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nature » 
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Autour du Maire Daniel RINGENBACH 

 

Nos élus 

La municipalité vous invite à la traditionnelle 
réception des vœux de la municipalité (généralement 
le 2ème week-end de janvier), à l’espace polyculturel, 
en présence du Maire et des membres de l’équipe 

municipale 

 

Les adjoints : Isabelle LAGARDE, Cyril VIEILLEFOND,  

Julie AURIOL, Angela SOUFFRON, 

Les Conseillers Municipaux : Olivier BROSSARD, 

Patricia COURTOIS, Martine FIALIP-BARATTE, 

David NICOLAS, Yves RIGAL, Pierre TEYSSANDIER, Tim 

TRAINS, Jean-Baptiste VERDIER 

 
 



 

Bienvenue aux nouveaux Gardillous 

La municipalité est heureuse de vous accueillir à Lagarde Enval. Ce 

livret a pour objectif de vous présenter notre commune. Il regroupe aussi 

toutes sortes d’informations utiles à votre installation et à vos premières 

démarches. Vous y découvrirez les nombreux services communaux à votre 

disposition, les commerces, les établissements scolaires, les 

associations… 

Chaque jour, les élus et le personnel municipal se mobilisent pour 

que chacun puisse trouver sa place et s’épanouir dans un cadre de vie que 

nous nous attachons à préserver et embellir. 
 

 
Horaires d’ouverture de la 

Mairie 

 Lundi, mardi, jeudi de 9h à 
12h et de 14h à 17h; vendredi 
9h à 12h et 14 à 16h. Fermée 
un samedi  sur trois 
 Samedi de 9h à 12h. 
 La mairie est fermée le 
mercredi toute la journée.  
 

Pour contacter la mairie,  
Tél: 05.55.27.13.68 

Fax: 05.55.27.33.06 

lagarde-enval@wanadoo.fr 
www.lagarde-enval.fr 
Guide des démarches : 
www.correze.pref.gouv.fr 
www.equipement.gouv.fr 

 Avec l’ensemble du Conseil 

Municipal, je vous souhaite la 

bienvenue et garderai régulièrement 

contact avec vous par l’intermédiaire du 

Bulletin Municipal ainsi que par notre 
site : www.lagarde-enval.fr 
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Lagarde Enval est un bourg de près de 785 habitants qui s’étend sur 2 155 

hectares. 

C’est la tranquillité et le bien-être à 10 minutes de 

Tulle, préfecture de la Corrèze. 

Les communes voisines sont : 

-Au Nord, Ladignac sur Rondelle ; 

-A l’Est, Marc la Tour ; 

-Au Sud, Albussac et Forgès ; 

-A l’Ouest, Sainte Fortunade. 

Elle fait partie de « Tulle Agglo », avec 44 

autres communes. 

Un peu d’histoire… 

Par décret en date du 16 août 

1919, paru au Journal officiel du 9 

octobre 1919, la commune de 

Lagarde a été autorisée à prendre le 

nom de : Lagarde-Enval. 

LAGARDE : poste défensif 

ENVAL : les Romains, installés à 

Roche-de Vic, nous appelaient 

«Avalences» ou «Avalènes» car nous 

habitions en aval de leur fort. Les 

«Avalences» comprenaient les 

habitants de Lagarde, d’Albussac, de 

Marc-la-Tour et de Ladignac. Ce mot se retrouve dans le nom du ruisseau 

du village de Ceaux et traversant aussi une partie de la commune 

d’Albussac : « La Franche Valène » ou ruisseau de l’étang, tout comme 

dans le nom « Avalouze ».Pour en savoir plus www.lagarde-enval.fr 

Lagarde-Enval et son histoire… 
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Enfance : Mme Christine Hombiat 

Mme Brigitte Marcelot 

Mme Céline Lemercier 

- Assistance au 

personnel, enseignant, 

-Accueil périscolaire 

(garderie, APS), 

- Encadrement,  

- Aide au repas… 

 M Stéphanie Rougier - Restauration scolaire… 

 Mme Anne-Marie 

Benedetto 

Mme Huguette Regnaud 

- Encadrement 

- Aide au repas 

Services 

techniques : 

M Didier Labriaud 

M Olivier Salesse 

- Espaces verts, 

- Travaux, 

- Eau et assainissement 

- Entretien… 

 Mme Anne-Marie 

Benedetto 

Mme Huguette Regnaud 

- Entretien des locaux 

Services 

administratifs : 

Mme Corinne Ribat 

Mme Sylvie Texier 
- Recensement militaire 

(obligatoire entre le 

16éme anniversaire et à la 

fin du troisième mois 

suivant) 

- Etat civil 

- Inscription sur la liste 

électorale (avant le 31 

décembre de l’année) 
- Urbanisme 

Le personnel de la commune vous 

souhaite la bienvenue 
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TARIFS 

 

 

 

 

 

 

 

Journée ou soirée en semaine 100€ 

Week-end ou veille de jour férié 200€ 

Caution Principale 300€ 

Caution secondaire 100€ 

TARIFS  

Adulte 1,50€ 

Enfant 0,75€ 

Taxe de séjour par personne 0,20€ 

Emplacement et véhicule 3,00€ 

TARIFS 

 NOIR ET BLANC COULEUR 

A4 0,15 0,40€ 

A3 0,30 0,80€ 

Services 

Photocopies : La mairie met à votre service le photocopieur. Nous vous 

rappelons que toutes les photocopies concernant l’état civil sont gratuites. 

 

Location : Espace polyculturel 

La commune s’est dotée d’une salle polyvalente possédant 

toutes les qualités requises au bon déroulement des différentes 

fêtes et manifestations communales. 

Cet espace est mis à disposition des associations locales et 

peut être loué par les habitants de la commune. 

Cette salle lumineuse et chaleureuse dispose d’un espace 

extérieur… Elle est facile d’accès et mitoyenne d’un parking 

spacieux. 

 

Camping Municipal 
Le camping municipal est situé sur une partie calme et ombragée du complexe 

sportif de la Méchaussie, avec un terrain de football, court de tennis et départ de 

sentiers de randonnées. L’accueil des campeurs se fait directement à  la mairie. 
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Eau et assainissement : 

Tarifs 

Abonnement d’eau 30,00€ 

Location compteur 13,30€ 

Consommation – m 3 0,98€ 

Redevance pollution sur m3 eau 0,31€ 

Assainissement – taxe forfaitaire 60,00€ 

Taxe d’assainissement sur m3 d’eau consommée 0,75€ 

Redevance collecte sur m3 assainissement 0,23€ 

Compteur gelé 50,00€ 

Regard de protection compteur 186,00€ 

La fourniture de l’eau et l’assainissement est géré par la commune. 

L’assainissement collectif ne dessert que le bourg et les zones 

limitrophes (pour étudier les possibilités de raccordement, se renseigner en 

mairie). Les compteurs sont relevés en début d’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ordures ménagères 
Ramassage 

hebdomadaire 

des containers 

Le vendredi 

Tri sélectif Des containers pour le tri des verres, emballages, journaux, sont à la disposition 

des habitants :  

 aux Jordes 

 au  stade de la Méchaussie 

 dans le bourg 

A partir du mardi 2 juin 2015, collecte en porte à porte des emballages 

recyclables tous les 15 jours. Les sacs jaunes doivent être déposés devant 

votre porte ou au pied du conteneur à ordures ménagères la veille au soir 

du jour de collecte ; les sacs jaunes sont gratuits et disponibles à la Mairie. 

Déchetterie La commune est rattachée à la déchetterie de Ladignac sur Rondelles ouverte 

du mardi au samedi 9h/12h et 14h/18h. Tout habitant de Lagarde-Enval peut y 

accéder gratuitement sur présentation d’un justificatif de domicile (carte 

d’identité). 

Ramassage des 

encombrants 

.  

 Toute l’année, déchetterie du Puy Limon 

 Pour les personnes à mobilité réduite, nous vous proposons un 

service d’enlèvement des encombrants ; consulter le secrétariat au  

05 55 27 13 68 

Piles Collecteurs à la Mairie, à la déchetterie de Ladignac sur Rondelles ou dans 

les grandes surfaces. 
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La commune est dotée d’une école maternelle en regroupement avec 

la commune d’Albussac et d’une école élémentaire. 

L'inscription des nouveaux élèves se fait à l'école auprès de la 

Directrice Mme Tilly, tous les jours à partir de 16h30, durant les mois de 

mai et juin, sur rendez-vous. Vous devrez vous munir du livret de famille, 

du carnet de santé de votre enfant et de l’autorisation d’inscription délivrée 

par la Mairie. Si votre enfant a déjà été scolarisé, vous devrez fournir un 

certificat de radiation. Ecole maternelle : 05 55 27 10 14, Ecole élémentaire 

classe de la Directrice : 05 55 27 16 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 
Cantine Repas 2,20€ 

Garderie ½ journée (matin ou soir) 1,30€ 

Journée (matin et soir) 2,30€ 

 

ENFANCE 

Cantine et Garderie 

La mairie propose aux enfants scolarisés sur la commune : 

-Un service de restauration scolaire, géré par Stéphanie Rougier ; contact : 05 55 

27 16 36 

- Un service périscolaire animé par Christine Hombiat, Céline Lemercier et 

Brigitte Marcelot 

Horaires : le matin : 7h15 à 8h50 et le soir : 16h30 à 18h30 

Rappel : Au-delà de 18h30, le personnel de la garderie ne pourra pas assurer la 

garde et la surveillance des enfants. Contact : 05 55 27 30 53 
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A compter du 1er septembre 2017, les transports scolaires dependent 

désormais di Conseil Régional de la Region Nouvelle-Aquitaine.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Charbonnel Véronique 

La Planche, 05 55 27 78 

Mme Borie Claudine 

Lot du Pré Pigeonnier, 05 55 27 30 75 

Mme Texeira Claudine 

Les Champs de Lachaud, 05 55 26 01 61 

M Larré Pierre 

Chauzeix, 05 55 26 06 27 

Mme Albert Candice 

Les Ormeaux 06 78 37 97 15 

 

Transport scolaire 

 

Contacts :  

- Standart : 05.55.93.72.17. 

-Mme Florence BERTIN  

florence.bertin@nouvelle-aquitaine.fr 

Le transport scolaire des enfants en 

situation de handicap reste de la 

competence du Departement 

05.55.93.70.00 Service Education 

Jeunesse 

 

 

 TOUTEFOIS, AFIN DE CONSERVER LA 

PROXIMITE AVEC LES FAMILLES 

CORREZIENNES, LE DEPARTEMENT A 

SOUHAITE ACCUEILLIR DANS SES 

LOCAUX LE NOUVEAU SERVICE 

REGIONAL DES TRANSPORTS. 

Assistantes maternelles et gardes 

d’enfants 
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Enfants 
Association des Parents d’Elèves 
Activités : Pour améliorer le cadre 

scolaire des enfants, permettre des 

activités extra-scolaires gratuites, 

l’A.P.E. organise différentes 

manifestations. 

Contacts :  apedelagarde19@gmail.com         

et aussi sur Facebook de l’APE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoire 
Anciens Combattant : 
Activités : Célébrations des 

commémorations: guerre 

d’Algérie, 8 mai, 11 novembre 

généralement suivies d’un verre de 

l’amitié 

Contacts : Emile WOLF  

Tel : 09 82 21 21 15            

   

La Souris Verte  

Ateliers réguliers : Couture,  

modelage, initiation anglais, peinture 

sur porcelaine, à l’huile et techniques 

mixtes, théâtre, écriture.  

-Ateliers ponctuels : Selon le souhait 

des adhérents ; composition florale, 

mosaïque, confection de cartes de 

correspondance, art postale, cartonnage 

 

Contact :  

D. DELON : souris.verte19@orange.fr 

C. PREVOTE: 05.44.40.61.65 

 

Associations, loisirs 
3 ème Age 

Activités : Après-midi récréatif tous les 

mardis au « Bar Le Gardillou ». 

Organisation de thés dansants, repas, 

belote, sorties. 

Contact :  

M. Danièle LOIRE : 05 55 27 11 05 

Organisation de : 

- soirées à thème et culturelles 

(concerts).  

- Retransmissions télévisées 

sportives 

Accueil de : réunions des 

associations de la commune et 

réunions privées.  

Contact : G. COURTOIS, 

06.33.62.41.40 et 05.55.27.30.93 ; 

Courriel : gardillou19@orange.fr 

Courriel : gardillou19@orange.fr 

10 

Point-Livres 
Le "Point Livre" est situé dans le centre 

du bourg sous le salon de coiffure. 

Horaires : 

Mardi :16h30 à 18h30, Mercredi : 

10h à12h et Jeudi : 17h à 19h 

Pour s’inscrire : se munir d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de 

domicile. 
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Club de Gymnastique 

d’entretien 

Activités : Gymnastique féminine : 

le mardi de 20h à 21h et le jeudi de 

19h à 20h par Marie-Hélène LE 

GALLO. 

Contact : 

 N.VERNADAT 05 55 27 31 67 

Sports 

   

Football  

Activités : Asso. Intercommunale 

accueillant les grands et les petits. 

Tournois, repas festifs… 

Contact : N. Zajac 06.07.19.21.65 

 

 

 

Oxygène tennis de table 

Activités : Pour le loisir ou pour la 

compétition, petits et grands, tous 

les mardis, mercredi et jeudi à 

partir de 17h et vendredi à 20h 

Contact : T. TRAINS, 

06.43.12.82.26 

Terrain de tennis  

Au stade de la Méchaussie 

City Stade 

Un espace de convivialité, libre 

d’accès, bien protégé et 

ombragé 

Située tout à côté du groupe 

scolaire, cette infrastructure 

offre à tous les habitants du 

village, un endroit privilégié 

pour leurs activités sportives 
11 

Gardillous Pétanque 

Activités : Du soleil, de l’eau et 

pour le plaisir, une partie de 

pétanque ! Nous vous attendons 

nombreux à cette récréation 

pour bons et mauvais élèves de 

5 à 77 ans et plus… 

Contact :  

P. JACOB, 05.55.261236 

 

 

Sporting Club Gardillou 

Ce club animera les dimanches 

de la commune. 

Contact : F. Fréderic,  

06.52 .05.10.73 



 

 

Société de chasse : 

Contact: Arnaud 

ALLEYRAT. 06 26 58 52 03 

Pêche : 

L’étang communal vous attend.  

Vous devrez juste acquitter des droits de pêche auprès des 

responsables communaux qui viendront à votre rencontre… 

Les cartes sont aussi disponibles au Restaurant le Central et au chalet 

de l’étang auprès de l’association « Le bon coin des pêcheurs ». 

Contact : F. Capitaine 06 81 36 87 24 

TARIFS :  

Carte journalière 5€  

Carte annuelle  50€ 

Terrains de Pétanque  

Sur les berges de l’étang 

communal 

Randonnées 

La commune dispose d’un important réseau de sentiers pour le plus 

grand bonheur des marcheurs, VTTistes et cavaliers…dont « le circuit 

des ruisseaux et de la châtaigneraie » inscrit au plan départemental des 

randonnées… et un parcours de santé au départ de l’étang. 
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Vie Pratique Commerces 
 

Mini Marché  M et Mme Bénard. Tél : 05 55 27 30 93 

Fruits, légumes, boucherie, charcuterie, traiteur, épicerie, dépôt 

de pain, presse, cadeaux, peinture sur verre… Livraisons à domicile. 

Horaires: Lundi : 8h-11h ; Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h-

12h30,  15h – 19h ; Samedi et  dimanche :  7h30 – 12h 

  

Bistrot de pays, M et Mme Mestre 

Tél : 05 55 27 16 12 ; Fax : 05 55 27 13 79. Hôtel, café-bar, 

restaurant.  

Horaires: 

Cafe-bar: Lundi – samedi:  7h-21h; dimanche 7h – 13h 

Restaurant: Lundi – vendredi: 12h – 14h30 

Côté Pizza. Tel : 05 55 27 47 97, sur place ou à emporter 

Horaires: Mardi – samedi : 11h-14h30, 18h-21h30 

  

Coiffure, Mme Claude Machemy Tel : 05 55 27 10 85 

Horaires: Mardi, jeudi, vendredi : 9h-12, 14h-18 ; 

samedi : 9h-12h ; mercredi fermé 

         13 

 

 



 
Bâtiment, gros travaux, ébénisterie 

EURL, Jean-François FARGE, menuiserie, charpente, couverture, isolation, 

platerie. Tel : 06 83 22 68 21 

FRED MENUISERIE,  Fred CAPITAINE, menuiserie bois pvc alu, charpente, 

couverture, pose de plaques de plâtre. Mail Tél : 05552206680 et 0681368724. Site 

web: www.fred-menuiserie-19.fr, fredmenuiserie19@orange.fr 

La loge des Roys, Dominique FROIDEFOND, ébénisterie, restauration de meubles, 

fabrique d’objets d’art, antiquaire. Tél : 0555291140. 

LFB PLOMBERIE, L-Bernard FAVRE, plomberie, dépannage, rénovation, neuf, 

sanitaire, chauffage, solaire, irrigation. Mail : lbfplomberie@orange.fr. Tél : 

0637455576. 

Fernand TEXEIRA, menuiserie, charpente, restauration de meubles. Tél : 

0555911059. 

Lucie BARBOSA,  artisanat d’art. Tél : 05 87 49 60 54. 

Stéphane VERROUL, pose de menuiserie, charpente et plaques de plâtre. Mail : 

lucie.verrou@sfr.fr; tél : 0587496054 ; 0667324280. 

Thomas BARRY, terrassement, assainissement, nivellement de terrain, chemin d’accès, 

tranchée, fondations. Tél : 0673153954. 
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Beauté – Bien être 

Emilie Coiffure : coiffure à domicile. 06 84 21 15 90 ; 

emiliecoiffure.bouquet@gmail.com 

Chabrerie Cosmetics : Soins visages et corps. Régénérations-

Anti-Age-Energétique. Conseils personnalisés-diagnostique de 

peau sur rendez-vous. La Boule Grande. Tél : 05 55 26 83 47   

www.chabrerie-cosmetics.com  
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Vie pratique 
 

LH-VRD, Baptiste VIDAL, travaux de terrassement 

Pascal JARRY, travaux agricoles. Tél : 06 83 50 00 01 

FARGE PAYSAGE, Créateur de jardins. Tél : 05 44 40 45 65 

Autres prestations 

Sébastian JUBERTIE, architecte. Tél : 05 55 27 19 57 

VIRONO SARL, Olivier BROSSARD, immobilier. Tél: 06 33 28 41 
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Drone2vues, Emile WOLF, prises de vues aériennes, photos, 

vidéos,  reportages. Tel : 06.14.13.14.13 ; www.drone2vues.fr 

Espaces verts, jardinage 
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Cette association propose : 

- Un portage de repas à domicile : il suffit de téléphoner 48 h à l’avance 

au 05 55 26 86 81. 

- -Une aide à domicile 24h sur 24h et 7 jours sur 7 : tél : 05 55 26 86 

81. 

- Une plate-forme animations : activités animées en petits groupes par 

des professionnels près de chez vous, tél : 05 55 26 30 42. 

- Une coordination gérontologique : vous accompagner en coordonnant 

vos services à domicile et en réalisant les dossiers pour les retraités 

CRAMCO. Tél : 05 55 26 30 14. 

- Une personne compétente pour vos petits travaux de bricolage et de 

jardinage. Tél : 05 55 26 86 81. 
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Association Intercantonale d’Aide à domicile pour  

Personnes Agées 

5 avenue du Puy du Jour, 19150 LAGUENNE 

05 55 26 86 81  

 BRUNIE Sylvie, 05 55 27 10 26 

 

 PEZEYRE Maryline, le Bourg 05 55 27 12 97 

 

 REGNAUD Huguette, le Bourg 05 55 27 10 15 

 

 

 

Conseil Départemental : MME BOURG Lydie: 05 55 93 73 03 

M.S.A. : 08 20 21 01 10.    

 

 



Divers : 
-Urgence EDF 
tél : 0810 333 019 

Transport : 
- Ligne 10 : 

Tulle-Argentat 

Arrêt des Jordes 

- Ligne 16 : 

Beaulieu-Tulle 

Arrêt du Bourg 

Arrêt de la Méchaussie 
 

Le trafic est régulier en période  

scolaire, minimum en période 

de vacances. 

Certains horaires fonctionnent 

uniquement en transport à la 

demande sur réservation, la 

veille avant 12h, au 

05.55.20.75.00 

Pour savoir plus : 

www.cg19.fr ou www.cftaco.fr 
www.tulleagglo.fr 

 

Services Publics 

La Poste, tél : 05.55.27.13.00 

Horaires : 

Lundi, mercredi : 9h à 12 h 

Mardi, jeudi : 9h à 12h – 13h 30 à 16h30 

Vendredi : 9h15 à12h  - 13h30 à 16h30 

 

Urgences : 

Pompiers : 18  
 
S.A.M.U. : 15 
 
Hôpital de Tulle : 
05 55 29 79 55 
 
Gendarmerie :  
05 55 21 50 50 

 

Santé, 

médecine 

Médecine générale : 

Docteur Talayrach, Le 

Bourg  

Tel :05.55.27.31.68 

Port : 06.77.77.66.92 

Consultations : 

- au cabinet du lundi au 

samedi de 8h à 12h (fermé 

le jeudi) 

- à domicile l’après-midi 

- sur rendez-vous le soir au 

cabinet 

 

Pharmacie : 

Pharmacie Ringenbach 

Tél: 05.55.27.15.14 

Infirmières : 

- CHAMPEVAL 

Sandrine 

Tél : 06.75.96.98.90  

- LEON Jocelyne 

Tél : 06.83.16.15.16  

- GRIVEAUX-

CVITIC Céline  

Tél : 06.15.98.71.80 

-CHANTALAT 

Patricia 

Tél : 06.31.96.13.92 
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