
 Lucien Burguet nous a quitté. 
 
 Rendons hommage au mineur, à l’homme passionné par son 
métier. Il était la mémoire active et communicante de sa vie 
professionnelle et de cette structure sociale des 19è et 20è siècles. 
  
 Lucien est né le 9 août 1929 à Lavaveix-les-Mines. Le 11 juin 
1960, il épouse Da Costa Evelyne. Ils eurent quatre filles, neuf 
petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants. Cette grande famille 
faisait l’immense bonheur de Lucien et Evelyne. 
 
 Sa vie coïncide avec l’histoire atypique de notre commune. Ce 
métier de mineur, des plus pénibles et à haut risque, Lucien l’a 
vécu avec réalisme, passion et enthousiasme. Il le présentait 
comme le plus beau des métiers, se laissant aller à l’idéaliser en ne 
retenant que ses côtés positifs.  
 
 Il s’exprimait simplement avec ses mots, son naturel 
d’expression et de communication. Il était fier d’exercer ce métier 
(dès l’âge de 16 ans) et de suivre le chemin tracé par les siens : son 
grand-père était mineur, son père aussi. Alors il était normal, que 
le petit-fils et le fils le soient aussi ... L’esprit de famille était fort 
chez Lucien ! C’était son bonheur et surtout la base de son 
équilibre. 
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 Animations à Lavaveix Du choix. 

Le budget 2013 Tous les détails à l’intérieur. 

Infos pratiques Quelques infos pratiques. 

Et à l’école ? L’année s’avance. 

 Lucien se plaisait, dans son exposé sur la présentation de son 
métier, à mettre en valeur l’esprit de solidarité qui existait dans 
les entrailles de la terre. « Nous formions dans cet espace de 
risques, au cœur de ces veines de charbon, une grande 
famille.  Nous partagions l’effort, parfois le repas d’un 
collègue mais aussi les peurs des profondeurs » nous disait-il.
  
 Pour lui ne comptait que l’aspect positif des choses qui se 
rapprochaient des valeurs, bases de sa personnalité. 
 De son métier de mineur, il en exprimait le bien vivre : le 
« travailler ensemble », l’esprit de solidarité, l’entraide et 
l’abnégation qui caractérisaient la vie des bassins houillers. 
 Cependant,  la réalité était tout autre. Il faisait « deux journées 
en une » et dans quelles conditions ! Travailler à genoux, 
affronter les risques d’effondrement, la montée des eaux et les 
poches de gaz dangereux … Pour quel salaire ? 
 Cet esprit d’entraide, Lucien le mettait en application avec ses 
voisins, anciens mineurs frappés par cette terrible maladie, la 
Silicose. 
 
 Depuis 2007, mon cher Lucien, tu étais avec nous porteur de 
ce projet de reconversion du site minier. Tu connaissais la 
richesse de ce patrimoine matériel, immatériel, social,  
environnemental et paysager. Tu as accompagné les élèves de 
l’IUP d’Ahun dans leur projet de valorisation du site. Tu as été le 
fidèle porte-parole de ce passé passionnant et le merveilleux  
conteur de la vie de ces mineurs. Tu as eu le don de sensibiliser 
les partenaires (Etat-Région-Département) de l’intérêt à financer 
nos projets. Tu les as convaincus que l’abandon d’un patrimoine 
de cette valeur était impossible et même condamnable. 
 
 Je me souviens, lorsque  tu me disais :  
 «  M. le Maire, vous pouvez compter sur moi, je vous serai 
toujours fidèle, je serai toujours à vos côtés pour défendre la 
valorisation et la mémoire de ces espaces miniers ». 
  
Mon cher Lucien, les élus, la population se souviendront des 
longues années de cette forte collaboration et de notre grande 
amitié au service de ce projet d’après-mine. 

Lavaveix cet été 
  

DATE 
  

NATURE DE LA 
MANIFESTATION 

LIEU ORGANISATEUR 

21.06.2013 Fête de la musique Place Carnot Comité des loisirs 

04.08.2013 Brocante Communal Coron’s 

24 et 25.08.2013 Balltrap   Comité des loisirs 

08.09.2013 Bal Salle des fêtes Club des aînés 

29.09.2013 Bal Salle des fêtes Club des aînés 
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ATTENTION DANGER ! Ne rien 

jeter dans la cuvette des WC …  
 
  Des personnes, le plus souvent par 
ignorance, jettent  toute sorte d’objets 
tels que les coton-tige, serviettes et 
tampons hygiéniques, préservatifs, lin-
gettes …, dans les toilettes au lieu de 
les jeter à la poubelle. Cela peut avoir 
un impact dans les stations d'épuration 
et sur l'environnement aquatique.   
 

Seul le papier toilette doit être mis 
dans la cuvette des WC.  

 

 En plus de l’exposition, visite du circuit « balade au-
dessus de la mine » le : 
  Le lundi 24 juin 2013 à 15 h 
  Le vendredi 5 juillet 2013 à 15 h 
 Le départ, s’effectue devant la mairie. 
   
  Le lundi 15 juillet 2013 visite de l’usine 
hydroélectrique à 15 h à Ayen ou à  16 h à Chantegrelle. 

  Les gros articles comme les serviettes et tampons hygié-
niques et plus récemment les lingettes posent des problèmes 
pour les pompes de relevage et dans la tuyauterie des sta-
tions d'épuration. Le coût de ces dégâts est  considérable !!! 

http://www.igepac.com/article-attention-danger-ne-rien-jeter-dans-la-cuvette-des-wc-72841186.html
http://www.igepac.com/article-attention-danger-ne-rien-jeter-dans-la-cuvette-des-wc-72841186.html
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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 2013 qui se présente ainsi : 

Le produit attendu de l’impôt direct s’élève à 185 554 €. 

Le 12 avril 2013 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 2012  est présenté et arrêté comme suit : 

En fonctionnement, les recettes se sont élevées à 923 624,06 € et les dépenses à 562 859,69 €, dégageant un excédent de 
360 764,37 € 

En investissement, les recettes se sont élevées à 1 015 388,60 € et les dépenses à 866 495,50 €, faisant apparaître un 
excédent de 148 893,10 € sur l’exercice. 

L’ensemble fait donc apparaître des dépenses de 1 429 355,19 € et des recettes de 1 939 012,66 € soit un excédent de 
509 657,47 €. 

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 2013 

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

Parmi les investissements de 2013 on  peut noter : 
 
 Travaux dans les bâtiments communaux : toiture de 

la laverie, l’aile sud (façades et toitures) des ateliers ,       
revêtement de la classe de maternelle, 

 Etude eaux pluviales, eaux usées 
 Tennis, 
 Travaux voirie, 

Vote : adopté à l’unanimité des membres présents 

 Mur du cimetière 

 Acquisition de matériel (ordinateur, téléphone, 
défibrillateur, mobilier etc.….) 

 Bâtiment Gautherie 

Feu d’artifice à Lavaveix les Mines le 20 juillet 2013 
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 Le loto de l’école s’est déroulé au mois d’avril et a 
remporté un grand succès. L’équipe tient à remercier :  
 les parents d’élèves qui ont aidé,  
 les employés communaux qui sont intervenus 
 le club des ainés qui a gracieusement prêté son 

matériel pour le tirage des numéros 

 Et notre merveilleuse Cécile qui nous a réalisé de 
très beaux lots à présenter. 

 Un chaleureux merci à tous. 

 Comme tous les ans, les enfants ont participé à de nom-
breuses activités : cinéma, concerts JMF, beaucoup de 
sport : semi marathon, cross, tournoi de foot, jeux ... 

Et à l’école ? 

Dernière minute 

 Mais le plus grand changement de cette rentrée de 
septembre 2013 est la mise en place des nouveaux horaires 
de l’école primaire à l’échelon national. 
 
 Vos enfants vont travailler 5 jours par semaine. Le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 15 h 45 avec la 
coupure du midi qui reste inchangée et le mercredi matin 
de 9 h à midi. 
 
 Des activités seront proposées aux enfants à partir de 
15 h 45 jusqu’à 16 h 30. 
 Si vous ne voulez pas que votre enfant participe à ces 
activités, vous devrez venir le chercher à 15 h 45. Ce choix 
est définitif pour l’année entière. Un enfant  qui participe 
aux activités ne pourra pas changer en cours d’année sauf 
cas particuliers. 
  

 Ces mesures sont contraignantes mais nécessaires. 
 

 La gestion des activités « à la carte » est incompatible 
avec la sécurité de vos enfants. 

 Vous avez vu ? Le soleil est revenu ! Pourquoi ? Grâce à 
nos petits jardiniers de la classe de GS/CP qui, comme tous 
les ans, ont fleuri le jardin de l’école. 
 Oui ... il fait beau grâce à eux !!! 

Feu d’artifice à Lavaveix les Mines le 20 juillet 2013 

 Les propriétaires de chien(s) doivent éviter les 
déjections canines sur les trottoirs. Si c’est « impossible », 
on peut les ramasser … 
 Pour le bien de tous !!! 

 Que signifie ce panneau ? 

 Il signifie : 

 Mais, surtout, pour notre commune : 
 
 Pas sur les trottoirs (pensez aux autres, bon sang !!!) 
 Pas sur la piste cyclable réservée aux vélos, aux 
promeneurs, aux poussettes, mais sûrement pas aux 
voitures !!! 

 Aux emplacements spécifiés. 

 Les effectifs sont stables, environ 80 enfants cette an-
née. La structure restera la même pour la rentrée. 
 Le mardi 3 septembre 2013 pour les familles concer-
nées.   
 Depuis 18 ans, l’équipe n’avait pas changé mais en 
2013, un enseignant, âgé, harassé, fatigué par une longue 
carrière, part à la retraite !! Il sera remplacé par un ou une 
jeune collègue, au fait de la pédagogie et qui pourra faire 
évoluer vos enfants dans un sens particulièrement positif. 


