
 

 

 Le projet global d’aménagement que nous souhaitons 

réfléchir ensemble et mettre en place se veut novateur. 

 Il vise à réaliser et réussir cette reconversion. 

 Ce pôle de l’éco construction et des énergies 

renouvelables, nous devons l’installer, l’alimenter, le faire 

se développer et lui assurer un rayonnement. 

 

Nous souhaitons : 

 - intégrer la nature au cœur au cœur du village en 

proposant une urbanisation raisonnée permettant de 

valoriser des activités liées à la nature. 

 - donner envie de vivre ensemble en créant des liens 

sociaux entre les habitants actuels et ceux à venir.  

 - faire changer le regard  sur notre commune et ses 

habitants. 

 - valoriser la mémoire. 

 

 Ce passé d’exception doit alimenter la construction d’un 

grand projet  de reconversion. 

magaz ine  d ’ in formation  munic ipa le  VIVRE à  
Année 2011   Numéro 1 1  

I.P.N.S. 

Info 

 Cœur de la mine hier tu seras, demain, le poumon d’un 

nouveau Lavaveix. « le Conseil Municipal » 

Projet global d’aménagement 

 Nos projets avancent : 
 - L’aménagement du Centre 

Bourg est en cours. 410 000 € de 

travaux seront réalisés. L’espace 

monument-anciennes écoles sera 

mis en valeur 

 - Les travaux d’aménagement 

des 3 logements sociaux place de 

la République et rue du Centre 

réalisés en respectant les 

techniques de l’écoconstruction 

vont démarrer. (413 000 € de 

travaux) 

 - Le logement de 37 m2 au faubourg Saint jacques est 

prêt à être loué. La SCOP Hanneman, les stagiaires, les 

artisans et l’architecte ont imaginé et réalisé cet 

aménagement de grande qualité. 

 

 - Le permis de construire des ateliers est déposé. 
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Ecoconstruction 

 Le centre de formation à l’écoconstruction Hanneman de Lavaveix les Mines a mené l’an-

née dernière une formation à l’éco-rénovation de 9 mois visant à installer des maçons sur le 

territoire du Massif Central. 

 Sur cette première cession 12 demandeurs d’emploi ont été formés, 4 ont installé leur 

propre entreprise en Creuse, et 6 autres ont une activité salariée.  

 Cette action a apporté à la commune une activité commerciale en nuitées et repas. Les sta-

giaires ont  participé à la rénovation d’une maison des corons. Elle a pu être réhabilitée entiè-

rement et sera mise en location prochainement. 

 Cette année, 12 nouveaux demandeurs d’emploi vont être formés dans la même dynamique 

à partir de novembre  2011. 

 Le centre Hanneman a organisé une nouvelle fois cette année une conférence avec Jean Pierre Oliva sur le thème : 

 « Adaptation de nos constructions à la pénurie énergétique qui vient ».  

 Le centre Hanneman,  en partenariat avec la Chambre des Métiers et le GRETA, a participé au festival Forêts Follies 

qui a eu lieu en forêt de Chabrière. Un espace de 300 m² réunissait une dizaine d’ateliers  différents avec des démonstra-

tions pratiques, proposant aux 15 000 visiteurs des activités autour de la terre, de la pierre, de la chaux, du chanvre…..  

Vous voulez jouez au ping-pong ? 

 Depuis le mercredi 7 septembre 2011, le club de tennis 

de table (Lavaveix Smash) a 

repris ses activités et vous 

reçoit tous les mercredis de 19 

h à 20 h à l’école des 

Galibots. 

 L’équipe engagée en ligue 

1 UFOLEP  a bien commencé 

sa saison en remportant sa 

première victoire. Bon courage 

à tous. 

Vous voulez jouer au football ? 

 Une nouvelle équipe s’est 

reformée, incluant quelques anciens 

joueurs et des nouveaux. Mais tout 

l’encadrement  espère quelques 

joueurs supplémentaires et surtout 

beaucoup de spectateurs !!! 

  

 

Cette année, l’équipe se compose de : 

Activités sportives et culturelles 

DATES DES RENCONTRES 

Aller Retour 

11/09/11 à Bellegarde 20 / 01 /12 à Lavaveix 

25/09/11 à Lavaveix 12 / 02 / 12 à Felletin 

09/10/11 à Merinchal 19 / 02 12 à Lavaveix 

16/10/11 à St Sulpice Les Champs 11/03/12 à Lavaveix 

23/10/11 à Lavaveix 18/03/12 à Mainsat-Sannat 

30/10/11 à Crocq-La Villeneuve 25/03/12 à Lavaveix 

06/11/11 à Lavaveix 01/04/12 à Rougnat 

13/11/11 à Aubusson 15/04/12 à Lavaveix 

27/11/11 à Lavaveix 06/05/12 à Champagnat 

 ACCOLAS Jordan, ALLEYRAT Christian, BOUSQUET 

Anthony, BOUSQUET Johnny, CAMELOT Alban, CAMELOT 

David, CAMELOT Olivier, CHANARD Jean-Christophe, 

DUMAIGNAUD Jordan, DUMAIGNAUD Kévin, GRAVERON 

Geoffrey, JAMET Christophe, JAMET Julien, MATHIVET 

Morgan, TASKER Andrew. 

Marche Danse Thés dansants 

21/10/2011 18/10/2011 16/10/2011 J.C Labouchet 

28/10/2011 25/10/2011 06/11/11 P. Roque 

04/11/2011 08/11/2011  

11/11/2011 22/11/2011  

15/11/2011 06/12/2011  

25/11/2011   

29/11/2011   

02/12/2011   

09/12/2011   

Banquet 

Le 18 décembre 2011 
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Élections 

Pour ceux que cela intéresse, les primaires socialistes 

auront lieu le 9 octobre (et le 16 octobre si nécessaire). Un 

bureau de vote est prévu à Ahun. 

 

Les élections présidentielles se dérouleront le 22 avril et 

le 6 mai 2012 et les élections législatives les 10 et 17 juin 

2012. 

 

Pour cela, pensez à vous inscrire sur les listes électorales 

Infos pratiques 

Coron’s Club 

 Le 20 novembre 2011 ce sera la bourse aux jouets. 

 

Noël de l’école 

 Il se déroulera le dimanche 11 décembre 2011. 

 

Spectacle de la Communauté de Communes 
 Voir feuille jointe. 

Festivités 

 Beaucoup d’exposants et de visiteurs durant toute cette  

journée du 2 octobre 2011. 

 Très belle réussite pour l’exposition 

de peintures de cet été. Plus de 3 000 

visiteurs sont venus visiter, admirer et 

acheter les nombreuses œuvres 

exposées cette année. 

 L’exposition a été clôturée dans la joie et la bonne 

humeur par une belle journée d’été. 

dès le mois de septembre (dernier délai le 30 décembre 

2011). N’attendez pas la dernière minute !!!  

Compte tenu de la refonte des listes électorales, de 

nouvelles cartes d’électeur vous seront adressées fin février

- début mars 2012. 
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Et à l’école ? 
 Les effectifs sont stables, environ 80 enfants, en cette 

rentrée scolaire. Les enseignants (une équipe composée en 

1995) ne changeront pas non plus. L’équipe a été renforcée 

par un AVS M. Bouché Frédéric qui s’ajoute à M. Franck 

Juin AVS lui aussi. Ils sont tous les deux présents, un 

certain nombre d’heures, pour soutenir et aider des enfants 

avec des besoins particuliers. 

 L’an dernier, Les vacances d’été avaient été utilisées 

pour repeindre les cages des escaliers et rénover les 

toilettes. 

 Celles de 2011 ont permis de repeindre le préau, le 

couloir du premier étage et de changer le revêtement du 

sol. 

 

 Avant de prendre une retraite, bien méritée, les plus 

anciens des membres de cette équipe espèrent bien voir 

l’été prochain, l’intérieur des classes remis à neuf... 

Joli non ? 

C’est un plaisir d’aller réciter ses leçons. 

 Et comme à chaque fête des champignons, depuis 

plusieurs années, les spectateurs ont pu se régaler de la 

prestation de nos jeunes petits creusois de l’école 

maternelle. 

Com. Com 

 A Chénérailles, reprise de ce commerce (cadeaux, 

souvenirs …) par un de nos concitoyens. 

 Il est ouvert tous les jours de 7 h à 19 h sauf le 

dimanche. 


