à ce programme.

Depuis la rentrée scolaire, les mercredis et les vendredis 
fonctionnent à plein régime. Tom est accompagné de 
Mélissa, et ensemble, ils incitent les jeunes à être acteurs 
et auteurs de leurs vacances.
Pour les vacances d’octobre, dans le cadre de l’année 
de l’Ours, une course d’orientation a eu lieu au Parc 
Animalier. D’autres actions ont été imaginées : un grand 
jeu de piste dans la ville de Gramat avec la contribution 
de l’association des commerçants, des ateliers autour 
des Mangas, et un escape game en relation avec la 
médiathèque.

En octobre 2020, l’Espace jeunes avait tourné un clip 
vidéo et une caméra cachée dans les rues de Gramat. 
Les jeunes étaient encadrés par le cinéaste, figeacois 
d’adoption, Nicolas Ubelmann qui avait déjà réalisé le 
documentaire sur l’histoire du cinéma « l’Atelier ». Le Ciné-
club de Gramat, avec le soutien financier du Département, 
était à l’origine de ce projet. La pandémie et les différents 
confinements ont beaucoup retardé la présentation des 
2 cours métrages. Ils ont pu enfin être projetés à «l’Atelier» 
en octobre et novembre de cette année, avant les films « La 
Famille Addams 2 », « Le Trésor du Petit Nicolas », « Le Loup 
et le Lion » et « Venom : let there be carnage ».  

Depuis le 15 novembre, une aide aux devoirs est proposée 
à 15 élèves du collège La Garenne. Cette action a lieu à 
l’accueil de loisirs.
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Pour l’année scolaire 2021-2022, l’école maternelle 
publique Clément Brouqui accueille les enfants à partir 
de 2 ans dans de jolis locaux colorés, bien adaptés aux 
plus jeunes. 
Les effectifs se répartissent en 5 classes. Deux classes 
de TPS-PS, encadrées par Madame Christine Lucas 
et Madame Céline Espy, une classe de MS menée par 
Madame Isabelle Bouyssou. Madame Sophie Hénaut a, 
quant à elle, la responsabilité de la classe de GS.

Spécificité de l’école : la classe bilingue occitan. Dès 
la moyenne section, les élèves qui le souhaitent ont la 
possibilité de participer à un dispositif bilingue. Celui-
ci offre aux élèves la chance de bénéficier de manière 
précoce de l’apprentissage d’une deuxième langue : 
les structures mentales mises en place à ce jeune 
âge rendent ensuite l’apprentissage d’autres langue 
beaucoup plus facile. 

En cursus bilingue, les élèves sont accueillis à mi-
temps et par demi-groupes en classe d’occitan par 
Madame Alicia Baldet, enseignante spécialisée, avec 
laquelle ils étudieront la langue, mais aussi feront des 
apprentissages mathématiques, du sport, des sciences… 
le tout en occitan ! Ils regagneront ensuite les classes 
de MS ou GS pour continuer leurs apprentissages en 
français. 

Cette spécificité occitane qui fait la fierté de notre école 
est l’occasion de rencontres culturelles fortes. En fin 
d’année dernière, les classes de l’école ont participé à 
la réalisation d’un clip, diffusé sur le site de l’inspection 
académique « Joan Petit » et en début d’année, les élèves 
ont pu assister à un spectacle théâtral « 15 istòrias » 
joué en occitan par la compagnie La Rampe Tio (théâtre 
interrégional occitan)

L’équipe pédagogique a à cœur d’accueillir au mieux les 
élèves, au plus près de leurs besoins et de leur fournir 
des apprentissages riches et variés. 

Ainsi, les enfants disposent de deux salles de motricité 
bien équipées pour une activité physique quotidienne
En ce premier trimestre, les projets ont été choisis par 
les enseignantes pour sensibiliser leurs élèves à des 
questions de santé ou de sécurité. Au mois de décembre 
l’opération « M’tes dents », fera intervenir un chirurgien 
dentiste pour apprendre aux enfants l’hygiène bucco-
dentaire. Et, entre Janvier et février le projet « Apprendre 
la route à l’Ecole Maternelle » en partenariat avec la 
Maif, donnera une première éducation à la sécurité 
routière à pied ou à vélo.

La culture n’est pas oubliée. 
Depuis quelques années, 
les enfants sont familiarisés 
à l’art contemporain par la 
fréquentation quotidienne 
des œuvres d’art empruntées 
à l’Artothèque du Lot. Trois 
œuvres sont exposées en ce 
moment.

De plus, cette année, une 
subvention exceptionnelle de 
la mairie a permis d’enrichir 
le fond de notre bibliothèque 
d’école. Les enfants peuvent 

ainsi emprunter des livres et les apporter chez eux 
chaque semaine. 

L’éCOLE MATERnELLE CLéMEnT BROUQUI
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Une rentrée presque comme les autres au Collège La 
Garenne…

Le collège La Garenne a effectué sa rentrée dans des 
conditions moins anxiogènes que l’année précédente avec un 
protocole sanitaire au niveau 2 (port du masque obligatoire 
pour tous, non brassage des classes…)

Le jeudi 2 septembre 2021 les trois classes de 6ème ont été 
appelées dans la cour par M. Hamon, principal du collège, 
en présence des parents. Les 82 élèves enchaînèrent leur 
programme de la journée : visite du collège, remise des 
manuels scolaires, course d’orientation et goûter.

La veille toute l’équipe éducative effectuait elle aussi sa 
rentrée,  accueillant  deux nouveaux enseignants   M. FOLTZER, 
professeur d’EPS et M. SEXTUS, professeur-documentaliste – 
ainsi qu’une nouvelle assistante d’éducation et de nouveaux 
Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap (AESH).

La semaine de rentrée scolaire s’acheva le vendredi 
3 septembre avec les niveaux 5ème , 4ème et 3ème.

Notre incontournable séjour « Qu’elle est belle ma 6ème ! », im-
pulsé par les enseignants d’EPS avec le soutien de l’équipe 
éducative du collège, se déroula dans son intégralité sur 
le mois de septembre, contrairement à l’année dernière.  
C’est un nouveau camping, dans les environs gramatois qui 
a accueilli les classes pour les activités du soir : préparation 
du repas, karaoké, lecture d’un conte et nuit sous la tente. 
Ces journées d’intégration sont l’occasion pour les élèves de 
créer de la cohésion entre eux et de (re)découvrir le beau 
patrimoine de la commune.

Les élèves de 6ème bénéficièrent de nombreuses activités. 
En effet, à l’initiative du professeur-documentaliste, ils 
investirent la médiathèque de Gramat. Le personnel, 
bienveillant, les accueillit et leur présenta ce beau lieu de 
culture et de connaissance au service de tous les usagers.

De plus dans le cadre de la Fête de la science, cette génération 
2010 a participé, le 07 octobre, à une conférence débat à 
l’occasion de la projection du film documentaire : « Europe 
la reconquête de la biodiversité ». Ce fut l’occasion pour eux 
de découvrir le concept de retour à la vie sauvage de façon 
naturelle, le « Rewilding » ou ré-ensauvagement.

Enfin le magnifique parc animalier de Gramat a ouvert encore 
une fois ses portes aux nouveaux entrants dans le secondaire 
le 21 octobre. Ils purent approfondir les connaissances 
acquises en cours de SVT à travers l’atelier proposé par 
l’équipe du parc et le livret construit par l’équipe éducative.

Autre structure à faire sa rentrée, l’Association Sportive du 
Collège. Elle a repris ses activités dès le 8 septembre : après 
inscription (20€ l’année), les adhérents peuvent s’essayer 
à de nombreux sports. Les photos des entraînements, des 
compétitions sont régulièrement mises en ligne sur Facebook 
ou Instagram. Soulignons aussi le redémarrage de La section 
Rugby féminine, qui a entamé sa rentrée avec un stage de 
cohésion en Dordogne près de Sarlat.

Toujours dans le volet sportif, des élèves du collège furent 
sélectionnés pour participer au Challenge jeunes officiels 
de l’UNSS. Ils ont partagé, durant cette manifestation qui 
s’est déroulée à Porticcio en Corse, du 11 au 15 octobre, de 
nombreuses activités faisant briller les couleurs du collège, 
de Gramat, du Lot.

Gramat fut le mercredi 20, le théâtre du parcours du cross 
de collège qui donna lieu à une belle ambiance tout au long 
du circuit concocté par l’équipe des enseignants d’EPS en 
collaboration avec les services de voirie et de police de la 
commune.

Nous finirons cette présentation de la rentrée du collège avec 
« Studio Récré », l’atelier musique du collège qui a présenté 
aux familles leur chanson J’ai la pêche. Cette dernière fut 
lauréate du prix de la musique, catégorie Teenagers lors de 
la 9ème édition du Festival international du court-métrage 
“Brèves d’Images” de Quint-Fonsegrives.

Le collège a donc connu un début d’année haletant 
comme s’il fallait rattraper le temps perdu, certes dans un 
environnement moins confiné mais toujours masqué. Cette 
frénésie nous montre ce besoin de s’ouvrir vers le monde, 
s’ouvrir sur notre environnement proche et lointain. Ce 
processus est en cours et va offrir à l’ensemble des élèves, 
pour le reste de l’année scolaire 2021-2022 d’autres occasions 
d’ouvrir le champ des possibles.

Vincent SEXTUS, 
professeur-documentaliste

Toutes les classes se rendent à la médiathèque de Gramat, 
plusieurs fois par an pour profiter des animations de 
qualité offertes par le personnel municipal. 
Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra 
de mener tout au long de l’année encore bien d’autres 
projets.
Pour les familles qui préparent l’entrée à l’école de 
leur enfant, et qui souhaiteraient visiter les locaux, la 
directrice se propose de vous recevoir les vendredis, sur 
rendez-vous.

LE COLLèGE LA GAREnnE
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L’EnsEMBLE sCOLAIRE sAInTE HéLènE

Après une période complexe, faite de tâtonnements et 
d’incertitudes, la vie et la scolarité reprennent leurs droits, 
et une certaine normalité s’installe dans les relations 
sociales, tout en respectant les consignes sanitaires.

Ainsi plusieurs nouveautés pédagogiques ont été mises en 
œuvre à la rentrée de septembre au collège : le dispositif 
« Pratique du handball sur temps scolaire », en plus des 
cours d’EPS, en partenariat avec le Club de Handball de 
Gramat permet à une quinzaine d’élèves volontaires de 
sixième et de cinquième de pratiquer ce sport en journée, 
encadrés par l’animatrice sportive du Club et un personnel 
de l’établissement.

Autre nouveauté, les ateliers pédagogiques, scientifiques 
et culturels, assurés par des enseignants offrent la 
possibilité aux jeunes de la sixième à la troisième 
d’approfondir leurs connaissances, par le biais de projets 
pour lesquels l’établissement est accompagné par des 
institutions locales, comme le CEA. Des ingénieurs de 
cet organisme animent, par quinzaine, l’atelier « Fusée 
», qui permet aux scientifiques en herbe de pratiquer 
les mathématiques et les sciences physiques, mais aussi 
de développer leur culture générale, par les recherches, 
la pratique et la mise en application de la méthode 
scientifique. Là encore un groupe d’une quinzaine d’élèves 
se montre assidu et intéressé.

La réussite professionnelle et scolaire de nos élèves 
étant également une des préoccupations majeures de 
l’établissement, une série d’actions en direction de la 
découverte des métiers et des études post-troisième est 
mise en œuvre depuis le début de l’année scolaire : visites 
d’entreprises lotoises, comme les Laboratoires Pierre 
Fabre et les Etablissements Vigouroux à Cahors, au cours 
desquelles les collégiens de quatrième et de troisième 
ont pu découvrir la richesse de ces acteurs économiques, 
la diversité des métiers et des profils professionnels, les 
parcours d’études effectués par les salariés ainsi que 
les compétences attendues en fonction des postes. Ces 
visites ont donné ensuite lieu à la rédaction d’un rapport 
de visite intégré au Parcours Avenir.  D’autres actions 

de cette envergure auront lieu tout au long de l’année 
scolaire, afin que les choix d’orientation des élèves soient 
éclairés et réussis lors de l’entrée en lycée. A remarquer 
également que dès la fin de la classe de quatrième, les 
collégiens effectuent un stage d’observation en milieu 
professionnel, pour lequel, comme en troisième, ils 
rédigent un rapport pris en compte dans l’évaluation des 
compétences.

La maîtrise et la pratique des langues vivantes est, 
plus que jamais, mise à l’honneur cette année avec la 
proposition de certification Cambridge pour tous les 
collégiens ; les élèves qui aiment l’anglais peuvent ainsi 
bénéficier d’une heure d’enseignement supplémentaire 
par semaine et préparer l’examen de fin d’année afin 
d’obtenir un diplôme correspondant à leur niveau de 
maîtrise, diplôme reconnu dans les milieux professionnel, 
scolaire et estudiantin européens. 

L’établissement accueille également diverses expositions 
prêtées par des associations, entre autres le Comité lotois 
de la Légion d’Honneur, à l’occasion du centenaire de ce 
comité, s’inscrivant ainsi dans une démarche citoyenne et 
culturelle qui construit la conscience humaine et sociale 
des jeunes collégiens.

L’année scolaire précédente a par ailleurs été jalonnée 
de succès : aux examens (100% au CFG, Certificat de 
Formation Générale, 91 % au DNB, Diplôme National du 
Brevet, et six mentions), aux divers concours proposés 
par l’Education nationale (premier prix au Concours des 
nouvelles enrichies du Lot et premier prix au Concours 
national de la Résistance et de la déportation, les deux en 
catégorie collective), entre autres ; ces succès soulignent 
la qualité de l’investissement de nos élèves et celle de 
l’accompagnement pédagogique des enseignants.

Notre établissement, en école comme en collège, porte 
chacun des élèves qui lui sont confiés comme des êtres 
en devenir et à construire, à faire grandir, en lien étroit 
avec les familles, afin que chacun donne le meilleur de 
soi-même et vise l’excellence à laquelle il peut prétendre.

Une année riche en activités et en projets
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LA BIBLIOTHèQUE

Après des temps 
mouvementés, revoilà, 
enfin presque, une vie 
qui pourrait quelque 
peu ressembler à 
celle d’avant ! Mais si 
chers lecteurs, soyons 
o p t i m i s t e s … n o u s 
allons enfin pouvoir 
tous vous retrouver 
dans notre chère 
bibliothèque et pour 
ce faire, nous avons eu 
envie de vous écrire en 
quelques lignes, notre 
vie de bibliothécaire et 
nous allons répondre 
à ce que certains ont 
toujours voulu savoir, 
sans jamais oser nous 
le demander…

Tout d’abord, nous 
allons éviter quelques 
clichés faciles et très 
classiques, comme 
par exemple, celui du chignon, de la veste en laine et 
des petites lunettes rondes.  Les bibliothécaires ne sont 
pas toujours habillés « vintage », non ! Nous sommes 
des femmes modernes et nous nous passerons de 
l’intervention de Cristina Cordula ! Dans la liste des clichés, 
arrive en deuxième position, le célèbre « CHUUUT » ! Alors 
bien-sûr, même si la bibliothèque n’est pas un champ 
de foire, elle est un des lieux vivants de convivialité où 
il est permis et même conseiller de parler, se réunir, se 
rencontrer d’échanger. Le chut n’a donc plus sa place, 
dans cette ambiance plus décontractée. Aujourd’hui, on 
y fait des ateliers divers animés également par certains 
usagers, on y tisse du lien social et on s’approprie le lieu 
qui devient tout naturellement un lieu de VIE. Citons 
aussi une question souvent amenée sur le ton de la 
plaisanterie, mais parfois également en toute innocence : 
avez-vous lu tous les livres de la bibliothèque ? ou bien, 
ce que les gens ne disent pas, mais que certains pensent 
peut-être « ça doit être super votre boulot, être payées à 
lire toute la journée ». Et bien non, qu’on se le dise tout 
de suite, le bibliothécaire lit principalement chez lui, le 
soir ou le week-end et pendant ses vacances. De plus, 
même si nous sommes des lectrices assidues, il nous est 
impossible de venir à bout de la production éditoriale… 
Il y a tant de sorties. Donc même si nous connaissons 
bien notre fonds propre, nous ne pouvons tout lire et 
surtout retenir !

La question qui tracasse 
les lecteurs concerne 
le devenir du livre. 
Face aux nouvelles 
technologies, le livre va-
t-il survivre ? Rassurez-
vous, le livre a encore 
de belles heures devant 
lui. Les gens y sont 
très attachés. Jeter 
un livre est quelque 
chose d’impensable 
pour de nombreuses 
personnes, car la 
symbolique de cet 
objet est encore très 
forte. Cependant, les 
murs de la bibliothèque 
ayant leurs limites, 
nous sommes amenées 
à en jeter certains, 
obsolètes, abimés…
chose pas toujours 
évidente. Cela s’appelle 
dans notre jargon, le 
désherbage. Et puis les 

jours où la bibliothèque est fermée au public, nous nous 
occupons d’acheter, d’équiper, de ranger, de cataloguer, 
d’indexer, de faire des tâches administratives, de faire du 
portage de livres à domicile, d’installer des expositions 
de mettre en place des projets d’animations pour les 
scolaires, le RAM,  la Crèche, le centre de loisirs, les 
résidents des maisons de retraite, du Foyer Marthe 
Robin  le tout public… Voyez donc chers lecteurs, le 
métier de bibliothécaire est un métier à  temps plein, 
où la création, l’enthousiasme et l’amour de notre 
profession, nous animent tous les jours et ceci  pour 
VOUS et grâce à VOUS. Alors MERCI. 

Cependant aujourd’hui, nous aimerions vous convier 
à devenir acteur en vous plaçant au cœur même de 
notre bibliothèque. Nous avons tous des passions, des 
connaissances, des envies, des compétences, des savoirs 
faire, des techniques, qui nous animent, nous portent, 
nous attirent, nous séduisent …Alors pourquoi ne pas 
nous en faire tous profiter ? Pourquoi garder pour nous 
nos richesses, qu’elles soient manuelles, artistiques, 
intellectuelles ? Vous aurez compris chers lecteurs que 
nous souhaitons ouvrir nos portes à qui voudra nous 
rejoindre dans cette nouvelle aventure, afin d’innover, 
de changer, d’évoluer et d’élargir tous ensemble notre 
horizon, notre devenir ! 

On compte sur vous !

Un petit clin d’œil de vos bibliothécaires
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Fort de son succès à l’automne 2020, suite à la fermeture 
de la bibliothèque en raison du 2ème confinement, le 
Biblio’Drive a repris du service depuis le 9 Août dernier en 
raison de l’instauration du passe sanitaire pour accéder 
aux services de la Bibliothèque.

Le Biblio’Drive est un service qui permet aux abonnés 
de la Bibliothèque d’emprunter des documents en les 
réservant depuis chez eux, afin de les récupérer en toute 
sécurité devant les bibliothèques. Attention, ce service est 
disponible uniquement pour les personnes déjà inscrites ! 
Cependant, pas d’inquiétude, il est possible de s’inscrire 
toute l’année au 05.65.38.84.63.

Pour les personnes qui ne disposent donc pas d’un 
pass sanitaire valide*, l’équipe des bibliothécaires vous 
propose de préparer vos livres !

Pour choisir et réserver : 3 solutions
- sur le site https ://bibliotheque.gramat.fr via le compte 
lecteur
- par téléphone au 05 65 38 84 63 aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque
- la pochette surprise

Pour les récupérer, prise de RDV

* Vaccination complète ou Test COVID négatif de - de 72h 
ou Test COVID positif de + de 15 jours et de - de 6 mois.

Le Biblio’Drive de la Bibliothèque reprend du service !

2 décembre, 20h30 : Café Philo : « Les sociétés sont-elles plus violentes aujourd’hui ? »
7 décembre, 14h : atelier d’écriture
8 décembre, 11h30 : heure du Conte spéciale Noël
11 décembre, de 10 à 17h :  vente de livres d’occasion
14 décembre, 14h : cercle de lecture
17 décembre, 14h : rencontre Seniors
21 décembre, 14h : portage de livres à domicile
Du 6 décembre au 7 janvier : exposition « Balance ton bois » 

L’agenda

NOM : ……………………………………………………………………………………  PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TÉL : …………………………………………………………… E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Document à remettre soit à l’accueil de la médiathèque soit à envoyer par mail : bibliotheque@gramat.fr 

> Si vous souhaitez partager ou transmettre 

Une ressource (livre, photo, recette de cuisine, jeux, jouets…), un savoir-faire, une œuvre (art, musique…), une 
histoire (récits de vie…), un objet (un outil, un instrument…), une idée, des connaissances….  
(N’hésitez pas à nous transmettre une photo) 
 

> Écrivez-nous quelques lignes ! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nous vous rencontrerons dans les 15 jours qui suivront le dépôt de votre proposition. 
 
 

              Médiathèque Municipale - Avenue Paul MAZET 46500 GRAMAT  
                               Mail : bibliotheque@gramat.fr – Téléphone : 05.65.38.84.63  
                Site internet : www.bibliotheque.gramat.fr 

 
Vous avez des compétences, des passions, des savoir-faire…. 

Partageons-les ensemble ! 

COnTACT
par mail à bibliotheque@gramat.fr 
ou par téléphone au 05 65 38 84 63
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A partir du 1er Décembre, votre ville sera éclairée avec de nouvelles illuminations et un magnifique sapin sera installé 
dans le centre-ville. 

Michelle POIRRIER  
Adjointe à l’animation et au sport 
 2020, un hiver pas comme les autres… 
 

- Nul besoin de revenir sur les conséquences de cette année très particulière 
liée à la pandémie de la Covid-19. Il était donc évident pour les élus de la Ville de 
Gramat de veiller à ce que les fêtes de fin d’année de 2021 soient des moments 
de partage, de convivialité et d’animations. 
 Que proposez-vous pour ces fêtes de fins d’année 2021 ?  

 

- Tout d’abord, nous allons investir dans de nouvelles illuminations et décorations de Noël. Nous souhaitons vraiment donner une réelle visibilité 
à l’engagement de nos commerçants en général et plus particulièrement à leur association. Enfin, tous les jours, il sera possible de découvrir en 
famille un temps fort de vidéo mapping place de Halle. 

La Bibliothèque Municipale 

La Ville 
 

- L’heure du Conte - Mercredi 8 Décembre à 11h30  
« Noël, Noël, te revoilà… » : histoires de Père Noël, de lutins, de cadeaux…  

 

- Vente de livres d'occasion - Samedi 11 Décembre de 10h-12h et de 14h-17h 
L'association Aventurine46 propose une vente de livres d'occasion, au profit 

de la bibliothèque de Gramat. Petits prix  
 

- Rencontre Seniors - Vendredi 17 Décembre à 14h  
Discussion autour des fêtes et traditions de Noël  

 

Le Cinéma « l’Atelier »  
- Ciné- Occitan : Dimanche 12 décembre à 15h00 -> le film "Heidi" entièrement en Occitan (sous-titré Français). Votre 
cinéma l’Atelier est plus que jamais soucieux de vous faire partager des expériences de cinéma différentes au travers 
de séances originales. Les générations parlant occitan, des plus anciens aux plus jeunes en classes bilingues, ainsi que 
toute la famille, sont invités à venir partager ce film au son d'une langue qui résonne avec notre territoire.  
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Le Maire , 

     vous souhaitent de  
Conseil Municipal  

très bonnes fêtes 
de fin d’année ! 
 

et l’ensemble du    
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Du 21 au 24 décembre, elle vous proposera tous les jours : 

-> Cabane du Père Noël -> Venez prendre une photo avec le Père Noël dans sa jolie cabane (Place de la Halle) 

-> Atelier maquillage : Place de la Halle 

-> Balade en calèche : Départ de la Halle : 10h-12h / 14h-17h 

-> Jeux Gonflables : Place de la Halle et Place de la République 

-> Manège « SAPERLIPOPETTE » : Place de la République 

Du 10 au 31 
décembre, venez 
découvrir un vidéo 

mapping sur la 
façade de la Maison 

des Solidarités, 
Place de la Halle, 
tous les soirs à 

18h00 excepté les 
dimanches et le 

lundi 25 
décembre. 

 

Le vidéo mapping c’est quoi ? 
 

Le mapping est une technique 
qui permet de projeter des 

vidéos sur des volumes jouant 
avec leurs reliefs 

accompagnés le plus souvent 
d’une bande son. Cette 

technique permet de valoriser 
souvent un patrimoine 

architectural, cette 
proposition 2021 à Gramat est 
une création tant musicale que 

graphique. Laissez-vous 
surprendre en famille ! 

L’Association des Commerçants , Artisans et Libéraux  

Vidéo Mapping  
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DEs AssOCIATIOns CULTURELLEs

Aventurine 46  

Le Chœur du Causse, une reprise attendue !

La saison 2021 en dépit de la situation sanitaire, aura été 
fructueuse et s’achèvera avec 2 événements (masques et 
pass obligatoires).

Le 10 décembre 2021 à la bibliothèque de Gramat, à 
20h30, en partenariat avec Racines et Les Musicales 
du Causse aura lieu une conférence : Le jazz d’hier à 
aujourd’hui assurée par Robert Peyrillou de « Souillac en 
jazz »

Cette conférence sera illustrée par 15 thèmes de jazz 
évoquant ses racines et ses premières branches, son tronc 
majestueux, quelques hautes branches et de nouvelles 

pousses tournées vers le soleil. La participation sera libre.

En ce même lieu, le 11 décembre 2021, de 10 à 12h et 
de 14 à 17h, se tiendra une vente de livres d’occasion au 
profit de cette même bibliothèque.  

Pour l’année 2022 le programme est encore à l’étude et 
figurera dans le prochain « Gramat Infos ».

Pour l’heure « Aventurine 46 » vous souhaite à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année et espère votre présence 
lors de ses prochaines manifestations.

Daniel GARBE

Après plus d’un an d’arrêt, la 
chorale de Gramat « Le Chœur 
du Causse » est enfin de retour !

Notre chef de chœur Charles 
Imguimbert et l’ensemble 
des choristes ont repris les 
répétitions le 13 Septembre 

2021, avec beaucoup d’enthousiasme et dans la bonne 
humeur, heureux de se retrouver et de chanter à nouveau 
ensemble.

Cette année nous avons au programme deux artistes 

prestigieux : Jean Ferrat et Georges Brassens (à l’honneur 
pour les 100 ans de sa naissance), ainsi que d’autres tout 
aussi talentueux : Francis Cabrel, Claude Nougaro, etc.

N’hésitez pas à nous rejoindre ! Les répétitions ont lieu 
chaque lundi de 14h30 à 17h dans la salle de l’ancienne 
bibliothèque (près de la Mairie).

COnTACT
Charles Imguimbert : 05.65.33.15.57

Nelly Omar : 05.65.33.85.33 

En 2022, la Ville de Gramat souhaite créer un événement autour de son Cinéma Municipal L’Atelier en impliquant 
habitants et forces vives de son territoire.

Mieux connaitre notre territoire, le partager et partager les traditions de ceux qui le font vivre, une belle ambition à 
construire ensemble durant ce temps fort qui se déroulera du 19 au 22 Mai 2022.

D’hier à aujourd’hui ou d’aujourd’hui à demain, l’art nous transporte.

Alors, soyez du voyage !
Pour en savoir plus, venez nombreux le mardi 14 Décembre à 19h au Cinéma !

Organisons un événement qui nous ressemble, organisons un événement qui nous rassemble !

Le Festival « Gramat’sphère » a besoin de vous !

LA MEDIATHEQUE
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Rompant avec une année 2020 particulièrement perturbée 
par la pandémie COVID19, les Musicales du Causse ont 
repris en 2021 leur traditionnelle série de concerts avec 
8 manifestations réparties entre juin et novembre.

Un Ensemble vocal avec un programme illustrant l’évolution 
de l’écriture musicale depuis ses origines jusqu’à ce jour a été 
reçu le 6 juin.

Le 20 juin la violoniste Natacha Triadou et l’organiste Marc 
Chiron ont offert un programme varié, composé de grandes 
pages de la musique pour violon. Grâce aux richesses des 
timbres de l’orgue, le violon était accompagné dans des 
pièces Virtuoses comme le très célèbre concerto « L’Eté » 
d’A. Vivaldi, « L’introduction et Rondo Capriccioso » 
de C. Saint-Saëns ou encore l’impressionnante partition 
de Paganini « La Campanella ». 

Chanteuse basque, Anne Etchegoyen était dans la chapelle 
du couvent le samedi 3 juillet pour un concert qui aurait 
dû avoir lieu dans le cloître et avait été déplacé en raison 
des conditions météorologiques défavorables. Dans son 
programme « Ematze » elle évoque la femme et aborde 
ainsi des thèmes d’actualité. Elle était accompagnée par 
le Chœur des Voix Basques, un ensemble de 4 jeunes 
chanteurs professionnels du Pays Basque Sud.  Un moment 
fort de la saison 2021 des Musicales que le nombreux public 
a particulièrement apprécié.

Pour clôturer la première moitié de leur saison 2021 les 
Musicales du Causse avaient programmé le samedi 24 juillet 
l’Ensemble Baroque de Toulouse. C’était la première fois 
depuis octobre 2020 que ces musiciens revenaient devant 
leur public. Le directeur de cet ensemble Michel Brun et la 
mezzo-soprano Caroline Champy-Tursun n’ont pas manqué 
de féliciter, sans cacher leur émotion, les Musicales du 
Causse d’avoir persisté dans leur volonté de maintenir leur 
programme de concerts plusieurs fois reportés. Avec ce soir 
là un programme Vivaldi, où voisinaient œuvres religieuses 
comme le Stabat mater, instrumentales comme le concerto 
pour flûte Le Chardonneret, et des airs d’opéra. Les éloges 
ne manquaient pas à la sortie « Merci pour ce concert, un 

véritable enchantement... J’en suis ressortie comme sur un 
petit nuage... Magnifique soirée de samedi... Et quelques 
jours après, le charme continue encore dans les têtes et les 
cœurs... Encore merci à tous ces artistes musiciens. » 

Le samedi 11 septembre 
les amoureux de la belle 
musique ont assisté à un 
récital exceptionnel donné par 
deux artistes talentueux : Bella 
Schutz et Jean-Paul Gasparian.  
La jeunesse et la fraîcheur 
de Bella n’ont pas empêché 
une exécution très virtuose 
des œuvres proposées.  En 
seconde partie Jean-Paul 
Gasparian a amené le public 
dans une promenade colorée 

et enchanteresse. En bref un public conquis qui ne cachait 
pas son enthousiasme à la sortie.  Bella Schutz y est allée de 
son appréciation : « C’était un plaisir de participer au Festival 
de Gramat, si bien organisé et dont le public m’a réservé un 
accueil très chaleureux. »

Sortant un peu de leurs 
programmes habituels, 
les Musicales du Causse 
de Gramat avaient 
programmé pour le 
dimanche 3 octobre un 
concert essentiellement 
bâti autour des Musiques 
du monde magnifiquement 

interprétées par le trio constitué de Thomas Leleu au tuba, 
Guillaume Vincent au piano et Gabriel Benlolo au vibraphone. 
« C’est un Cross Over qui passe d’un style à l’autre et d’un 
genre à l’autre, fait tomber les frontières pour une vision 
générale et universelle.  Il ne faut pas catégoriser les choses. 
Ce concert parle de voyage et d’exil choisi ou forcé. » a 
précisé Thomas Leleu dans sa présentation du concert. 
Chaque partie était précédée par des précisions sur la teneur 
des œuvres et leur histoire. Que ce soit en trio, en duo tuba-
vibraphone ou tuba-piano c’était l’occasion d’apprécier un 
mélange inattendu du tuba et du piano classique ainsi que 
les sonorités sud-américaines très chaudes du vibraphone.

Lors de la parution de ce bulletin les Musicales du Causse 
auront clôturé leur saison 2021 avec deux derniers concerts. 
Le 24 octobre avec la réception du Quatuor Parisii qui aura 
soufflé à Gramat ses 40 ans de carrière. Ils auront offert au 
public une belle série d’extraits de grands quatuors et le 
public aura été appelé à choisir le contenu de la deuxième 
partie du programme.

C’est la guitariste classique Liat Cohen accompagnée du 
soprano Alvaro Zambrano qui aura clôturé la saison 2021, 
avec un programme très éclectique autour d’œuvres où se 
côtoient des compositeurs classiques comme Massenet et 
des morceaux plus populaires comme ceux de Manuel de 
Falla.  

Les Musicales du Causse : un programme 2021 brillant et bien rempli
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Le Ciné-club de Gramat

Ecole de rugby  :  un bon redémarrage après la crise

Dès l’ouverture des salles de cinéma en juin 2021, le 
Ciné-club a repris ses séances en commençant d’abord 
par présenter les films programmés pour 2020 dont la 
projection avait dû être annulée en raison du confinement. 
Afin de continuer à « rattraper le retard », 6 séances au lieu 
de 4 ont été programmées pour la période septembre à 
décembre 2021. Durant ce dernier mois, le film proposé 
sera « Mon Fils » de Eran Riklis (Israël 2014).

« Iyad a grandi dans une ville arabe en Israël. A 16 
ans, il intègre un prestigieux internat juif à Jérusalem. 
Il est le premier et seul Arabe à y être admis. Il est 
progressivement accepté par ses camarades mais n’a 
qu’un véritable ami, Yonatan, un garçon atteint d’une 
maladie héréditaire. Iyad se rapproche de la famille de 
Yonatan, apportant du courage et de la force à sa mère 
Edna. Il devient vite le deuxième fils de la famille... »

Le 18 décembre, le Ciné-club ouvrira, pour le goûter, 
les portes du Ciné-café aux enfants et aux adultes qui 
auront assisté à la projection proposée par le cinéma 
« l’Atelier ». Des affiches de cinéma, petit et grand 
format seront proposées à la vente par le Ciné-club. 
Toutes les personnes, en plus des parents présents, 
qui seraient intéressées par l’achat d’une affiche 
pour faire un petit cadeau de Noël par exemple, sont 
invitées à se rendre au Ciné-café, situé tout à côté du 
cinéma.  

Comme d’autres sports, les écoles de rugby se 
demandaient quelles allaient être les conséquences de 
la crise sanitaire à l’entame de cette saison  2021-2022. 
Avec un recul de quelques semaines, il s’avère que cette 
nouvelle saison de l’Ecole de Rugby de la JSGramat a 
bien débuté avec de nombreux jeunes qui ont rejoint le 
groupe en septembre. 

Les entrainements ont repris le mercredi après midi 
de 14h à 16h et le samedi matin de 10h à midi, sous la 
gouverne des éducateurs dont le nombre a augmenté 
cette année. L’équipe des minimes (M14/F15) est une 
équipe mixte en entente avec le club de Lacapelle-
Marival. Les premiers résultats sont prometteurs avec 

des victoires probantes au cours de la première journée 
du challenge fédéral qui a eu lieu mi-octobre à Bretenoux 
contre les clubs voisins du nord du Lot.

Les plus jeunes (U8/U10/U12) se perfectionnent dans le 
maniement de la balle ovale et dans les techniques de 
plaquage pour préparer les tournois du printemps. La 
première journée du Challenge Départemental, qui s’est 
déroulé à Souillac début octobre, a permis aux jeunes 
caussenards  de se mesurer aux autres clubs du Lot. Leur 
prestation a été tout à fait honorable et remarquée par 
le nombre de maillots rouge et bleu qui évoluaient sur la 
plaine des jeux de Souillac. 

Enfin les plus petits (le Baby Rugby U6), ont fait leurs 
premières passes et se sont rencontrés avec leurs 
homologues des clubs voisins de Figeac, Lacapelle-
Marival et Gourdon. 

Une saison qui s’annonce passionnante pour toutes ces 
catégories. 

DU spORT DE LA DAnsE

LA jEUnEssE spORTIvE GRAMATOIsE

COnTACT

Géraldine Céres : 06 70 30 71 41
Pierre Louis Héreil : 06 32 98 38 02

Sébastien Belly : 07 86 00 79 23
jsgrugbyecole@gmail.com
http://www.jsgrugby.com

COnTACT
cineclub-gramat@orange.fr
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Le club de Natation de Gramat est affilié à la Fédération 
Française de Natation (FFN) ; il est partie intégrante du 
Comité régional d’Occitanie et du comité départemental du 
Lot.
C’est un club « estival » qui a fonctionné du début du mois de 
mai jusqu’au 15 octobre 2021 soit une période de 5 mois….
 
Le club possède le label « Sport Santé » délivré par le 
Comité Départemental Olympique et Sportif du Lot (CDOS). 
Il comptait pour la saison 2021, 204 licenciés ce qui le situe à 
la 2ème place (après Cahors) pour le département du Lot et 
parmi les premiers au niveau de la région Occitanie en bassin 
d’été.

L’aquagym et la natation adulte, activités de bien-être et de 
loisir comptaient 139 adhérents.

- L’aquagym : 3 séances par semaine (2 en matinée et 1 en 
soirée) soit 74 heures proposées avec en moyenne une 
trentaine de licenciés à chaque cours. Le but était de 
pratiquer cette activité avec plaisir mais sérieux. Nous avons 
travaillé l’assouplissement, le renforcement musculaire, le 
gainage et le cardiaque. 
L’ambiance était chaleureuse et très conviviale.

- La natation loisir adulte :  3 séances par semaine (2 en 
matinée et 1 en soirée) soit 58 heures proposées avec en 

moyenne une vingtaine   de personnes à chaque cours. Une 
répartition naturelle s’est mise en place à travers les lignes 
d’eau. Un groupe d’apprentissage (brasse et crawl), un 
groupe de perfectionnement et un groupe plus « sportif » 
avec un programme plus soutenu.
Là aussi l’ambiance était très bonne.

Nous avons proposé un forfait - Sport Santé / Bien être- qui 
regroupe les activités d’aquagym et natation loisir adultes 
ce qui a permis aux adhérents de passer d’une activité à 
l’autre et de bénéficier de 6 cours / semaine. 

L’École de Natation Française (ENF) (apprentissage et 
perfectionnement) regroupe 25 licenciés. 
La fédération de natation à mis en place des tests de 
niveau que chaque enfant doit obligatoirement passer et 
réussir pour pouvoir accéder à la compétition. Nous avons 
préparé les enfants pour le test ENF 1 (sauv’nage), passé à la 
piscine de Gramat, le test ENF 2 (pass’port de l’eau), passé à 
Castelsarrasin et le test ENF 3 (pass’ compétition).  
  
Sur 5 mois, 450 heures ont été proposées aux adhérents.

La natation sportive (compétitions) compte quant à elle, 
40 adhérents. 

Le dimanche 27 juin, le club a organisé une compétition 
sportive regroupant les clubs de la région Occitanie. Malgré 
les conditions sanitaires, la compétition a été un vrai succès.  

*Compétitions Nationales : Une championne de France 
- Critérium National à LAVAL :
 5 enfants ont été sélectionnés pour le critérium National de 
Laval (Lylie-rose, Camille, Faustine, Marius et Robin)

Après une saison 2020-2021 
grandement perturbée par la COVID 
19 qui a notamment causé l’arrêt 
total des compétions fin octobre 
2020, les handballeurs gramatois 
se sont fortement mobilisés pour 
redémarrer cette nouvelle saison 
sous les meilleurs auspices.

La reconquête du public jeune, inactif 
depuis plusieurs mois a été l’une des 
priorités du club. Ayant débuté à la fin 
de l’année dernière, les interventions 

dans les écoles se sont poursuivies 
dès cette rentrée scolaire. L’ensemble 
scolaire Sainte Hélène avec qui le club 
a noué un partenariat qui devrait 
aboutir à la création d’une « section 
sportive handball » à la rentrée 
prochaine, a pu profiter, à partir de 
septembre, d’interventions dans 
plusieurs écoles du groupe. 
Stéphanie Matéos, salariée du club 
qui a vu ses missions évoluer en même 
temps que son nombre d’heures, a 
désormais en charge les interventions 

La natation : saison estivale 2021

La jsG handball se mobilise pour redonner 
le goût du sport aux enfants

COnTACT
natationjsg@gmail.com

Site WEB : Jeunesse sportive gramatoise 
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en milieu scolaire. Ainsi, en parallèle des actions menées à 
Sainte Hélène, cinq classes de l’école Clément Brouqui vont 
bénéficier de ses conseils pour un cycle « Handball » qui a 
débuté en novembre. 

Après Noël, c’est l’école primaire d’Alvignac qui commencera 
également un cycle « handball » ; des contacts ont 
également été pris avec l’école de Lavergne. Les retours des 
enfants et des parents sont très bons et le club renoue ainsi 
avec les pratiques de son fondateur Jean-Michel Chalade 
qui a lui-même très longtemps œuvré dans les écoles de la 
commune.

Même si le nombre de licenciés n’atteindra sans doute pas 
les sommets de la saison record 2019-2020, cette année 
de reconquête va néanmoins permettre aux amateurs de 
handball de pratiquer leur sport favori dans les meilleures 
conditions. Des équipes ont été engagées dans la plupart des 
catégories et même si certaines équipes ont disparu comme 
les -13 et les -17 filles, la création d’une équipe « -20 ans 
féminines » est une première pour le club. Cette équipe 
qui dispute le championnat d’Occitanie se voit confronter 
à des équipes de Perpignan, Auch, Carmaux ou Beaumont-
de-Lomagne avec de beaux déplacements en perspective. 
Des ententes ont été passées avec le club de Figeac pour les 
« -15 filles » et les « -18 garçons » mais certaines catégories 

comme les « -15 garçons » (seulement deux équipes dans 
le Lot) ou les « seniors filles » (seulement 2 équipes dans 
le Lot) donnent beaucoup d’espoirs de pouvoir renouer 
rapidement avec un effectif moins contraint. Les sections 
« baby hand » et « Handfit » rencontrent également un 
beau succès, tout comme les « -13 ans » qui vont voir leur 
effectif doubler grâce au partenariat passé avec l’école 
Sainte Hélène. 

Les inscriptions sont toujours possibles en cours de saison, 
d’autant plus qu’en cette année de reprise, le club a décidé 
de faire une remise de 50% sur le tarif de toutes les licences 
et d’offrir un sac de sport Kempa à tous ses licenciés. La 
plupart des catégories étant incomplètes, les enfants (ou les 
parents) intéressés peuvent contacter le club par téléphone 
(au 06-88-73-11-58), via le site internet du club, les réseaux 
sociaux ou encore venir à la rencontre des éducateurs les 
soirs d’entraînements au gymnase de Gramat. 

COnTACT
Tél : 06 27 67 23 92

tennisclubgramat@live.fr        https://jsg-tennis.fr
Facebook & Instagram

La saison 2021-2022 est repartie, et bien repartie.

Après l’été qui a vu le club financer lui-même la rénovation 
d’un court, plus de 90 licenciés sont revenus. Il est important 
de noter que le tennis compte plus de 950 000 licenciés en 
France ce qui le place juste derrière le football.

Les cours, toujours enseignés par un B.E (Brevet d’Etat) 
s’effectuent le lundi et jeudi, ceux enseignés par les bénévoles 
du club, le samedi matin. Ils sont pratiqués par un grand 
nombre d’adultes, mais aussi par les enfants de l’Ecole de 
Tennis, nos champions de demain.
Les compétitions ont repris au mois d’octobre, une équipe 
féminine et une équipe masculine ont commencé leur 

championnat ; les rencontres sont disputées un peu comme le 
format de l’ancienne coupe Davis, plusieurs matchs en simple 
et un match en double, au meilleur des 2 sets gagnants.

Le club a d’ores et déjà programmé ses activités pour la 
saison ; un stage d’une semaine devrait être organisé sur 
le premier quadrimestre de l’année prochaine, une sortie 
« raquette » dans la neige au Lioran, et bien entendu le 
traditionnel feu de la Saint Jean au mois de juin. 

Vous aussi, vous souhaitez vous initier au tennis ?  Vous 
souhaitez pratiquer un exercice en toute décontraction ?  
Vous souhaitez faire de la compétition ? Vous voulez intégrer 
un club dynamique ? Venez nous rejoindre, il n’est jamais trop 
tard !  

jsG tennis : une belle reprise

COnTACT
jsgramathandball@clubeo.com

Christian Bourdarias
Président

bourdarias.christian@orange.fr
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Les filles des Archers du Causse, championnes de France

COnTACT

gvgramat@laposte.net  
https://gv-gramat.webnode.fr/ 

La gymnastique volontaire reprend doucement cette 
nouvelle saison. Depuis le 20 octobre elle est de retour à la 
salle des Fêtes.
Nathalie et Patricia animent les cours du lundi au vendredi. 
Lundi           9 h :  Acti’March  stade  
                     10 h 30 :  Gym douce  salle des fêtes  
                     20 h 30 :  Gym tonique salle des fêtes

Mardi           9 h : Gym tonique  salle des fêtes  
                     10 h 15 : Gym douce  salle des fêtes  
                     18 h 30 : Stretching  salle des fêtes 

Mercredi     18 h 30 : Gym tonique salle des fêtes 

Vendredi     9 h :  Gym tonique  salle des fêtes  
                     10 h 30 :  Acti’March  stade

La Gymnastique volontaire participera au Téléthon avec 
une marche le samedi 4 décembre. Des animations seront 
aussi programmées tout au long de l’année (marche et 
galette, sortie culturelle...).

Si vous voulez partager des moments conviviaux, vous 
pouvez vous inscrire tout au long de l’année.

Deux équipes des « Archers du Causse » étaient inscrites 
pour le Championnat de France 3D. Ce championnat a été 
organisé les 25 et 26 septembre 2021 par « les Archers 
d’Hélène à Surgères » qui avaient pris la première place il y 
a deux ans.

L’équipe Femme composée de Marjorie ALLEMANE, 
Chantal PORTE, et Danièle RAMOS, avec Malou PETER 
AYRAL comme capitaine, est devenue Championne de 
France 2021.

Marjorie tire en arc à poulies, Chantal en Bare bow et 
Danièle en arc droit ou longbow.

Pour les hommes, Jean-Marc CHIEZE, arc droit, Vincent HUC, 
bare bow et Yoan ONISKIEWICZ, arc à poulies, « coachés » 

par Peter ELVIS, ce fut un peu plus difficile. 9èmes à l’issue 
de la première journée, ils ont été battus en 1/8 par l’équipe 
de Montgiscard.

Le résultat de l’équipe des filles donne au club des Archers 
du Causse le droit et la lourde charge d’organiser la 
Compétition la saison prochaine.

Il s’agit d’un événement d’envergure, accueillant près 
de 300 archers, qui aura lieu fin septembre 2022 aux 
alentours de Gramat.

LA GyMnAsTIQUE vOLOnTAIRE

LEs ARCHERs DU CAUssE

COnTACT
Inscriptions, renseignements le mercredi au 
gymnase Léo Lagrange

Contact : https://lesarchersducaussedegramat.
sportsregions.fr/ archers.causse@gmail.com

Bureau Président : 
Jean-Marc Chieze
Tel : 05 65 21 18 87 / 06 07 56 55 98
Secrétaire : Danièle Ramos
Trésorière : Isabelle Barat
Entraîneurs : Isabelle Barat                 
                        Danièle Ramos
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COnTACT
societe.courses.gramat@wanadoo.fr

maisondelrieu@gmail.fr
Président : 06 75 58 21 99 - Secrétaire : 06 18 73 12 08

Comme vous le savez cette année les courses hippiques 
n’ont pu se dérouler sur notre hippodrome du Tumulus 
(inondé).

Afin de ne pas perdre nos courses, nous avons pu les 
organiser pour le Galop et l’obstacle sur l’hippodrome de 
Pompadour le 2 août dernier.

Les courses de trot se sont déroulées sur l’hippodrome 
d’Auch le 28 novembre 2021.

En accord avec les présidents de ces sociétés, nous avons 
pu conserver le nom des prix et avec une délégation 
de notre société nous avons pu distribuer les lots s’y 
rapportant.

Nous profitons de cet encart pour remercier CAPEL «La 

Quercynoise», les vins «Vigouroux» et les vignerons de 
Glanes qui comme les autres années nous ont fourni 
gracieusement ces lots.

En espérant que l’organisation 2022 ne posera pas de 
problème, la société des courses sera ravie de vous 
accueillir sur l’hippodrome du Tumulus.

Pour la société, le président Pierre DELRIEU

Le report des courses hippiques

LA sOCIéTé DEs COURsEs

COnTACT
Claude COMMON : 06 88 79 30 56

Les nettoyages se sont poursuivis au mois de juin avec ceux 
des rives de l’Alzou et du plan d’eau en collaboration avec les 
personnels de la mairie. Nous tenons une nouvelle fois à les 
remercier pour leur aide précieuse.
Nous avons pu réaliser aussi 
- Trois concours de pêche à la truite sur l’Alzou au niveau de la 
prairie :
 . Mardi 13 juillet
 . Samedi 7 août
 . Samedi 4 septembre
 Il faut souligner la forte participation des pêcheurs : entre 60 
et 70 à chaque concours.

- Une séance de l’Atelier Pêche Nature le samedi 30 octobre : il 
s’agit d’une séance de pêche à la truite au bouchon toulousain
- Le déversement la dernière semaine de novembre, dans le 
plan d’eau, de poissons blancs (gardons, tanches, carpes) et de 
carnassiers (sandre, brochets, perches)
L’AAPPMA a reçu le Trophée Occitanie Pêche Durable pour la 
réhabilitation de 2,5 km de l’Ouysse en réalisant un parcours 
de graciation pour le brochet.
Le projet s’est déroulé en trois phases :
- La signature de conventions avec les propriétaires riverains
- Le déversement de 120 kg de brochets et de 300 kg de 
gardons
- Le nettoyage de la rive droite de la rivière
Même si l’action est située sur la commune de Rocamadour, 
elle mérite malgré tout d’être signalée car c’est une belle 
récompense pour l’association gramatoise.
Les conditions sanitaires 2022 seront, a priori, meilleures 
qu’en 2021.
Nous poursuivrons donc nos activités :
- Nettoyages des berges de l’Alzou et du plan d’eau
- Séances de l’Atelier Pêche Nature
- Déversements de truites « fario », de truites « arc-en-ciel », 
de poissons blancs et carnassiers
L’association souhaite à tous les personnels de la mairie et à 
tous les gramatois(es) de bonnes fêtes de fin d’année et une 
excellente année 2022.

L’Association agréée de pêche et de protection du Milieu Aquatique 
(AAppMA) de Gramat : les activités du 2ème semestre 
et les prévisions 2022
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DEs AssOCIATIOns CARITATIvEs

Depuis 4 ans, dans les locaux mis à disposition par la mairie 
de Gramat, le Secours Catholique a ouvert son espace 
d’accueil AU P’TIT PARTAGE, 130 avenue de la Libération 
sur une idée de café solidaire multi activités. 

AU P’TIT PARTAGE est d’abord un lieu de rencontre et 
de convivialité ouvert à tous. Autour d’un café ou d’une 
boisson fraîche l’objectif est de briser la solitude par 
l’échange, de créer du lien social, de faire tomber les 
préjugés par la mixité des rencontres.

Animé par les bénévoles du Secours Catholique AU P’TIT 
PARTAGE était ouvert les mardis de 11h à 17h et jeudis de 

14h à 17h jusqu’à la crise du Covid.

AU P’TIT PARTAGE a pu proposer chaque semaine un 
repas partagé permettant d’accroître la convivialité. Une 
participation de 1 € minimum est demandée à chaque 
convive. L’après-midi on peut jouer, lire, bavarder, 
participer à des activités ...

AU P’TIT PARTAGE c’est aussi « l’accueil social confidentiel » le 
mercredi une fois par semaine de 14 à 16h (et sur rendez-
vous en cas d’urgence). En lien avec les services sociaux 
du secteur, cet accueil permet la mise en place de secours 
personnalisés à celles et ceux en situation de précarité.

Le secours Catholique de Gramat

sTECy CHEER 

COnTACT

Au mois de septembre vous avez pu retrouver l’équipe des 
Jaguars de l’association Stecy Team Cheerleaders au forum 
des associations de Gramat, mais aussi à celui de Saint-Céré. 
Durant ces 2 forums l’équipe a rencontré un franc succès. 
Cette année nous comptons plus d’une vingtaine d’athlètes 
garçons et filles avec des Cheerleaders très prometteurs. 

L’équipe se prépare déjà en ce début de saison pour 
travailler des routines au vu des compétitions à venir dans 
la saison qui auront lieux dans les 4 coins de la France. Un 
CheerCamps a d’ailleurs déjà été réalisé avec Ryan Clain 
Aure Champion de France de Cheerleading qui fait partie 
cette année de l’équipe des Tigers à Bordeaux ; durant 

ce CheerCamps ils ont perfectionné leurs bases et appris 
beaucoup de nouveaux éléments à rajouter à leur routine.

Le club organise d’ailleurs aussi chaque mois des événements 
à thème. L’équipe a donc déjà pu participer en septembre 
à «partage ta passion», en octobre à «octobre rose» (pour 
soutenir la lutte du cancer du sein) et en novembre à 
«pyjama party». Bien d’autres thèmes les attendent encore 
puisque le club a prévu, en décembre «Lutin secret», en 
janvier «roi et reine», en février «crêpes party», etc. 

Si vous souhaitez aussi participer à nos entraînements, 
événement à thème, concourir auprès de nous en 
compétitions, n’hésitez pas à nous rejoindre, nos 
inscriptions sont encore ouvertes. Les entraînements ont 
lieu le mercredi de 14h00 à 17h00 et le vendredi 17h30 à 
19h30 à l’ancienne École Louis Mazet. Vous pouvez aussi 
suivre nos aventures sur les réseaux sociaux (à retrouver 
dans la partie «contact») afin de peut-être découvrir notre 
discipline si vous ne la connaissez pas déjà. 

Vous êtes une association ? un comité des fêtes ? une 
entreprise ? ou même un particulier ? Et vous souhaitez une 
animation pour vos évènements, fêtes, forum, anniversaire, 
soirée, etc.… n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
Notre équipe des Jaguars est disponible aussi pour animer 
vos matchs afin de motiver votre équipe, de les encourager 
et surtout d’enflammer la foule.

stecy Team Cheerleaders : une rentrée qui a cartonné  

Cylia : 07-88-73-10-80
Bureau : Stecy.cheer@gmail.com

Instagram : http://bit.ly/Stecy-Cheer-Insta
Facebook : http://bit.ly/Stecy-Cheer-FB

TikTok : https://bit.ly/Stecy-Cheer-TikTok
Twitter : http://bit.ly/Stecy-cheer-twitter
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Chaque année, l’émission du Téléthon rassemble le 
parrain de l’événement, des artistes, les animateurs de 
France Télévisions, des chercheurs et médecins qui font le 
point sur les avancées de la recherche. Elle sera diffusée 
en direct sur France Télévisions du vendredi 3 décembre 
au samedi 4 décembre 2021.

L’auteur-compositeur interprète Soprano sera aux côtés 
des malades, familles, chercheurs et des milliers de 
bénévoles pour soutenir le combat contre les maladies 
rares porté par l’AFM-Téléthon.  Les idées seront diverses 
et variées pour mettre en lumière le Téléthon 2021 et 
participer à cette grande fête solidaire.

A ce jour, au plan local, les bénévoles ont organisé 
plusieurs manifestations pour fêter le 20ème anniversaire 
du Téléthon de Gramat initié par Corine et Denis Dumay : 

soirée « chansons françaises » - soirée « théâtre » - soirée 
« Contes et légendes du Quercy » - Gala dansant - soirée 
« Opérette ».

Le samedi 4 décembre, la traditionnelle kermesse se 
déroulera à la salle des fêtes où des animations variées 
seront proposées :
- Stand Téléthon avec Urne de dons à l’AFM Téléthon,
- Tombola avec gain immédiat,
- Vente de crêpes, gaufres, boissons, gâteaux par la GV, 
- Stand de la résidence Pierre Bonhomme,
- Stand de la résidence autonomie Georges Pompidou, 
- Balade en camion rouge par les sapeurs-pompiers,  
- Balade découverte par la gymnastique volontaire,
- Présentation pédagogique de brassage de bière amateur 
et dégustation
-  …

Venez nombreux participer à la mobilisation exceptionnelle 
engagée pour vaincre la maladie !
       

Les bénévoles du Téléthon de Gramat

La collecte départementale des Restos du Coeur s’est déroulée 
les 8, 9 et 10 octobre, dans les 4 supermarchés de Gramat.
Les 40 bénévoles ont recueilli 2100 kg de denrées, ce qui est 
la meilleure collecte  départementale depuis des années.

Du fond du Coeur, un grand merci à tout ceux qui y ont 
contribué.  

Ces produits nous aident à compléter notre stock et à 
commencer la campagne d’hiver plus sereinement.  

Celle-ci a débuté le 24 novembre et les distributions ont lieu 
chaque mercredi de 14h à 17h dans les locaux des Restos 
du Coeur (Pôle Social, Faubourg Saint Pierre).

Les inscriptions se sont déroulées les 9, 10, 16, 17 et 23 
novembre de 14h à 17h.

Les responsables remercient les quatre supermarchés de 
la ville, les deux boulangers du centre-ville, les magasins, 
les producteurs, les restaurateurs locaux, les associations et 
les particuliers qui donnent tout au long de l’année, sans 
oublier la mairie de Gramat qui fournit le local et nous prête 
la camionnette. 

Et surtout, toujours et encore, un grand merci à tous nos 
bénévoles, qui donnent de leur temps et de leur énergie 
pour participer au bon fonctionnement des Restos du 
Coeur de Gramat.

Depuis la crise du Covid, nous avons dû réduire nos 
activités : ouverture uniquement le mercredi pour le repas 
partagé et les activités de l’après-midi tout en maintenant 
l’accueil social, sur rendez-vous.
Nous aimerions élargir nos activités en proposant des 
sorties et des visites. 
Mais nous ne sommes pas très nombreux, si vous 
disposez d’un peu de temps venez nous rejoindre.

L’équipe du Secours Catholique de Gramat

35ème édition du Téléthon national 
20ème anniversaire du Téléthon de Gramat

Les Restos du coeur

 6 et 7
 décembre

  2019

COnTACT
06 42 30 47 66  

brigitte.ruscassie@orange.fr  
chmamaury@gmail.com

SC-Gramat@protonmail.com
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Ces derniers mois, des événements majeurs ont marqué la vie 
de notre Centre de Secours. Ainsi, nous avons pris possession 
de la réhabilitation de notre caserne après presque un an de 
travaux. Nous avons ensuite répondu présent chaque fois 
que nécessaire depuis le début de la crise sanitaire, malgré 
la crainte d’être contaminés ou de ramener le virus dans nos 
foyers. Tous vos sapeurs-pompiers se sont mobilisés autant 
que possible malgré de fortes contraintes de disponibilité 
en journée. Puis, mon adjoint, le commandant honoraire 
Ignacio RUIZ a récemment quitté nos rangs après 35 ans de 
service dont 24 accomplis pour me seconder. Merci mon ami 
pour avoir tant donné, et ce, jusqu’au bout d’un engagement 
passionnel. Le Lieutenant Didier NEVEU vient de le remplacer, 
et je ne doute pas qu’il saura lui aussi, servir avec mérite dans 
cette nouvelle fonction.

Commandant Serge MOULENE 

Après plus de 35 ans de service en qualité de Sapeur-
Pompier Volontaire, le Capitaine Ignacio Ruiz, adjoint au 
chef du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Gramat, 
a effectué vendredi 7 août, sa dernière journée de bottes.

A quelques minutes de son départ effectif à la retraite, 
une alerte fictive (lancée avec la bienveillante complicité 
des opérateurs du Centre de Traitement de l’Alerte) a 
fait sonner son bip. Arrivé au CIS, il a été accueilli par 
ses collègues qui souhaitaient ainsi rendre hommage au 
soldat du feu qu’il a été en simulant cet ultime départ en 
intervention.

Samedi 8 août en milieu d’après-midi, les sapeurs-
pompiers du CIS sont venus par surprise le chercher à 
son domicile et l’ont habillé avec une ancienne tenue. 
Ils l’ont ensuite installé sur un Fourgon Pompe Tonne 
Berliet JLB de 1953 pour lui faire faire les traditionnels 
tours de ville. 

Le public présent a salué et applaudi les tours d’honneur 
de ce jeune retraité qui avait du mal à retenir ses larmes. 

Pour suivre, une soirée festive surprise a réuni l’ensemble 
autour d’une paëlla géante et d’une projection de 

Le Sergent honoraire Jean-Paul 
Bouscarel vient de quitter les 
rangs du Centre d’Incendie et 
de Secours de Gramat, frappé 
par la limite d’âge.

Il a contracté son engagement 
de Sapeur-Pompier Volontaire 
le 15 juin 2002 pour mener, 
durant 20 ans et en toute 
discrétion, une véritable 
vocation au service des Lotoises 
et des Lotois.

Il est titulaire de la médaille d’honneur des sapeurs-

pompiers échelon argent et de la médaille d’honneur de 
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Lot

Sa présence au sein du Corps Départemental des Sapeurs-
Pompiers du Lot aura été marquée et remarquée par sa 
disponibilité, sa sociabilité, sa fiabilité et son attachante 
personnalité. Il a fait, sans conteste, partie de ces 
hommes qui au travers leur état d’esprit aura honoré 
notre corporation.

Les Pompiers du Lot et plus particulièrement ses collègues 
de Gramat lui souhaitent « Bonne retraite l’ami !».

Cellule Communication des Pompiers du lot
Crédit photos : © Les Pompiers du Lot

LIEUTENANT            COMMANDANT                CAPITAINE
NEVEU Didier           MOULENE Serge            RUIZ Ignacio

Le capitaine Ruiz a quitté les rangs !

Le sergent Bouscarel quitte les rangs.

CHEz LEs pOMpIERs DE GRAMAT
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photos et de vidéos retraçant sa carrière. Ce fût un bel 
hommage chargé de fortes émotions dans le partage de 
moments conviviaux.
Le Capitaine Ruiz a débuté son engagement le 1er 
février 1986. Il a ensuite franchi de nombreux échelons : 
Nommé Caporal en 1988, Caporal-chef en 1990, Sergent 
en 1991, Sergent-Chef en 1993, Sous-Lieutenant en 
1999, Lieutenant en 2000 et Capitaine en 2019.

En parallèle, il a été nommé adjoint au chef de CIS le 1er 
décembre 1997 (plus longue durée dans cette fonction 
dans le département avec plus de 23 ans).

Son engagement de Sapeur-Pompier ne s’est pas 
seulement limité à l’activité de service mais s’est 
également prolongé dans le monde associatif.

En effet il s’est fortement investi au sein de l’amicale 

des Sapeurs-Pompiers en assurant sa présidence durant 
21 ans (de 1997 à 2018). Il a, par ailleurs, été durant 11 
années, membre du conseil d’administration de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Lot et en 
a assuré la vice-présidence durant ses deux dernières 
années.

Des récompenses ont marqué son parcours avec 
l’attribution des médailles d’honneur Sapeurs-Pompiers 
échelons bronze, argent, vermeil et or, une citation à 
l’ordre du corps pour un feu d’hôtel ainsi que la médaille 
d’honneur pour services exceptionnels échelon argent.

Pour l’ensemble de ta carrière, pour ton engagement 
sans faille et pour ton sens du service public…. Les 
Pompiers du Lot te disent merci et bonne retraite à toi 
«Igna» !

Cellule Communication des Pompiers du Lot

Le lundi 18 octobre 2021, le Comité de Pilotage a statué 
sur la capacité du futur hôpital de Gramat.  Le service 
médecine comptera 15 lits mais ce nombre pourra être 
porté à 17 en cas de besoin.  L’EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 
disposera de 72 lits et de deux unités pour résidents 
Alzheimer, chacune composée de 14 lits. Il aura aussi 4 
lits en hébergement temporaire. La nouvelle structure 
regroupera les actuels EHPAD Louis Conte et Charles de 
Gaulle. Enfin, 10 lits supplémentaires, soit 42 au total 
seront affectés au service de soins infirmiers à domicile 

(S.S.I.A.D).  La prestation de cuisine se fera en régie.
Depuis 3 ans, le projet de restructuration est mené 
avec les représentants du centre hospitalier, le Conseil 
Départemental et l’Agence Régionale de Santé, la mairie 
de Gramat, l’intercommunalité, la députée du Lot et les 
professionnels médicaux du territoire.

Le plan de financement est en cours d’élaboration, le 
projet étant éligible au « Ségur de la Santé ».   Les études 
seront lancées au premier trimestre 2022 et la fin des 
travaux est prévue pour le premier trimestre 2027.

LA REsTRUCTURATIOn DE L’HôpITAL

La Société LGP (motos et 
quads) a déménagé fin 
septembre, de l’avenue de 
Belgique vers la route de 
Cahors

Début novembre, Florent Kaufholz, 
originaire de Gramat, a repris la « Nouvelle 
Imprimerie Gramatoise », située avenue 
de Belgique ; il sera présent dans l’atelier, 
aux côtés de Sandrine. Il travaillait 
précédemment à Toulouse dans le 
même secteur d’activité.

DU CHAnGEMEnT 
CHEz CERTAIns ARTIsAns …



p27

8 juin, GRACETIE Odette veuve LAFARGUE, 94 ans
14 juin, TOCABEN Yvette épouse ROUQUIE, 84 ans
30 juin, DEMARCIN Henri, 90 ans
5 juillet, FRAYSSE Maurice, 95 ans
5 juillet, JEANNOT Huguette veuve VUILLEMINOT, 88 ans
23 juillet, VARAGNE Gisèle, 90 ans
13 août, MAISONHAUTE Odette veuve BONNET, 81 ans
25 août, SOUBRIÉ Marie-Rose veuve HEREIL, 99 ans
30 août, ROUGIE Julien, 92 ans
2 septembre, TRIVIÉ Georges, 99 ans
16 septembre, BRICAULT Robert, 93 ans
23 septembre, BOUYSSOU Louis, 88 ans
21 octobre, ARCOUTEL Emile, 93 ans
21 octobre, GOUDEAU Marie-Thérèse, 91 ans

Conformément au Règlement Général concernant la Protection des Données, la mairie ne publie dans le bulletin 
municipal une information relative à un acte d’état civil que si vous l’y autorisez. A cet effet, un imprimé vous est remis 
ou envoyé lorsqu’il s’agit d’une naissance ou d’un mariage ; si c’est un décès, les Pompes funèbres se chargent de la 
démarche. Sans cet imprimé renseigné et signé par vos soins, la nouvelle n’apparaît pas dans « Gramat Infos ».

MARIAGE

12 juin, BRUNET Lucie et DELSAHUT Tristan
17 juillet, MARCHAL Muriel et REY Pierre
31 juillet, COLOMBE Florence et ANDRIEUX Cédric
28 août, VITRAC Marie-Claude et LACRAMPE Jean-Luc
28 août, DESPRATS Audrey et GARZAC Jean-Thomas
2 octobre, CHAVET-JABOT Camille et VARGARS PAZMIÑO Fernando
30 octobre, HAIMER Nabila et BOUHARRAS Habib

DéCès

nAIssAnCEs

20 juin, HAIE-TOCABEN Léana 
de TOCABEN Elodie et HAIE Alexandre
8 septembre, LANDES Lucie 
de LANDES Marie-Emilie et LANDES Damien
29 septembre, AMATTACH Arkan 
de RKILA Amal et AMATTACH Khalid

ETAT CIvIL  Arrêté au 21 octobre 2021



 

MEMEnTO

Médecins  CORBEL Marie-Pierre
   FERRIÉ Muriel
05 65 40 67 27  GARCIA MATAS Maria Angela 
   MALLET Elisabeth  
   MAVIEL Anaïs
   SYLVESTRE Michel
  
Hopital       05 65 38 73 50
Centre Anti-poison     05 61 77 74 47

Pharmacies  Du causse    05 65 33 14 24
  Du Centre     05 65 38 71 77
  Lalo     05 65 38 70 14

Kinésithérapeutes  DEDIEU Daniel   05 65 11 98 11
   VERNET Vincent   05 65 34 53 87
   BRèS Hervé    07 78 26 67 41
   ALTIS Cindy - CAVARROC Julie   05 65 10 70 72
 
Dentistes  CLAMADIEU Lionel   05 65 10 65 65
  BROSSIER Aurel    05 65 10 65 65
  SOULILLET Etienne   05 65 10 65 65
  LAMBERT-CLAMADIEU Véronique  05 65 10 63 13
  RENÉAUME Mihaela   05 65 33 88 75

Ostéopathes OMEZ Thomas et RENIE Gaëlle  06 71 86 69 18
  VITRAC Michel    05 65 38 70 04
  BRèS Hervé     07 78 26 67 41
  VERNET Vincent    05 65 34 53 87
 
Orthophonistes GAUTHIER Fanny et VIEMONT Laurence  05 65 33 17 50 
  GRINDA Cécile    06 64 74 42 65

Orthoptiste MARTZOLFF Claudine   06 32 27 10 36

Psychologue AMADIEU Danielle    06 72 67 63 08
  BOUTON Carole    07 69 16 10 04
  LLABRES Dominique   06 06 40 82 84

Infirmières  BÉZIAT-PUECH-SERRES    05 65 33 41 51
  BRUEL Joelle     05 65 50 90 61
  KELETOANA Véronique    05 65 50 90 61
  BEAUPERIN Claire    05 65 50 90 61
  DELSAHUT - MOLINA
   STEPHENS - VILATTE         05 65 33 70 16

Sage-femme  CHARBONNIER Nathalie   05 65 38 62 39

Ambulances  ADGIÉ SARL    05 65 38 75 07
  AB+     05 65 38 70 54

Podologues  FERRER Arnaud     05 65 10 87 14
  PAPIN Christophe   06 81 04 99 24
  RAMBIER Damien   06 81 04 99 24

Sophrologue LAQUINTAT Sylvie    06 86 01 17 96

Espace personnes âgées(EPA)     05 65 53 47 45
Clinique vétérinaire               05 65 38 73 17
D.S.V.                                     05 65 20 41 40
Syded - Déchetterie     05 65 11 62 49
Médiathèque      05 65 38 84 63
CAUVALDOR pôle de Gramat    05 65 33 11 96
CAUVALDOR Souillac     05 65 27 02 10
ERDF dépannage     09 72 67 50 46 
PRIMAGAZ dépannage      09 70 80 86 85
Centre Aqua-récréatif     05 65 38 78 90

Mairie  
Site Web : http://www.gramat.fr 
email : mairie@gramat.fr
TÉL. 05 65 38 70 41

Allo docteur 3966
(Week-end - jours fériés et  nuit) 

SAMU  15
Gendarmerie  17
Pompiers 18

Pharmacie de garde  3237

Dépannage SAUR 05 81 31 85 03
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Les personnes qui ne sont pas de Gramat 
désirant recevoir Gramat Infos 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 60 g.
Ce journal peut être consulté sur le site 
www.gramat.fr
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