
 Les 26 hectares de la mine vont nécessiter une réorganisation 

du travail des agents communaux et de l'utilisation du matériel. De 

plus, l'été pluvieux de 2008 a révélé un problème de désherbant - imposé 

par l'Union Européenne - inefficacité et pollution, engendrant un surcroît de 

travail pour un résultat médiocre. Pour être en accord avec les projets d'éco 

construction de Lavaveix, nous réfléchissons à des moyens de désherbage 

efficaces et respectueux de l'environnement. Ces moyens existent !  

 Depuis quelque temps déjà, des communes utilisent le désherbage 

thermique (à vapeur ou à gaz). Cette méthode est un peu moins rapide, 

mais l'environnement, la santé des agents  et de tous les habitants y 

trouveront leur compte ! 

 Pour les ragondins qui mènent la vie dure aux digues du lagunage 

et bords des rivières, leur chasse étant strictement réglementée, la formation 

d'un agent communal est nécessaire. 

 Le Club de 

football de notre 

commune va bénéficier des compétences de deux nouveaux entraîneurs : 

  - M. Patrick Buchenet pour les joueurs, 

  - M. Bernard Szura pour le gardien. 

 De janvier à mars 2009, l’équipe a gagné un match sur deux, 

BRAVO !!! Il reste à gagner les matchs du 19 avril, du 3 mai et du 17 mai 

à Lavaveix. Allons faire un tour sur le terrain pour les encourager !!! 

Mars 2009 :    Vote du budget - Pas d’augmentation d’impôts 

Une présentation avec prise en compte globale des investissements sur 

la période 2009 – 2014 

 

 Le budget 2009, voté à l’unanimité s’équilibre en recettes et dépenses de fonctionnement à 1 095 341 € et en 

investissements à 3 752 083 €. Les Conseillers Municipaux ont décidé de ne pas augmenter les impôts en 2009. 

L’augmentation des bases entraînera une hausse très modérée de l’imposition. Ce budget en investissement globalise 

pratiquement l’ensemble des aménagements et travaux qui seront réalisés sur la période 2009 – 2014. 

 L’étude globale de développement en cours d’élaboration apportera un éclairage sur les types d’investissements qui 

seront retenus et précisera les financements et les périodes de réalisation. 

 L’aménagement du site minier est décidé. Ensemble poursuivons la réflexion sur le contenu du projet. 
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 Le 26 mars 2009 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 2008  est présenté et arrêté comme suit : 
 

 En fonctionnement, les recettes se sont élevées à 1 005 399.10 € et les dépenses à 494 285,82 € dégageant un 

excédent de 511 113,28 €. 

 En investissement, les recettes se sont élevées à 233 044.73 € et les dépenses à 150 843,59 €, faisant apparaître un 

excédent de 82 201,14 € sur l’exercice. 

 L’ensemble fait donc apparaître des dépenses de 645 129,41 € et des recettes de 1 238 443,83 € soit un excédent de 

593 314.42 €. 

  Vote : Adopté à l’unanimité 
 

 La commission des Finances qui s’est réunie le 23 mars 2009 a proposé qu’il n’y ait aucune augmentation des 

impôts locaux. 

 Monsieur le Maire invite alors l’assemblée à réfléchir sur les orientations budgétaires de la commune en étudiant le 

projet de budget 2009 qui se présente ainsi : 

Page 2  

Le budget 2009 

 Le conseil municipal entérine la proposition d’augmenter, pour toutes les associations, le montant de l’aide versée 

par la commune. En contrepartie, il est demandé aux associations de faire parvenir, chaque année, à la mairie, un compte 

rendu d’activité et financier ainsi qu’un projet de budget prévisionnel, ceci avant le vote du budget !!! 

 

 Le conseil municipal se penche alors sur la partie investissement du budget 2009 qui se décompose ainsi :  



 Comme vous avez pu le lire dans le journal ou l’entendre à la 

radio, la baisse du nombre des enfants scolarisés en 2008 a entraîné la 

suppression d’un poste d’enseignant. Mme MALAURE nous quitte. Nous lui adressons nos remerciements les plus sincères 

pour la qualité de son travail et son investissement au service de l’enseignement dispensé à nos enfants. 

  

 Cette fermeture oblige les membres de l’équipe pédagogique à repenser l’organisation de l’école. Le Conseil 

Municipal demande au cabinet d’étude Boris BOUCHET de réfléchir à l’aménagement global du site scolaire, dont 

l’objectif est d’optimiser l’offre de formation et l’accueil des enfants. Il est proposé de réunir maternelle et élémentaire dans 

un même bâtiment. La classe maternelle sera au rez-de-chaussée à la place actuelle de la BCD et de la salle informatique. 

Bibliothèque (BCD) et ordinateurs seront transférés dans le bâtiment qui abrite la maternelle actuellement. Réfléchissons 

ensemble pour offrir à nos enfants un espace scolaire agréable et adapté aux exigences de notre temps.  

  

 Cette nouvelle organisation matérielle et pédagogique a été expliquée et approuvée par les représentants des parents 

lors du conseil d’école du 14 avril 2009. Elle sera présentée en détail au conseil municipal le mardi 12 mai à 20 h et à tous 

les parents d’élèves lors d’une réunion le vendredi 15 mai à 17 h.  

 Les résultats de la dernière étude réalisés par GEODERIS ont 

été transmis à la DRIRE et à la Préfecture. Ils auraient dû être 

communiqués par Monsieur le Préfet et les responsables des services chargés du dossier au conseil municipal fin mars, mais 

le départ du Préfet Daniel FERREY et l’arrivée du Préfet Jean FABRE ont retardé la tenue de cette réunion. 

 Or, rien ne peut être entrepris dans la rue du Centre sans les résultats des forages dans les deux galeries 

perpendiculaires à cette rue ; et si enfin, un avis favorable est donné, il faudra attendre les résultats de l’appel d'offres lancé 

aux entreprises concernées... Patience, patience !  
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 D’importants  

investissements sont prévus 

concernant notamment la 

réfection du réseau d’eau 

pluviale, l’aménagement de 

la rue du Centre. Des 

pourparlers sont engagés 

pour l’achat éventuel de la 

maison du Directeur de la 

Mine et pour les travaux au 

rez-de-chaussée de 

l’immeuble Gautherie;  

 Des subventions 

importantes sont 

nécessaires. 

La rue du Centre 

Échos école 

 Après en avoir 

délibéré, le conseil 

municipal s’investit dans 

cette recherche de 

subvention.  

 

 Les élus adoptent à 

l’unanimité le projet de 

budget 2009. 

 

 La séance est levée 

à 22 h 45. 



 Fin 2007, 

la commune de 

Lavaveix est devenue propriétaire des 26 hectares de la mine. Celle-ci 

a décidé de réhabiliter le site pour le rendre attractif et inciter ainsi des 

entreprises, des artisans et des commerçants à venir s'y implanter. 

 Courant janvier 2009, un groupe de travail a été constitué afin 

de choisir un bureau d'étude. C'est celui de Clermont-Ferrand, dirigé 

par monsieur Boris Bouchet, composé d'architectes paysagistes et économistes qui a 

semblé le mieux répondre à notre projet. 

 Les conseillers municipaux, les membres du comité de pilotage ont organisé 

le 12 mars 2009, en présence de M. le Sous-préfet, M. Boris Bouchet et ses 

partenaires, les représentants de la DDE et du pays Combraille, une réunion avec les 

commerçants, artisans et présidents d'associations. Suite à cette réunion des contacts 

individuels et confidentiels ont eu lieu. Cette étude devrait se dérouler sur toute l’année 2009 et débouchera sur un projet 

global de développement. 

 

 Une enveloppe de 600.000 euros (subventionnée à 80 %, les 20 % restants étant pris en charge, par moitié par la 

Communauté de Commune de Chenérailles et l’autre partie par la commune), a été inscrite au budget pour la rénovation des 

ateliers. 
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 N’oublions surtout pas cette année, le voyage des grandes sections 

au bord de la mer les 5, 6 et 7 mai 2009. 

L’espace minier 

Dernières infos ... 

Quelques activités artistiques 

 Sur place à Lavaveix les Mines 

 Atelier Esyram  

 Poterie, sculpture, bijoux. 

 Contact : Maryse Hordé : 06-07-11-52-52 

 

 Deux ateliers à connaître 

 Atelier Artémis à Crocq 

 Peinture : les mardis de 15 h à 17 h (sauf vacances 

scolaires) animé par une ancienne restauratrice de tableaux 

de maîtres, Jagoda Soltys. 

 Gravure : Les samedis de 15 h à 17 h (sauf va-

cances scolaires) animé par Alain Brodzki : gravure sur 

lino, bois, monotypes, taille-douce, eau-forte. 

 Chaque saison est ponctuée par une exposition col-

lective des œuvres produites. 

 Contact : 05-55-67-45-99 

 

 Atelier Jaune d’Argent à Épie (Cressat) 

 Initiation à l’art du vitrail. 

 Ouvrira de septembre 2009 à juin 2010 du lundi au 

jeudi de 18 h à 21 h (sauf vacances scolaires). 

 Animation : Didier Bourdeau, maître verrier. 

 Contact : 05-55-62-23-93 

Aides à l’amélioration de l’habitat : 

1. Accueil sans rendez-vous à la mairie de Chenérailles 

les jeudis 16 avril, 14 mai et 11 juin de 9 h à 11 h. 

2. Accueil sur rendez-vous  : Pays Combraille en 

Marche 11 grande rue - BP 06- 23700 Mainsat. 

 TEL : 05-55-83-11-17 

 FAX : 05-55-83-14-28 

 www.payscombrailleenmarche.org 

Aides 

 La MSA (Mutualité Sociale Agricole) va proposer 

aux ressortissants agricoles du canton de Chenérailles, un 

bilan de santé les 2, 4, 8 et 9 juin 2009. 

 Au protocole :  

 - des examens ciblés par tranches d’âge : 

30 34 ans, 40-44 ans, 50-54 ans, 60-64 ans et 70-74 ans. 

 - Une consultation systématique auprès d’un 

médecin généraliste choisi par l’assuré. 

 Contact administratif : M.F. Rechignat 

 TEL : 05-55-51-30-32 

 Contact médical : Dr P. Tresmontan 

 TEL : 05-55-93-40-80 

Santé 

Internet 

 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

