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L’Intercommunalité 

Inquiétudes et perspectives Des informations. 

Bernard Rancier Hommage au Meilleur Ouvrier de France. 

Le sport à Lavaveix Vive le ping-pong !!! 

Noël à Lavaveix Les écoles en fête. 

Bilan des actions. 

Le Maire 

Les Conseillers Municipaux 

Les Agents Communaux 

vous présentent leurs vœux les meilleurs de bonne et 

heureuse année 2010 

 

Édito : LE MOT DU MAIRE 

 

 Nous souhaitons une Commune qui crée de 

l’activité, de l’emploi et qui préserve son environnement. 

 Massivement, le 9 mars 2008 vous nous avez 

apporté votre soutien au projet d’aménagement et de 

valorisation du patrimoine minier. 

 Commune et intercommunalité travaillent en étroite 

relation pour conduire cet important chantier de 

réhabilitation de ce site de 26 ha bâtis. 

 L’accueil d’entreprises qui auront un lien avec l’éco 

construction et les énergies renouvelables sera au cœur du 

projet. 

 L’aménagement du bâti en utilisant les techniques 

de l’éco construction débutera en 2010. 

 Lavaveix les Mines, c’était hier l’énergie du passé : « la HOUILLE » (2000 mineurs - 6000 habitants), demain, 

ce seront les énergies renouvelables, l’éco construction et le développement durable. 

 Notre commune a besoin d’activités, d’emplois et de services pour être un lieu de vie attractif. Le site minier 

sera, demain, notre cœur de ville dynamique, vivant, un nouvel espace communal respectueux du passé et de son 

environnement. Vous pouvez compter sur nous pour que ce pôle d’attraction économique, social et culturel promis en 

mars 2008, soit demain réalité. 

 L’aménagement du Centre Bourg (Mairie - école des Galibots), des bâtiments « Deschâtre » « Dépalle » et des 

ateliers seront les grands chantiers de l’année 2010. 

Pierre Brignolas 

Inquiétudes - Gendarmerie : Élus et habitants de Lavaveix les 

Mines sont inquiets concernant le devenir de la gendarmerie. 

Tous espèrent que les promesses faites par les responsables 

décideurs seront tenues. 

 Les conséquences financières de la fermeture de ce 

service (une perte de 8 000 € de loyer par an) seraient lourdes de 

conséquences pour les investissements à venir de la commune. 

 

Perspectives - Panneaux photovoltaïques: Aujourd’hui, vos 

élus préparent l’avenir et travaillent sur l’implantation possible 

de plusieurs projets économiques qui pourraient procurer à notre 

commune des recettes importantes. 

 Notre chance est de disposer, en propriété, de terrains 

inexploitables car constitués par une accumulation de sous- 

produits de l’exploitation minière. Ces terrils pourraient 

permettre l’installation de panneaux photovoltaïques. De 

nombreuses études sont en cours pour préciser cette possibilité 

d’implantation. 

 Les retombées financières pour les collectivités 

(communes et Communauté de communes de Chénérailles) 

seraient de l’ordre de 100 000 € par an pendant 20 ans. 

 Ainsi, avec la réalisation d’un tel projet notre commune 

bénéficierait du premier revenu écologique. 

 Que les riverains des terrils de notre commune se 

rassurent ! Rien ne se fera sans eux. 

  

Inquiétudes et Perspectives 
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Informations diverses A lire et à ne pas oublier. 
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 L’information et la concertation se mettront en place dès 

que le projet sera déclaré possible. 

 Parlons ensemble d’écologie, de développement 

durable, et construisons un espace communal vivant, dynamique 

où cohabiteront, en harmonie totale, une activité économique 

moderne productrice de richesses, d’emplois et d’activités 

culturelles respectueuses du passé et porteuses d’avenir. 

 La commune veille bien sûr à ce que tout projet soit 

accompagné d’aménagements paysagers pour maintenir une 

cohérence entre les activités indispensables, les habitants et la 

nature. Mais tous ces projets ne sont pour l’instant qu’à l’étude 

et ne nous permettent pas, à ce jour, de vous donner plus de 

précisions. 

 

Perspectives - Plan de Prévention des Risques Miniers : 

 Les sondages effectués en 2008 ont permis de compléter 

et d’affiner la carte des risques miniers de 2005. 

 Cette nouvelle carte vous sera présentée lors d’une 

réunion publique qui se déroulera fin mars - début avril et à 

laquelle vous serez conviés. 

 Le PPRM sera élaboré suivant les données de ces 

derniers documents et soumis à enquête publique en fin d’année 

2010. 

 Précisons que Lavaveix les Mines est la commune qui a 

le plus bénéficié d’aides de l’Etat en ce qui concerne la mise en 

place du PPRM 

 

Perspectives - Formation à l’éco construction : Création 

d’entreprises : c’est parti…. 

 Notre commune va accueillir, du 22 février au 

3 décembre 2010, 12 stagiaires du territoire Massif Central qui 

ont souhaité se former aux techniques de l’éco construction mais 

aussi créer leur propre entreprise. 

 Cette expérimentation de formation à l’échelle du 

Massif Central a été confiée à la Chambre des Métiers. Elle sera 

conduite en partenariat avec la SCOP HANNEMAN (Centre de 

Formation qui a son siège à Lavaveix les Mines), le GRETA 

Creuse et le Lycée des métiers et du bâtiment de Felletin comme 

établissement support. 

 Cette formation vise à permettre à des professionnels du 

bâtiment d’appréhender le marché et les techniques de la 

maçonnerie et de l’isolation basse consommation en vue de la 

création d’une entreprise spécialisée. Elle proposera à tous les 

acteurs du territoire l’appropriation des techniques et la 

valorisation du projet de création d’entreprise. 

 Cette action bénéficie du soutien financier du 

programme opérationnel Massif Central, FEDER et de la 

Convention Interrégionale du Massif Central. A ce titre, les fonds 

de l’Europe, de l’Etat et des Conseils Régionaux du Massif 

Central participent au financement de cette formation. 

 Durant 1190 heures les stagiaires seront à Lavaveix les 

Mines où ils recevront une formation théorique mais aussi 

pratique puisqu’ils participeront à la rénovation de logements du 

site minier selon les règles de l’éco construction. 

 Cette formation est devenue indispensable quand on 

connaît les nouvelles contraintes et les besoins des entreprises 

pour faire face à la rénovation énergétique qui va représenter une 

véritable (r)évolution pour le secteur du bâtiment. 

 

 Réservons un accueil très chaleureux à tous ces 

bâtisseurs de demain et travaillons ensemble pour leur offrir un 

espace de qualité pour leur future installation. 

 Le Père Noël est passé pour les élèves de l’école.  
 Merci aux amis de l’école pour les cadeaux fortement appréciés par les enfants. Merci aux parents qui ont cuisiné les gâteaux et 

donné des coups de main. Merci aux enseignants pour le spectacle proposé. 

Noël à Lavaveix 

Bernard Rancier 

Extrait de l’hommage rendu au Meilleur Ouvrier de France, le 4 décembre 2009 

 

Meilleur Ouvrier de France : ce titre prestigieux attribué à notre ami pour son niveau d’excellence atteint dans 

l’art du tissage. 

 «  Nous garderons précieusement le souvenir de ce petit homme tranquille, au volant de sa 4L, souriant, noyé dans sa barbe. 

Petit homme par la taille mais grand par le cœur et les savoir-faire. 

 Personnage complexe, inattendu, riche, bouillonnant d’idées, persévérant dans le discours et Ô combien agréable à côtoyer. Ses 

passions étaient multiples et variées, très cultivé il les vivait intensément. 

 Bernard, nous pouvions le rencontrer dans son jardin, sur son métier à tisser, mais aussi à Monaco chez le prince Rainier, à la 

Mairie d’Aubusson en démonstration, dans son atelier avec des enfants, chez François et Edouard MICHELIN aux côtés de Valéry Gis-

card d’Estaing pour livrer la tapisserie le « Bibendum Michelin » mais également aux poubelles à Chénérailles à la recherche de l’objet 

insolite dont il se fera l’obligation de lui donner une seconde vie. 

 

 Quelle culture ! Quelle dimension humaine ! Quelle perte pour la vie communale où tu as joué un rôle de premier ordre dans le 

monde associatif !...... 

 Quel ambassadeur de l’art d’Aubusson bien sûr mais aussi de la Commune de Lavaveix, tu auras été ! 

Adieu Bernard et merci » 



Page 3 

 Tous les mercredis, de 19 h à 20 h vous pouvez venir vous entraîner ou vous initier 

au ping-pong à l’école des Galibots. 

  Si vous voulez faire un peu de compétition, l’équipe de Lavaveix les Mines 

vient d’accéder à la ligue 1 UFOLEP après avoir terminé à la deuxième place de la 

ligue 2. Elle espère se maintenir pour cette année. 

 

 Les premiers résultats :  
  Premier match perdu contre Bourganeuf 

  Deuxième match gagné contre Champagnat 3.  

Le sport à Lavaveix 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

DE CHÉNÉRAILLES 

 

 La communauté de communes de Chénérailles, que j'ai 

l'honneur et la charge de présider depuis le renouvellement 

électoral du printemps 2008, représente de nouvelles fonctions 

passionnantes, très lourdes, mais qui me permettent aussi d'avoir 

une vision plus globale et une réflexion plus générale sur l'avenir 

de nos territoires ruraux.  

 Concrètement, l'installation d'un carrossier-petite 

mécanique à Chénérailles est prévue en juin 2010 (montant du 

projet 437 117 € HT /subventions 13 7845 €) ; le projet 

concernant la zone de développement éolien des communes du 

Chauchet, de Tardes, de St Priest et d'Evaux a été déposé à la 

Préfecture le 18 mai dernier (possibilité d'installer un parc de 6 

éoliennes). Je tiens à souligner dans ce dossier, l'excellent travail 

mené en collaboration avec mes collègues de la communauté de 

communes d'Evaux-Chambon. 

 Nous allons également réaliser la construction d'un 

atelier d'environ 250 m2 pour le service technique de la 

communauté de communes (montant du projet 278 053 € HT/

subventions 97 318 €) ; nous travaillons avec le Pays Combraille 

en Marche, à la mise en place au cours du premier semestre 2010 

d'un important programme d'aides à l'amélioration de l'habitat 

(O.P.A.H. de revitalisation rurale) ; nous participons en 

partenariat avec la commune de Lavaveix les Mines à l'immense 

projet de réhabilitation de l'ancien site minier (trois phases : 

développement économique, habitat, culture et patrimoine de la 

mine). 

 Dans le cadre de notre compétence « protection et mise 

en valeur de l'environnement », nous avons mené une action 

innovante « collecte des pneus usagés », qui répondait à un 

besoin réel des particuliers comme des agriculteurs de la 

communauté de communes. Cette collecte a été organisée grâce à 

la collaboration des services de la Préfecture et plus 

particulièrement de Messieurs Jean-Paul VICAT, secrétaire 

général et Thierry REMUZON, chef de bureau de 

l'environnement, Patrick MOUTARDE, vice-président de la 

Chambre d'Agriculture et François MARTIN, conseiller agricole 

du GDA Ahun-Chénérailles. M. DESVIGNES, de la Société 

PROCAR, entreprise agréée du Puy de Dôme a réalisé cette 

collecte, qui a atteint 3 778 pneus (voitures, camions, agricoles) 

L’intercommunalité 

 Il est aussi passé pour décorer la ville.  
 Bravo pour les décorations dans la commune et chez les particuliers. 

 L’équipe du bulletin vous précise que si toutes les maisons ne sont pas présentées, c’est à cause de photos floues ou 

d’illuminations éteintes le jour de la prise de vue. 
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 Nous présentons nos excuses aux commerçants qui se sont sentis « oubliés » dans  le numéro 5. Il ne s’agissait, pour nous, que d’inciter la 

population à faire ses achats de Noël à Lavaveix ! 

 Il a apporté la neige pour les enfants de la maternelle. 

 Vendredi 29 janvier 2010, les élèves de la maternelle (classe de 

Mme Mahrane) se sont rendus à St Setiers (Corrèze) avec la classe des petits 

de Chénérailles pour une « journée neige ». 

 Arrivés vers 11 h 30 au Chalet « Le Fousuye de le Bruza », un bon 

feu de cheminée les attendait et ils ont pu s’installer pour le pique-nique. 

 L’après-midi leur a permis de glisser sur la piste des petits avec les 

luges louées sur place. 

 Quelques boules de neige plus tard et après un bon goûter au chaud, 

les élèves ont pu repartir. Arrivés à Lavaveix, les deux tiers s’étaient 

endormis ... 
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Informations diverses 

SECOURS CATHOLIQUE DE CHENERAILLES 

 

 L'équipe vous accueille dans sa permanence de 

Chénérailles, rue Saint Barthélémy (derrière l’école primaire), tous 

les 15 jours, le jeudi de 10 h à 12 h. 

 Le vestiaire est ouvert à tous (vêtements, jouets, 

chaussures, etc...). 

 Nous restons à votre disposition et à votre écoute, si vous 

le souhaitez. 

 

L'équipe de Chénérailles 

Renseignements chez les soeurs de Saint Charles 

au 05 55 6292 29 

Pour tout renseignement, contactez : 

Fondation du Patrimoine 

23-25 rue Charles Fourier - 75013 Paris 

Tél : 01 53 67 76 00 - Fax : 01 40 70 11 70 

info@fondation-patrimoine.com 

www.fondation-patrimoine.com 

Mise en ligne des résultats du contrôle 

sanitaire 

de l’eau du robinet 

 

www.eaupotable.sante.gouv.fr 

Des animations 

 Loto des écoles le 28 mars 2010 à 14 h 

 Loto du Lion’s Club le 21 février 2010 

 Loto du Club des Aînés le 01 mai 2010 

  

 Bals du Club des Aînés 

  Le 28 février 2010 

  Le 05 avril 2010 

  Le 13 mai 2010 

  Le 24 mai 2010 

  Le 13 juin 2010 

Information 

 Le Coron’s Club transforme la Bourse aux 

collections en Bourse aux jouets et fixe la date de cette 

manifestation le 21 novembre 2010.  Plus de précisions 

dans un prochain bulletin. 

pour un tonnage de 83,28 tonnes. Le coût total de cette opération 

s'est élevé à 15 936,46 € et a été financé en totalité par la 

Communauté de Communes. 

 L'ouverture du site Internet de la communauté de 

communes sera opérationnelle prochainement et j'ai la 

satisfaction d'avoir fait évoluer les « positions » dans le domaine 

touristique et des manifestations, dans un consensus enfin 

retrouvé entre le syndicat d'initiative de Chénérailles et l'office de 

tourisme de Gouzon. 

 La communauté de communes a également pris en 

charge l'acquisition d'un panneau « afficheur extérieur » pour un 

montant de 9 187 € HT, financé par une subvention au titre de 

Leader (subvention Europe) ; il est installé sur la bascule 

publique de Chénérailles. Ce panneau permettra de diffuser des 

informations à vocation touristique, intercommunales et 

communales, ainsi que les manifestations des associations locales 

appartenant aux 10 communes de la Communauté de Communes. 

 

 Je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonne et 

heureuse année 2010 et surtout une excellente santé à chacun 

d'entre vous. 

Le Président 

Patrice MORANÇAIS 

N’oubliez pas le site de la commune à l’adresse suivante : http://mairie-de-lavaveix.wifeo.com tenu à jour par G. Bidet. 

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

