
 Intercommunalité de Chénérailles : Un outil au 

service des communes 
 

Une équipe d’élus au service d’un territoire :  

Président : Patrice MORANCAIS, Maire de Saint Chabrais 

1er Vice-président : Pierre BRIGNOLAS, Maire de Lavaveix 

les Mines 

2e Vice-président : Bernard ROBIN, Maire de Chénérailles 

3e Vice-président : Guy de LAMBERTERIE, Maire de Peyrat 

la Nonière 

Membres du Bureau : Dominique LATOUR, Maire d'Issoudun

-Létrieix, Odile TURPINAT, Maire de Saint Dizier la Tour , 

Michel MONTEIL, Maire du Chauchet, Henri ALHERITIERE, 

Maire de Puy-Malsignat, Christian DEVOIZE, Maire de St 

Médard la Rochette, Aimé SAUVANET, Maire de St Pardoux 

les Cards 

 

La communauté de communes a vocation à intervenir dans 

les domaines de compétences suivantes : 

 1. Aménagement de l'espace intercommunal 

 2. Développement économique 

 3. Protection et mise en valeur de l'environnement 

 4. Politique du logement et du cadre de vie 

 5. Entretien de la voirie (le point à temps sur l'ensemble de 

la voirie communale …) 

 6. Développement touristique, culturel et social 

 7. Promotion du territoire de la communauté de communes 
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Les chiens dangereux 

La fête des champignons 

Échos école 

Informations diverses 

Cadeaux de fin d’année On trouve tout à Lavaveix les Mines !!! 

Nouvelles lois, nouvelles obligations. 

La douzième !!! 

École : Nouveaux locaux préparés. 

A lire et à ne pas oublier. 

Le Plan de Prévention des Risques Miniers : 

 Les Conseillers Municipaux sont en attente d’une informa-

tion concernant les résultats des derniers sondages et leurs con-

séquences  sur la détermination et la classification des zones 

d’aléas. 

Aménagement du Centre Bourg : 

 L’aménagement du Centre Bourg partie mairie - anciennes 

écoles va démarrer très rapidement. Des travaux concernant 

l’évacuation des eaux pluviales sont à l’étude et devront débuter 

courant novembre. Ils comprendront la réalisation d’une canali-

sation principale sur laquelle s’effectueront les raccordements 

individuels. L’objectif étant de poursuivre la séparation des eaux 

usées et pluviales pour faciliter le bon fonctionnement de la sta-

tion de traitement (lagunes). 

 Le collecteur principal (ruisseau le long de la voie ferrée) 

recevant les eaux pluviales canalisées et celles de ruissellement 

sera nettoyé et aménagé. 

Le Groupe scolaire : 

 Les travaux au groupe scolaire accueillant les enfants du 

primaire et de la maternelle sont pour partie réalisés. Le projet 

de l’aménagement de la cour sera étudié. Les travaux sont esti-

més globalement à 40 863 € H.T et subventionnés à hauteur de 

24 517 €. 
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Gendarmerie : 

 Nous sommes en attente d’une décision concernant l’affec-

tation, dans les locaux existants d’un service décentralisé. Les 

informations communiquées à ce jour semblent nous éloigner 

des promesses qui nous avaient été faites au moment du départ 

des militaires. Madame le Trésorier Payeur Général nous a in-

formés que le bail concernant les locaux techniques prendra fin 

au 31.12.2009. 

 Nous semblons entrer dans une période d’incertitudes fortes 

quant au devenir des locaux. Nous ne pouvons pas penser un 

seul instant que les propositions faites et les engagements pris 

ne soient pas respectés. 

Etude Globale d’Aménagement : 

 L’étude globale d’aménagement confiée au cabinet de M. 

Boris BOUCHET entre dans sa phase opérationnelle. 

 Les groupes de travail sont en place et sont animés par les 

responsables du pays. Le cahier des charges concernant la défi-

nition de la mission et le choix des architectes est en cours de 

réflexion. 

 L’objectif final est bien celui de dessiner et de faire vivre un 

autre espace économique, culturel et social qui sera source, pour 

demain, d’un développement communal. 
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(itinéraires de randonnée ...) avec notamment les services aux 

personnes et la recherche de professionnels de santé. 

 

Les projets réalisés : 

Le SESSAD : 

 L'ouverture, à Chénérailles, d’une antenne du SESSAD 

(Service d'Éducation Spécialisé et de Soins à Domicile) Pierre 

Louchet de Felletin dans le bâtiment "Pianet" est opérationnelle 

depuis le 1er mars 2008. Elle rayonne sur six cantons 

(Chénérailles, Boussac, Chambon sur Voueize, Evaux les Bains, 

Auzances et Bellegarde en Marche) et peut accueillir dix enfants 

(déficients intellectuels, troubles du comportement). Elle  

contribue au soutien, à l'accompagnement des enfants (dès 

3 ans), à l'intégration (scolaire et sociale) et au maintien dans le 

cadre de vie habituel. 

Le champ de foire de Chénérailles : 

 Cette structure, entièrement financée par la communauté de 

communes, permettra aux éleveurs de disposer d'un outil de 

commercialisation moderne en respectant toutes les normes de 

sécurité.  

Le déstockage des pneus usagés :  

 Une action conduite sur 2 années  

 

Les  projets en cours : 

 ◊ Installation d'un carrossier à Chénérailles 

 ◊ Réhabilitation du site minier de Lavaveix les Mines (Volet 

économique structuré autour de l'éco-construction, volet habitat 
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La cour Le dortoir L’accès à la maternelle Le préau 

 Suite à la fermeture de la classe en juin 2009, de nombreux travaux et aménagements ont été réalisés dans le 

bâtiment qui accueille maintenant tous les enfants.  

Échos école 

 La loi du 20 juin 2008 oblige les propriétaires de chiens de 1re et 2e catégorie à suivre une formation avant le 31 décembre 2009. 

Passé ce délai, le propriétaire encourt trois mois d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende. Cette formation s’impose aussi pour 

d’autres races si l’animal a mordu une personne ou sur désignation du maire ou du préfet s’ils estiment, sur des faits objectifs, que 

l’animal est dangereux. 

LA FORMATION (liste départementale des personnes dispensant cette formation consultable en mairie ou à la préfecture)  

 Le CFPPA de la Creuse a proposé aux maîtres de chiens dangereux une journée de formation sur le site du lycée agricole d’Ahun, 

les jeudis 1, 15, 22 octobre et le jeudi 5 novembre, de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h. A l’issue de cette formation, 

UNE ATTESTATION D’APTITUDE sera délivrée aux maîtres l’ayant suivie AVEC ASSIDUITÉ par Patricia PIOTTE, docteur 

vétérinaire habilité par le Préfet de la Creuse (arrêté n° 2009-1238).   

 CETTE ATTESTATION EST INDISPENSABLE POUR OBTENIR UN PERMIS DE DÉTENTION DE CHIENS DE 

1re ET 2e CATÉGORIE (article L211-14 du code rural). 

Les chiens dangereux 

 Chiens de la première catégorie (chiens d'attaque) 

 PIT-BULL 

Chiens assimilables aux chiens de race 

 STAFFORSHIRE TERRIER,  

 et AMERICAN STAFFORSHIRE TERRIER, 

 BOERBULL, MASTIFF. 

 

 Chiens de la deuxième catégorie (chiens de défense) 

 STAFFORSHIRE BULL TERRIER, 

 ROTTWEILER, TOSA-INU 

Ainsi que les chiens d'apparence : ROTTWEILER 
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 Allez donc faire un tour dans les commerces de Lavaveix :  

 - la boutique cadeaux à la station-service Faugeron,  

  - la nouvelle brocante et son bric à brac (rue du Centre),  

   - le magasin Fauconnet et ses jouets artisanaux en bois,  

    - l’atelier Esyram et ses poteries-bijoux-sculptures,  

sans oublier les épiceries pour les chocolats, le tabac-presse  pour tous les autres cadeaux !!! 

Cadeaux de fin d’année 

et volet paysage, culture et mémoire). Il s'agit d'une opération 

cofinancée par la communauté de communes et la commune de 

Lavaveix 

 ◊ Pérennisation des services de santé de proximité  

 ◊ Projets de circuits de randonnées sur les communes qui en 

sont actuellement dépourvues  

 ◊ Acquisition d'un afficheur extérieur pour le syndicat 

d'initiative de Chénérailles et les associations de nos communes 

 ◊ Création d'une zone de développement éolien sur la 

commune du Chauchet en partenariat avec la communauté de 

communes d'Evaux-Chambon 

 ◊ Démolition des anciennes dépendances de la "laiterie Pianet" 

en vue de créer un garage pour le matériel du service technique de 

l'intercommunalité 

 ◊ Construction du site Internet de la communauté de 

communes 

 ◊ SPANC (Service Public de l'Assainissement Non Collectif) : 

modification des compétences du service avec la prise en charge 

du contrôle de l'existant à réaliser avant le 31/12/2012 ; choix du 

mode de gestion. 

 

 La communauté de communes a pour objectif de réaliser des 

projets intéressant l'ensemble des habitants du territoire, en veillant 

à une juste répartition des actions, en ayant comme seul objectif le 

maintien des activités économiques existantes et la création de 

nouvelles pour répondre au mieux aux besoins de nos administrés. 

 De nombreux défis attendent notre monde rural, nous devons 

être réactifs et ambitieux pour favoriser le développement de nos 

territoires ruraux. 

 

     Le Président, 

Patrice MORANCAIS 
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 Le dimanche 4 octobre 2010 s’est déroulée la 12e fête des champignons. Un nombreux public est venu admirer les  produits 

exposés, chiner dans la cour de l’école, se restaurer, satisfaire sa curiosité et apprécier la qualité de cette présentation mycologique. 

Quelques photos souvenirs de cette journée. 

La fête des champignons 

Travaux Entreprise Montant TTC Subvention 

Toilettes de l’école ETS Roby 3 085,26 

Subvention de 60 %  

Mises aux normes Sanchez Sébastien 7788,35 

Câblage Ethernet ETB 2470,94 

Création accès maternelle Entreprise Migliori 3934,84 

Prises électriques Pinet 616,62 

Maçonnerie Verdier 532,22 

Porte manteaux Viking 258,05 

 L’école est aussi en attente de la livraison par Orange du 

Tableau Blanc Interactif 

 Celui-ci coûte 15 038,22 € et sera subventionné jusqu’à 

concurrence de 9 000 €. 

  

 Il sera constitué de 10 ordinateurs portables avec écran 13 

pouces pour les élèves, d’un portable avec écran 15 pouces pour 

l’enseignant, d’une unité centrale pour la gestion du tableau blanc 

et de la sauvegarde des données. Tout ce matériel est transportable 

et les ordinateurs bénéficient d’un meuble spécifique permettant le 

stockage et la recharge des ordinateurs.  L’ensemble est relié 

en WIFI et peut être utilisé dans chaque classe grâce au câblage de 

l’école en Ethernet. Une formation de 6 heures pour les 

enseignants est prévue dans le devis. 

 L’un des intérêts pédagogiques de ce TBI est la possibilité de 

 Pour la grippe A, les 

critères retenus sont ceux qui sont 

expliqués dans les brochures remises 

à vos enfants et que vous pouvez 

entendre à la télévision. 

 Dans le cadre de la lutte 

contre la propagation de cette grippe 

(comme toutes les grippes et rhumes, d’ailleurs !), des 

mesures d’hygiène rigoureuses sont imposées aux 

communes : poubelles à couvercle, essuie-mains jetables, 

boîtes de mouchoirs en papier, masques, distributeurs de 

savon, flacons de désinfectant hydro alcoolisé ... la liste est 

longue ! Cela  pèsera lourd dans le budget, si toutefois les 

pouvoir faire travailler ensemble, sur 

les mêmes éléments, une vingtaine 

d’enfants. L’école a prévu de l’utiliser 

en premier lieu pour la formation au 

brevet B2i niveau école. Le B2i étant 

un brevet délivré aux élèves de cm2 

partant en classe de sixième pour 

attester de leurs aptitudes à utiliser l’outil informatique. L’équipe 

pédagogique pensant utiliser le TBI plus particulièrement pour la 

réalisation d’un « livre » de vocabulaire spécifique à chaque 

enfant. 

 

 Il reste à réaliser les travaux dans la cour (aménagement de 

l’espace maternelle), l’aménagement d’un WC pour handicapé et 

la pose du carrelage dans les toilettes. 

fournisseurs arrivent à réapprovisionner leurs stocks ! En 

effet, début septembre, ceux-ci étaient déjà en rupture ! 

 Pour votre information, voici quelques prix qui vous 

donneront une idée des dépenses supplémentaires 

occasionnées par ces mesures : 

 - une poubelle à pédale + couvercle ; 80 € HT 

 - un flacon 100 ml de gel hydro alcoolique ; 1,62 € HT 

 - 1  boîte de 20 masques FFP2 (durée 4 h, efficacité 

limitée...) coûte 14 € HT ! 

 

Faites le compte ! 
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Nouveaux venus 

Avec le club des Blés d’Or : 

 22 novembre : Loto 

 

6 décembre : Bourse aux Collections 

13 décembre : Noël des Écoles 

20 décembre à midi : Banquet des Blés d’Or 

31 décembre : Repas du Réveillon avec l’Alliance Creusoise 

Informations diverses 

Des animations Internet 

 L’association « Vivre au Pays du Granit » nous informe de la 

création de son blog. Pour vous y rendre utilisez l’adresse :  

 

vivre-au-pays-du-granit.over-blog.com 

 

 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. 

 Vous y avez la possibilité d’échanger, d’exprimer vos cri-

tiques et de débattre sur votre commune. 

La semaine du goût 

 Elle s’est déroulée du lundi 12 octobre au vendredi 16 octobre. 

Il était prévu de l’organiser à l’école, mais des contraintes tech-

niques (sécurité alimentaire, délai de commandes) nous en ont em-

pêché. Elle est simplement reportée à l’année prochaine mais 

quelques modifications dans les menus devraient apparaître dès 

cette année. 

L’air de Lavaveix est bien bon !! 

 Madame Giraud Emma a fêté ses 100 ans le 

31 août dernier ! 

 Nous lui souhaitons une vie encore longue et 

heureuse. 

Communauté de communes 

 L’inauguration du nouveau champ de foire de Chénérailles et 

de son centre de regroupement a eu lieu en présence de nombreux 

élus, le samedi 10 octobre. 

Rappel aux associations 

 N’oubliez pas de penser au bilan financier de votre associa-

tion et de le faire parvenir au plus vite au secrétariat de la mairie. 

Garderie 

Nouveaux horaires : 

 Le matin de 7 h 45 à 8 h 50 

 Le soir de 16 h 30 à 18 h 

Étude globale - Réunions publiques  

 La population a été invitée par un affichage à la mairie à for-

mer des groupes de travail (Mémoire et Nature) pour l’étude glo-

bale de Lavaveix les Mines.  

 

Ces groupes se sont réunis : 

 - Mémoire le 08/10/2009 après-midi, 

 - Nature le 15/10/2009 après-midi. 

UNE BROCANTE 
 

Rue du centre  

Cet hiver : Ouverture le vendredi et le samedi  

de 14 h 30 à 19 h 

 

Tél : 06-99-36-10-45 

 Le dimanche 25 octobre 2009 

s’est déroulée la randonnée annuelle 

de la communauté de communes sur 

l’itinéraire des 1 001 étangs. 

Bibliothèque 

Le mercredi après-midi :  

 De 14 h à 16 h 

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

