
 En début d’année 2012 vos élus ont travaillé à consolider la 

collaboration entre tous les partenaires qui soutiennent notre 

projet de reconversion du site minier. 

 Nous croyons en la réussite de ce nouveau développement 

basé sur l’installation d’entreprises qui formeront demain ce pôle 

local de l’éco construction et des énergies nouvelles. 

 La mise en valeur de cet héritage, de ce patrimoine bâti 

remarquable mais aussi environnemental, paysager et surtout 

immatériel et social, doit déboucher sur la construction d’une 

véritable attractivité de population et d’activités. 

 Ce chantier immense, fait appel à la mobilisation de tous. 

 Le 12 mars nous avons organisé une réunion bilan et 

perspectives des actions conduites en présence des partenaires de 

notre projet de développement que sont les financeurs Etat-

Région-Département mais aussi les acteurs professionnels qui 

conduisent les stages de formations initiés au niveau Massif 

Central. 

 Etaient présents : 

 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Creuse, la 

SCOP Hanneman organisme de la formation spécialisée en éco 

construction et le Greta Creuse avec le Lycée des Métiers de 

Felletin comme établissement support. 

 Les Présidents du Conseil Régional Jean-Paul Denanot, du 

Conseil Général Le Sénateur Jean-Jacques Lozac et les 

représentants de Monsieur le Préfet. 

 Ils ont affirmé leur soutien au projet de reconversion et se 

sont engagés à participer financièrement. « Il m’est difficile de 

faire venir une autoroute à Lavaveix, en revanche j’appuierai 

l’équipement de la Commune en très haut débit au près du 

Syndicat Dorsal. Au final, pour réaliser l’ensemble de votre 

projet, combien vous faut-il ? Allez à la louche, 3 millions 

d’euros ! Cela n’a rien de pharaonique, ça se trouve et on doit 

les trouver » Ainsi s’exprimait le Président Denanot. 

 Mr le Délégué Régional de la Fondation du Patrimoine Jean-

Claude Boisdevésy a souligné l’intérêt architectural de ce bâti et 

l’engagement de la Fondation en soutien à l’accompagnement de 

cette rénovation. 
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Et à l’école ? L’année s’avance. 

 Le Directeur de la Chambre des Métiers Michel 

Delagrandane, Joscelyne Ortolan représentant la Scop ont 

effectué  le bilan des stages passés et en cours. 

 « Ils nous faut, ici à Lavaveix, en ce lieu historique agir pour 

anticiper l’économie de demain au niveau du territoire Massif-

Central en mettant l’accent sur l’éco construction et en 

s’appuyant sur l’optimisation de ratio main d’œuvre/matières 

autour de trois thèmes : 

 Professionnaliser les acteurs du territoire 

 Contribuer au développement de la filière 

d’approvisionnement en matériaux locaux (circuit de 

proximité) 

 Soutenir l’implantation d’actifs avec la création d’emploi 

non délocalisable. 

 Notre effort a porté sur la transmission des savoirs (savoir-

faire et savoir être) et le suivi de ces nouveaux actifs sur le 

territoire individuellement mais aussi collectivement avec une 

mise en réseau. 

 Faisons de ce lieu unique un pôle d’expérimentation et de 

bien vivre pour les entreprises et les familles » ainsi 

s’exprimaient Michel Delagrandane et Joscelyne Ortolan. 

 Un large débat a fait suite à ces interventions. Le contenu 

d’un prochain stage expérimental mais qualifiant a été abordé. 

 

 Le travail de reconversion, de communication, commence à 

porter ses fruits. Un certain nombre de chefs d’entreprises a 

exprimé le souhait de s’installer dans les ateliers de la mine. 

Nous en reparlerons ultérieurement. 

 Notons cependant que des de projets en cours n’avancent pas 

aussi vite que nous le souhaitons. 

 Le projet photovoltaïque prend du retard. 

 L’aménagement d’un des deux immeubles Place de la 

République est ralenti pour un problème de tuiles. 

Nous nous employons à débloquer ces situations regrettables.  

 

 Vos élus sont au travail et soyez assurés de leur motivation et 

de leur persévérance dans l’action au Service de l’intérêt de la 

Commune. 

Lavaveix cet été 
  

DATE 
  

NATURE DE LA 

MANIFESTATION 
LIEU ORGANISATEUR 

10.06.2012 Bal Salle des fêtes Club des aînés 

01.07.2012 Loto Salle des fêtes Club des aînés 

21.07.2012 Feu d’artifice communal La mairie 

05.08.2012 Brocante communal Coron’s club 



Infos pratiques 

 Nombres Pourcentages 

Inscrits 577  

Votants 426 73,83% 

Exprimés 416 97,65% 

   

 Mme Eva Joly 8 1,92% 

Mme Marine Le Pen  95 22,84% 

M. Nicolas Sarkozy 85 20,43% 

M. Jean Luc Mélanchon 40 9,62% 

M. Philippe Poutou 10 2,40% 

Mme Nathalie Arthaud 3 0,72% 

M. Jacques Cheminade 0 0,00% 

M. François Bayrou 27 6,49% 

M. Nicolas Dupond-Aignan 14 3,37% 

M. François Hollande 134 32,21% 

Comment nous avons voté aux élections présidentielles 

Premier tour Second tour 
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Au sujet de la rue du centre 

 Quand on se rend chez le Docteur Verneuil, il est interdit de se garer en face de son cabinet. Les gendarmes peuvent 

vous verbaliser. A quelques mètres, se trouvent des places de parking.  

 Au fait, il est aussi interdit de se garer sur tous les trottoirs de l’agglomération ainsi que sur les pistes cyclables. Merci 

pour les piétons et cyclistes. 

 Interdit de stationner !!  Places de parking. 

 L’aménagement 

routier autour du 

monument aux morts a 

été, entre autres, dicté 

par le souci d’éviter 

certains débordements 

incivils autour de ce 

même monument. 

N’oublions pas les élections législatives 

Premier tour le 10 juin 2012 

Second tour le 17 juin 2012 

Feu d’artifice à Lavaveix les Mines le 21 juillet 2012 

 Nombres Pourcentages 

Inscrits 577  

Votants 430 74,52% 

Exprimés 395 91,86% 

   

M. Nicolas Sarkozy 161 40,76% 

M. François Hollande 234 59,24% 
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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 : 

Le produit attendu de l’impôt direct s’élève à 179 541 €. 

 

Le 04 avril 2012 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 2011  est présenté et arrêté comme suit : 

En fonctionnement, les recettes se sont élevées à 1 184 293,56 € et les dépenses à 589 033,34 €, dégageant un excédent 

de 595 260,22 € 

En investissement, les recettes se sont élevées à 924 898,55 € et les dépenses à 1 208 833,09 €, faisant apparaître un 

déficit de 283 934,54 € sur l’exercice. 

L’ensemble fait donc apparaître des dépenses de 1 797 866,43 € et des recettes de 2 109 192,11 € soit un excédent de 

311 325,68 €. 

Vote : adopté à l’unanimité des membres présents 

 

Le conseil municipal décide de ne pas augmenter le produit attendu de l’impôt direct ce qui donne : 

Le budget 2012 

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

Parmi les investissements de 2012 on  peut noter : 

 

Reste à réaliser :  

 Columbarium et mur du cimetière  

 Rénovation trois logements 

 Aménagement rue du Centre 

 

 

Vote : adopté à l’unanimité des membres présents 

Investissements 2012 : 

 Bâtiment Gautherie 

 Travaux dans les bâtiments communaux : Peinture 

école,  toiture de la laverie  

 Etude eaux pluviales, 

 Tennis,  

 Travaux voirie, 

 Acquisition de matériel (défibrillateur, ampli etc.….) 
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Feu d’artifice à Lavaveix les Mines le 21 juillet 2012 

 Les effectifs sont stables, environ 80 enfants cette 

année. La structure restera la même pour la rentrée. (Le 

mardi 4 septembre 2012 pour les familles concernées.). Les 

enseignants ne changeront pas non plus.  

  

 L’année étant bien entamée, les enfants ont(vont) 

participé(er) à de nombreuses activités sportives. 

 

 Un semi marathon le 13 décembre 2011 à Peyrat La 

Nonière, 

 Un cross le 24 février 2012 autour de l’étang de 

Chenérailles, 

 Un tournoi de foot le 16 avril 2012 à Lavaveix les 

Mines, 

 La traditionnelle journée athlétisme le 21 juin 2012 

au stade de France, non pardon… à celui de 

Lavaveix les Mines. Ensuite, à l’école des Galibots,  

tous les enfants interpréteront « L’Auvergnat de 

Georges Brassens » plus un chant préparé dans 

chaque école. 

 

 A ce propos, tous les parents qui le désirent, peuvent 

venir les écouter. 

 

 Lors de cette prochaine rentrée, les enfants devraient 

découvrir le nouvel intérieur des classes : nouvelles 

peintures et nouveau revêtement de sol. 

 

 La mairie aura terminé la complète réfection de 

l’intérieur de bâtiments utilisés par les enfants. Maintenant, 

il ne reste plus que l’extérieur … 

 Au printemps, nos spécialistes du jardin, en formation 

dans la classe de GS/CP, ont pu savourer le résultat de leur 

travail de l’automne. 

Et à l’école ? 

Dernière minute 


