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Madame, Monsieur, 

 

 En ce début d’année 2009, nous avons 

souhaité mettre le projecteur sur la vie 

associative de notre commune. 

 Les activités diverses et de qualité qui 

sont conduites par nos associations démontrent 

leur dynamisme et participent à l’attractivité de 

notre  territoire. 

 Remercions très sincèrement ces 

femmes et ces hommes bénévoles et passionnés 

qui, au-delà de l’animation locale, développent 

des liens humains forts de solidarité et de 

partage entre les habitants et les générations. 

 En fonction de nos aspirations, 

mobilisons-nous, rejoignons les associations ; 

agissons ensemble en participant activement à 

la vie de ces groupes. 

 A l’aube de cette nouvelle année, nous 

vous adressons tous nos vœux de bonheur, 

santé et confiance en l’avenir. 

 

P.Brignolas 

Le recensement de la population aura lieu du 

jeudi 15 janvier 2009 au 14 février 2009… 

Nous comptons sur vous pour réserver un bon 

accueil aux agents recenseurs qui seront munis 

d’une carte. 

M. Serge Chelle 

26 route de Bourlat 

06-64-28-77-94 

Ce garagiste pourra assurer l’entretien et la 

réparation des véhicules de toutes marques, 

ainsi que les matériels de motoculture. 
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ALLIANCE ……………………………………  Président : M. Dominique Mazure 

CORON’S CLUB ……………………………..  Président : M. Christophe Ruby 

Vice-président : M. Gérard Peyroux. 

Tél : 05-55-52-71-45 
 

 Constituée d’une quarantaine de membres, ALLIANCE a organisé en 2008 : 

 - un vide-grenier / jeux de village / concours de boules en juillet 

 - un repas pour le réveillon du jour de l’an à la salle des fêtes qui s’est terminé à 4 h du matin. L’ambiance y 

était très bonne. 

 La prochaine manifestation devrait se dérouler le week-end du 19-20 juillet 2009. L’assemblée générale du 

printemps prochain établira le nouveau programme des manifestations. 

LES BLÉS D’OR (3e âge) …………………….  Président : M. Albert Delarbre 

Vice-présidente : Mme Christiane Rouffet 
 

 Mme Christiane Legendarme ayant souhaité passer le relais, des élections ont eu lieu le 17 janvier 2009. Le bal 

du 11 janvier a été un réel succès. 

Tél : 05-55-80-33-27 
 

 Brocante et expositions de qualité sont des manifestations qui drainent un public important. 

 Deux manifestations annuelles : 

 - Une brocante importante le premier dimanche d’août, 

 - La bourse aux collections le premier dimanche de décembre. 

FOOT CLUB LAVAVEIX …………………...  Président : M. Christian Alleyrat 

Tél : 05-55-62-28-40 
 

 Après avoir relancé le club de football de Lavaveix les Mines depuis deux ans, M. Frédéric et Mme 

Céline Fatowiez ont passé le relais à une autre équipe.  
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LES ANCIENS COMBATTANTS …………..  Président : M. Marc Basserie 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS …..  Président : M. Alain Herbaut 

LES AMIS DE L’ÉCOLE ……………………  Présidente : Mme Marlène Parada 

VIVRE AU PAYS DU GRANIT ……………  Maryse Hordé et Joël Bac 

ACCA (chasse) ………………………………...  Président : M. Stéphane Gambard 

Tél : 05-55-62-56-17 
 

 Comprenant dix-sept adhérents,  l’ACCA organise un repas des chasseurs au mois d’octobre. 

LAVAVEIX SMACH …………………………  Président : M. Gary Bole 

Secrétaire : Mme Céline Meunier 

Tél : 05-55-62-46-94 
 

 Vous voulez jouer au ping-pong ? Alors, venez le mercredi de 19 h à 20 h à l’école des Galibots. L’inscription 

annuelle est de 22 € pour les jeunes et 26 € pour les adultes. 

Une équipe est constituée et participe au Championnat UFOLEP par équipe. 

Tél : 05-55-81-42-41 
 

 Cette association, faisant partie de la Fédération des Associations de Commerçants et Artisans de la Creuse, 

compte une vingtaine d’adhérents. Elle organise la Fête du champignon et des produits du terroir le premier week-end 

du mois d’octobre. Afin de dynamiser notre village, fidéliser ses habitants et en attirer de nouveaux, toutes les 

suggestions, compétences et bonnes volontés sont invitées à se manifester. 

 Après plusieurs années de présidence, Mme Parada a décidé de passer le relais à d’autres personnes. Nous ne 

savons pas, à ce jour, si la relève sera assurée. Toutes les bonnes volontés sont invitées à se faire connaître.  

 Une réflexion sur la structuration de l’action (Centre de loisirs…) est en cours.  

Tél : 06-07-11-52-52 
Mail : esyram23@hotmail.com 
 

 Créée en 1998 et animée par des bénévoles très qualifiés cette dernière association installée sur Lavaveix les 

Mines propose aux enfants et aux adultes des ateliers d’expression artistique, des expositions d’œuvres d’artistes locaux 

et des animations culturelles.  

 Plusieurs activités sont proposées : modelage et sculpture en argile rouge ou grès chamotte, émaillage et cuisson 

raku, cours individuels de tournage de la terre sur tour électrique, ateliers de bijouterie, travail du bois, sculpture, 

modelage de perles en terre, tout ceci réalisé dans l’atelier « esyram » où siège l’association. 

 Les inscriptions se font à tout moment et les cours se déroulent le mercredi pour les enfants et le samedi pour les 

adultes. 

 Si votre association ne figure pas dans cette liste, faites-vous connaître le plus rapidement possible auprès de la 

mairie et nous parlerons de vous dans le prochain bulletin. 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE ……………………….  Président : M. François Morraud 

Tél : 05-55-62-43-76 
 

 Forte de 142 membres, cette association œuvre pour le maintien des 

populations de nos rivières. 

En septembre 2008, introduction de 500 truitelles de souche sauvage. Pour la 1ère 

catégorie, 100 kg de truites farios et arc-en-ciel seront introduites en mars 2009 et 

pour la 2ème catégorie, des gardons, tanches et brochets arriveront fin février. 

Le 11 juillet 2009 sera organisé le concours annuel de pêche au Pont Sebrot. 

 Une équipe au service de la préservation de la mémoire. 

 Deux dates de commémoration : le 8 mai et le 11 novembre. 
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 Depuis près de trois ans, le Pays met 

en place différents programmes d’aides, 

soutenus par l’Etat, la Région Limousin et le 

Département de la Creuse, pour la 

rénovation des logements et pour la 

valorisation du bâti. Le Pays souhaite à 

présent aller plus loin.  

 Une étude globale de l’habitat vient 

d’être menée. Ce travail a permis de mettre 

en évidence les enjeux auquels le territoire 

devra faire face en matière de production de 

logements mais aussi de valorisation du 

cadre de vie. La mise en place d’un nouveau 

programme d’aide à la rénovation des 

logements est envisagée. Ce dispositif 

devrait notamment intégrer un important 

volet de soutien aux économies d’énergies. 

Une mise en œuvre est envisagée courant 

2009. Dans l’attente, les dispositifs d’aide 

actuels restent valables. N’hésitez pas à 

contacter le Pays Combraille en Marche 

pour connaître les conditions d’éligibilité. 

05-55-62-20-39 

05-55-62-37-22 

05-55-05-01-09 

05-55-67-00-17 

05-55-82-11-36 

 Pour votre consommation d’eau et afin d’éviter toute mauvaise surprise, 

assurez-vous que vos factures d’eau sont bien celles de voter consommation réelle et 

non estimée. 

 Si ce n’est pas le cas au moins une fois l’an, prenez contact avec l’entreprise à 

l’aide de l’un des numéros mentionnés en tête de facture. 

Le printemps arrive … 

Purin d’orties et autres produits biologiques 

sont efficaces ! Préservons la faune, la flore, 

les nappes phréatiques !... 

ET LA SANTE DE TOUS !!! 

 N’oubliez pas le site de la commune qui se trouve à l’adresse suivante : http://mairie-de-lavaveix.wifeo.com et tenu 

à jour par G. Bidet. 

http://mairie-de-lavaveix.wifeo.com

