
 

 

 Les Conseillers Municipaux, les employés 

communaux se joignent à moi pour vous souhaiter une 

bonne et heureuse année 2012. Que tous vos vœux 

individuels et collectifs soient exaucés. 

 

Formons ensemble le vœu que notre projet de 

reconversion du site minier se concrétise en 2012. 

Bâtissons notre avenir en nous appuyant sur le passé. 

Ce passé minier était un espace de vie riche de son 

économie, de sa population active mais aussi de la vitalité 

du mouvement associatif. 

Travaillons pour transformer et valoriser ce patrimoine 

minier dont nous sommes les héritiers. Ce patrimoine 

matériel, environnemental et paysager, mais aussi surtout 

immatériel et social d’une grande richesse. 

 

Il nous appartient. C’est notre devoir de se l’approprier 

pour asseoir le développement de demain. 
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Info 

 Elections Présidentielles : 22.04 et 06.05.2012 

 
UMP : Nicolas SARKOZY, Président de la République. 

PS : François HOLLANDE Président du Conseil Général de 

Corrèze. Ancien Premier Secrétaire du PS. 

MRC : Jean-Pierre CHEVENEMENT. Ancien Ministre 

MODEM : François BAYROU. Ancien Ministre  

Nouveau Centre : Hervé MORIN. Ancien Ministre 

CAP21 : Corinne LEPAGE 

Infos pratiques République Solidaire : Dominique de VILLEPIN 
EUROPE ECOLOGIE : Eva JOLY. Députée Européenne. 

Ancienne juge d’instruction. 

FRONT DE GAUCHE : Jean-Luc MELENCHON 

CPNT: Frédéric Nihous 

FN : Marine LE PEN 

Parti Chrétien Démocrate : Christine BOUTIN 

Debout la République : Nicolas DUPONT AIGNAN 

  

 Elections Législatives : 10 et 17.06.2012 
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Animations à Lavaveix Du choix. 

Les travaux Ça travaille dur. 

Infos pratiques Quelques nouvelles. 

Et à l’école ? On a fêté Noël. 

Un peu de 

 civisme ? 

Un peu de 

 civisme ? 

Prévention Routière On révise son code. 

Ce processus global de reconversion vers les énergies 

renouvelables, l’éco construction et le développement 

durable  est engagé. 

 

Poursuivons l’action et œuvrons ensemble à l’enrichir. 

Vos élus croient en ce projet de développement. 

 

Madame la Sous-préfète d’Aubusson, Madame la Vice-

Présidente du Conseil Régional du Limousin et Monsieur le 

Vice-Président du Conseil général ont déclaré en réunion 

du comité de pilotage le 20/09/2011, être « émerveillés » 

par ce projet qu’ils ont qualifié d’unique en Limousin, 

d’ambitieux, d’innovant et d’opération emblématique 

d’intérêt régional 

Nous sommes flattés mais conscients que le chemin sera 

long, encombré d’embûches et d’oppositions parfois 

imprévisibles. 

 

La réussite du projet réclame la mobilisation de tous. 

Nous comptons sur vous. 

i

Le Maire : Pierre BRIGNOLAS 
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 Pour les fêtes de Noël, pour la décoration du bourg, gardez vos boîtes et emballages carton pour pouvoir, en 2012,  

réaliser les cadeaux accrochés aux sapins (déposez-les à la mairie). 

 Tous les renseignements sont dans le bulletin. 

Venez nous rejoindre. 

Vous pouvez me contacter :  

Capitaine DECOUCHON Jean-Louis 

8 Grande Rue à CHENERAILLES 

Tél : 05 55 62 30 09 

Il existe une section de jeunes sapeurs-pompiers. 

Il faut : 

 - être âgé de 11 ans 

 - produire un certificat médical d'aptitude physique 

 - produire une autorisation parentale pour les mineurs 

 - un certificat de vaccination antitétanique 

Vous pouvez nous rendre visite tous les premiers dimanches matin de chaque mois à la Caserne de CHENE-

RAILLES 

 Mon personnel et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2012. 

Capitaine DECOUCHON Jean-Louis 

SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE 

POURQUOI PAS VOUS ? 

 Les sapeurs-pompiers volontaires constituent 

la base de l'organisation des secours en France. 

Mais depuis quelques années, l'augmentation 

des interventions, les contraintes liées à la vie 

privée et professionnelle rendent la disponibilité 

des sapeurs-pompiers plus difficile. 

Les travaux 

 La rue du Centre : elle est enfin terminée. Un peu 

trop droite, peut-être, pour pouvoir limiter les excès ...  

 Quant aux plantations, nous devrons attendre la prin-

temps. 

 Le logement du 7 place de la 

République, une construction qui 

avance, la rénovation se faisant 

selon des critères de basse con-

sommation énergétique très 

stricts (BBC). 

 Au 41 de la rue du Centre, la rénovation intérieure 

des deux logements (BBC aussi) se déroule selon le 

planning établi. 

AVANT APRÈS 
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Animations à Lavaveix 

Agenda des fêtes et manifestations 2012  

  

DATE 
  

NATURE DE LA 

MANIFESTATION 
LIEU ORGANISATEUR 

26.02.2012 Bal Salle des fêtes Club des aînés 

04.03.2012 Repas Salle des fêtes Club des aînés 

25.03.2012 Loto Salle des fêtes École 

09.04.2012 Bal Salle des fêtes Club des aînés 

01.05.2012 Loto Salle des fêtes Club des aînés 

17.05.2012 Bal Salle des fêtes Club des aînés 

28.05.2012 Bal Salles des fêtes Club des aînés 

10.06.2012 Bal Salle des fêtes Club des aînés 

01.07.2012 Loto Salle des fêtes Club des aînés 

05.08.2012 Brocante communal Coron’s club 

7.10.2012 
Foire aux  

champignons 
Salle des fêtes 

Association  

des commerçants 

14.10.2012 Bal Salle des fêtes Club des aînés 

04.11.2012 Bal Salle des fêtes Club des aînés 

18.11.2012 Bourse aux jouets Salles des fêtes Club des aînés 

09.12.2012 Banquet Salles des fêtes Club des aînés 

16.12.2012 Noël des écoles Salles des fêtes Écoles 
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Et à l’école ? 

 Comme tous les ans, après un petit spectacle qui a remporté un vif 

succès parmi l’assistance venue très nombreuse, le père  Noël est passé 

et a été très généreux avec tous. 

 Tout ce petit monde avait été très, très sage pendant cette année 

2011 ! 

 

 L’équipe enseignante tient à remercier l’association des Amis de 

l’École qui gâte, tous les ans, les enfants et les adultes et même les ab-

sents … 

 

 Grand merci à elle !!! 

Divers 

 Le 26 novembre 2011, tous les habitants étaient conviés à une présenta-

tion des aménagements futurs des ateliers de la mine. A cette occasion, 

les élus ont planté un arbre. 

 Par l'intermédiaire du Pays Combraille 

en Marche, deux circuits d'interprétation 

vont être mis en place : un situé sur les 

communes de Chénérailles, St Dizier la 

Tour et St Pardoux les Cards et l'autre à 

Lavaveix les Mines.  

 

 En ce début d'année 2012, je tiens à vous 

adresser tous mes meilleurs vœux de bonne 

et heureuse année pour chacune et chacun 

d'entre vous, ainsi qu'à tous ceux qui vous 

sont chers. 

 

Patrice MORANCAIS 

Président de la Communauté 

de Commune de Chenérailles 

Visite des ateliers 

 Pour les fêtes de Noël, pour la décoration du bourg, gardez vos boîtes 

et emballages carton pour pouvoir, en 2012,  réaliser les cadeaux ac-

crochés aux sapins (déposez-les à la mairie). 



Prévention Routière 

Les lauréats des prix enfants 

Les lauréats des prix adultes 

De nombreux autres prix ont été attribués, tentez votre chance l’année prochaine !!! 

 Le 21 janvier 2012, 45 participants ont révisé leur code de la 

route. 

 

 En présence de Gilbert LADRA pour la prévention routière, 

du Colonel TRANCHANT, de l’adjudant BALDASSO pour la 

gendarmerie et de Jean-Louis  BŒUF, responsable du secteur 

prévention routière, pour la préfecture. 

 

 M. Dominick BENON, partenaire de la prévention routière, 

tient à remercier M. le Maire, son conseil municipal et tous les 

citoyens fidèles à cette soirée pour la troisième année consécu-

tive. 

 

 La nouveauté apportée cette année, est un classement pour les 

enfants. 

 

M. BENON 


