
 

 

Le grand chantier de la Réforme des Collectivités 

Territoriales est en marche. 

Le 31 décembre 2011 un Schéma de Coopération 

Intercommunale doit être élaboré. 

 

Les questions qui se posent à nous : 

 - Quel territoire la Communauté de Communes de 

Chénérailles doit-elle rejoindre ? 

 - A quelle Communauté de Communes devons-

nous adhérer ? 

 

Aujourd’hui M. le Préfet propose un Schéma 

Départemental de Coopération pour la Creuse avec un 

grand « Est » issu d’un regroupement des Communautés de 

Communes du Carrefour des Quatre Provinces, de 

Chénérailles, du Pays de Boussac, d’Evaux-Chambon, 

d’Auzances-Bellegarde et des Communes isolées de 

Cressat et Sermur. 

Ce nouvel EPCI de 28 440 habitants correspond au 

territoire du Pays Combraille. 

Nous avons 3 mois pour débattre  au Conseil Municipal 

et formuler une proposition. 
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Info 

  

 

 Il est programmé d’équiper la mairie d’un 

défibrillateur. 

  

 Il est aussi prévu de changer 

l’équipement informatique sur lequel 

travaillent les secrétaires. 

  

   L’amélioration de la sonorisation et de 

l’éclairage de la scène de la salle Morel 

devrait se concrétiser en 2011. 

 

 Le conseil municipal souhaite la bienvenue aux 

nouveaux habitants et aux nouveaux commerçants. Nous 

n’oublions, surtout pas, de souhaiter une longue, agréable et 

très productive retraite au(x) jeune(s) retraité(s) de cette 

année. 

Infos pratiques 

TABAC-LOTO-PRESSE 

 

Lundi de 7 h à 12 h 15 

Mardi à vendredi de 7 h à 12 h 15 et de 14 h à 19 h 

Samedi de 8 h à 12 h 15 et de 14 h à 19 h 

Dimanche de 8 h à 12 h 15. 
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Animations à Lavaveix Du choix. 

Le budget 2011 Tous les détails à l’intérieur. 

Infos pratiques Quelques nouvelles. 

Et à l’école ? On prend des couleurs. 

Marc PROFILIDIS 

05-55-62-79-72 

Vous,  

 Souhaiteriez-vous rester avec la Communauté de 

Communes de Chénérailles et former demain ce grand Est. 

ou 

 Souhaiteriez-vous rejoindre la Commune d’Ahun 

qui adhère à la CIATE ? 

 

Faites-nous connaître votre avis. 

Merci de votre participation. 
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Monsieur le Maire invite alors l’assemblée à réfléchir sur les orientations budgétaires de la commune en étudiant le 

projet de budget 2011 qui se présente ainsi : 

Cette augmentation donne un produit fiscal de 173 620 € qui se traduit par une augmentation de 3 502 € pour le budget 

communal. 

Le 27 avril 2011 à 20h, le conseil municipal de la commune de Lavaveix les Mines, dûment convoqué, s'est réuni en 

session ordinaire à la Mairie, sous la Présidence de Pierre Brignolas. 
  

Le compte administratif 2010  est présenté et arrêté comme suit : 

En fonctionnement, les recettes se sont élevées à 1 152 976,22 € et les dépenses à 543 812,15 €, dégageant un excédent 

de 609 164,07 €. 

En investissement, les recettes se sont élevées à 243 382,23 € et les dépenses à 288 466,70 €, faisant apparaître un déficit 

de 45 084,47 € sur l’exercice. 

L’ensemble fait donc apparaître des dépenses de 832 278,85 € et des recettes de 1 396 358,45 € soit un excédent de 564 

079,60 €. 

Vote : adopté à l’unanimité des membres présents 

 

Le conseil municipal décide d’une augmentation de 1% du produit attendu de l’impôt direct ce qui donne : 

Le budget 2011 

Taxe d’habitation 9,47% Taxe foncière 19,19 % Taxe foncière non bâti 58,03 % 

Parmi les investissements prévus en 2011 on  peut noter : 

 la fin de la rénovation des peintures des couloirs et du préau de l’école pour 13 000 €, 

 le changement du camion des employés communaux pour 13 000 €, 

 l’aménagement du centre bourg, 

Autres nouveaux commerçants à 

Lavaveix les Mines. 



31 mai 

7, 21 et 28 juin 

6 et 20 septembre 

4, 18 et 25 octobre 

8 et 22 novembre 

6 décembre 

20 et 24 mai 

3, 10, 14 et 24 juin 

1er juillet 
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LE CLUB DES BLES D’OR 

Initiation à la danse Un petit tour à pieds ? 

À la salle des fêtes, Victor Morel, de 19 h 30 à 21 h Rendez-vous à la place du marché à 17 h 30. 

Lavaveix cet été 

 l’entretien du mur du cimetière et création d’un columbarium pour 12 000 €, 

 la rénovation rue vieille Vaveix pour 18 900 €, 

 la réalisation du nouveau terrain de tennis sur la parcelle AE 341 Allée de la Mine, pour 87 000 € 

entièrement subventionnée, 

 la rénovation des logements et toiture de la laverie pour 43 857 €, 

 la réfection de la route des HLM et du réseau d’assainissement, 

 la réfection du réseau d’eau, route du stade  

... 

 

Vote : adopté à l’unanimité des membres présents 

Fête d’Alliance 

 

Les 16 et 17 juillet 
 

 Vide grenier, 

 Fête foraine, 

 Concours de pêche, 

 Jeux de village, 

 Randonnée du mineur, 

 Repas - Buvette, 

 Feu d’artifice. 

Feu d’artifice à Lavaveix les Mines le 16 juillet 2011 

Tous au bal  Le 22 mai 

   Le 2 juin 

   Le 13 juin 

   Le 16 octobre 

Loto 
 

le 7 août 

Fête du champignon 
Organisée par les commerçants 

  

Le 2 octobre 

Brocante 
Organisée par le Coron’s Club 

 

 Le 7 août 

Théâtre (salle V. Morel) 

 

le 18 septembre 
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Et à l’école ? 
 Les effectifs sont stables, environ 80 enfants, cette 

année il n’y a pas de fermeture de classe envisagée pour la 

rentrée de septembre 2011. La structure restera la même 

pour la rentrée. (Début septembre pour les familles 

concernées.). Les enseignants (une équipe composées en 

1995) ne changeront pas non plus. Motivés par leurs 

aptitudes dans les nouvelles technologies, et grâce au TBI, 

les élèves ont réalisé cette année scolaire leur dictionnaire 

de vocabulaire. 

Feu d’artifice à Lavaveix les Mines le 16 juillet 2011 

 Les enseignants remercient 

chaleureusement tous les parents qui les ont 

accompagnés durant cette journée, afin 

d’assurer la sécurité des enfants sur tout le 

parcours. 

 Bien que tout cela soit très intéressant, les 

enseignants n’oublient pas le sport et les apprentissages 

fondamentaux. 

 

 Donc, après un semi marathon à Peyrat La 

Nonière, un cross autour de l’étang de Chenérailles, un 

tournoi de foot à Lavaveix les Mines et avant une journée 

athlétisme au stade de la commune, les enfants ont 

participé ce lundi 16 mai 2011 au Tour de Creuse USEP. 

En prenant le chemin des écoliers, ils se sont rendus à 

l’école d’Ars. 

 Les « grands » font du sport, c’est très bien. Mais nous, nous 

embellissons l’entrée de notre école. Nous voulions fleurir tout le long du 

grillage, mais le sol est dur : il y a beaucoup de cailloux et nous n’avons 

que de petites mains !! Alors on va déjà commencer par ce petit morceau 

près de la porte d’entrée. 

 

 La maîtresse a apporté de jolies fleurs très colorées et toutes 

différentes. Cela devrait être très joli ! 

 

 Vous ne nous croyez pas ? Alors vérifiez par vous-même ... 



METISS’ ART   

14ème Salon d’Art et d’Expression Contemporaine 

de Lavaveix-les-Mines 

 Melissa BASSET de Boussac (23) 

 Jean-Pierre BORDERIE de Paris  

 (Président du Marché de l’Art) 

 BOXIAO de Chine 

 Laurent BRUGERE de Jarnages (23) 

 Salfo DERME du Burkina Fasso 

 Zan Van Drunen de Hollande et de Lusiguat 

 Dominique FENELON d’Aubusson (23) 

 Philippe FISSORE de Commentry (03) 

 Gilberte FROUIN de Saint Genis Laval (69) 

 Brigitte GIBRAT  de Périgny sur Yerre (94) 

 Francine THIBAULT de Saint Dizier La Plaine (23) 

 Françoise VERNAUDON de Nouzerine (23) 

 Jean-Claude AUBAILLY de Lavaufranche (23) 

 Aranda TEJEDOR de Lectour et d’Espagne 

 MUSTACCHI de Grèce (03) 

 CAMA de Commentry (03) 

 JASON de Embu Das Artres SAO POLO Brésil 

 X CHUAN de Naiping en Chine 

 WONG de Chine 

 WONG SANG de Chine 

WENDERLEY CIUFFE du Brésil 

  

 Olivier SEBENNE et toute son équipe de l’association 

APRO-ART qu’il préside remercient la ville de Lavaveix-

les-Mines et son maire Pierre BRIGNOLAS pour leur 

accueil chaleureux et pour les moyens et salles d’exposition 

mis à leur disposition. 

  

 Cette année, l’exposition s’intitule « METISS’ART » 

en un clin d’œil au brassage culturel des artistes venus de 

tous les pays et au métissage des divers styles et moyens 

d’expression… « METISS’ART » allusion également à la 

tapisserie qui sera tissée à Aubusson et remise en cadeau au 

gagnant du concours proposé à tous les exposants. 

  

 Comme les années précédentes peintures et sculptures 

seront à l’honneur pendant plus d’un mois et demi du 9 

juillet au 26 Août sur deux sites d’exposition : à l’école 

des Galibots et à la salle Victor Morel Lavaveix-les-Mines. 

  

 Laurent Brugère et Nadine Lopez accueilleront les 

visiteurs avec leur gentillesse coutumière sur les deux pôles 

artistiques. 

  

 Environ deux cent œuvres d’Art seront à découvrir. 

Nous garderons le même principe qui a fait le succès de 

nos expositions : une douzaine de tableaux ou de sculptures 

par artiste, histoire de bien s’immerger dans son monde 

créatif et dans son style. 

Cette année APRO ART exposera vingt et un artistes venus 

des quatre coins du monde avec six artistes creusois.  

 

Mustacchi 

 La culture est à votre porte. 

 Profitez en pour voyager à travers le 

temps et des courants de l’art qui montrent 

bien les facettes de la création. 


