
 Guy De LAMBERTERIE nous a quitté le lundi 5 avril au soir. 

 Il était mon ami, mon confident, mon complice de toute une vie 

professionnelle et politique. 

 Nous partagions de nombreuses convictions. Responsable agricole il a toujours considéré que le « Développement 

Agricole » était la première réponse au problème de revenu des agriculteurs. 

 Elu Maire de Peyrat la Nonière en 1977, puis Conseiller Régional, Conseiller Général et Président de la 

Communauté de Communes de Chénérailles, nous avons fait un bon bout de chemin ensemble. 

 Il aimait construire ou faciliter l’émergence de projets et d’outils au service du développement des territoires. Tout 

comme nous aujourd’hui, il était convaincu que notre passé minier pouvait être à la base d’un nouveau développement. Il 

était passionné par les actions mises en place par l’Association Alliance sur le thème de la Mine. 

 Il a construit avec passion et conviction cette intercommunalité de Chénérailles. Il en a dessiné le contour, 

ensemencé le territoire d’idées, des grands principes, de fonctionner ensemble sur un territoire élargi mais surtout il a 

communiqué à tous les élus de ce canton l’envie d’entreprendre ensemble dans un climat d’amitié et de respect de l’autre. 

 Il nous a préparé cet espace intercommunal prêt aujourd’hui à recevoir les projets économiques et culturels portés 

par notre jeune et brillant président Patrice Morançais. 

 

 Quel bonheur d’avoir pu avec lui partager des moments de vie en tous points inoubliables !Sa sagesse, sa tolérance, 

son respect des idées des autres, sa délicatesse font qu’aujourd’hui il nous reste l’image de l’homme que souvent nous 

attendions pour partager un moment de convivialité, d’amitié et de bonheur d’être ensemble. 
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Info 

 Le SICTOM 

 Le mardi 18 mai 2010, a eu lieu l’élection du nouveau 

président en remplacement de M. de Lamberterie décédé. Après un vote 

à bulletin secret, Mme Annie Dépatureaux est élue présidente.  

 Le nettoyage des containers pour l’année 2010 a commencé. Il est rappelé que les containers ne doivent être utilisés 

que pour accueillir des ordures sous sacs fermés afin de garantir l’efficacité du nettoyage pendant quelque temps.  

 La collecte des huiles usagées chez les agriculteurs recensés est en bonne voie. 

 L’un des projets du SICTOM est la mise en place de colonnes pour récupérer les textiles usagés. 

Infos pratiques 

 L’arrêté préfectoral du 28 juin 2004 interdit de manière permanente le brûlage à 

l’air libre des ordures ménagères et des déchets  provenant des parcs et jardins. 

 

 Depuis le 1er janvier 2010, la déchetterie de St Pardoux ouvre ses portes : 

 Le mercredi de 14h à 17 h 

 Les lundi et samedi de 8 h à 12 h 

Jusqu’au 14 juin. 

 Du 14 juin au 15 septembre, elle ouvrira aussi  le samedi de 14 h à 17 h 

 Le Coron’s Club transforme la bourse aux collections en bourse aux jouets. Attention, ce ne sera 

plus le premier dimanche de décembre, mais le dimanche 21 novembre 2010. Inscrivez-vous si vous avez 

des jouets en bon état à vendre. 
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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 2010 qui se présente ainsi : 

 Le jeudi 20 mai 2010,  la scop Hanneman et les stagiaires en formation ont présenté  leur travail aux financeurs en 

présence de nombreuses personnalités. 

 Cette augmentation donne un produit fiscal de 170 118 € qui se traduit par une augmentation de 3962 € pour le 

budget communal. 

 Le 09 avril 2010 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 2009  est présenté et arrêté comme suit : 

 En fonctionnement, les recettes se sont élevées à 1 127 367,01 € et les dépenses à 502 466,65 €, dégageant un 

excédent de 624 900,36 €. 

 En investissement, les recettes se sont élevées à 286 070,59 € et les dépenses à 249 733,28 €, faisant apparaître un 

excédent de 36 337,31 € sur l’exercice. 

 L’ensemble fait donc apparaître des dépenses de 752 199,93 € et des recettes de 1 413 437,60 € soit un excédent de 

661 237,67 €. 

Vote : adopté à l’unanimité des membres présents 

 

 Le conseil municipal décide d’une augmentation de 1% du produit attendu de l’impôt direct ce qui donne : 

Le budget 2010 

Taxe d’habitation 9,38% Taxe foncière 19,00 % Taxe foncière non bâti 57,46 % 

 Un des aboutissements de cette 

formation sera la réfection d’une des maisons 

de mineurs situées au faubourg Saint-Jacques 

en utilisant les méthodes de l’éco-

construction et des économies d’énergie. 

  

 Le coût est estimé à 35 290 € 

 Parmi les investissements prévus en 2010 on  peut noter : 



11 et 25 mai 

8 et 22 juin 

7 et 11 septembre 

5 et 19 octobre 

2, 16 et 30 novembre 

18 mai 

1, 15 et 29 juin 

31 août 

14 et 28 septembre 

12 et 26 octobre 

9 et 23 octobre 
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LE CLUB DES BLES D’OR 

Initiation à la danse Un petit tour à pieds ? 

À la salle des fêtes le mardi de 19 h 30 à 21 h Les mardis 

Association VIVRE AU PAYS DU GRANIT 

 

 Ce troisième trimestre scolaire est consacré à la réalisation de 

sculptures en grès sur le thème :  

 

« Sur les traces des déesses de la fécondité et de la fertilité » 

 

 Les participants se sont inspirés des Déesses Mères, qui 

étaient les divinités suprêmes de nombreuses sociétés néolithiques. 

Elles représentaient la reproductrice de toute vie humaine ainsi que la 

source de toutes les récoltes.  

 Les sculptures seront émaillées et cuites en juin dans le four 

« Raku » et exposées durant l’été dans la vitrine de l’atelier d’Esyram 

 17 route d’Aubusson 23150 Lavaveix les Mines. 

 

 Comme l’an dernier, l’association proposera, durant les 

vacances scolaires d’été, des ateliers pour enfants et adultes : 

 Enfants : modelage en argile rouge de Provence 

 Adultes : réalisation de bols à thé, émaillés et cuits 

au four Raku. 

 

 Le programme et les tarifs seront affichés fin juin 2010 

dans la vitrine et sur le blog. 

http://vivre-au-pays-du-granit.over-blog.com 

Lavaveix cet été 

Nouvelle crêperie à Chenérailles !!! 

 la fin de l’aménagement du groupe scolaire, pour 32 720 € avec une subvention de 17 162 € 

 le chauffage à l’église, pour 16 650 € 

 l’aménagement du centre bourg, 

 l’installation du Tableau Blanc Interactif, pour 15 040 € avec une subvention de 7 200 € 

 L’aménagement d’un nouvelle signalétique (commerçants, bâtiments administratifs), pour 3 250 € avec une 

subvention de 1 126 € 

 la réalisation du nouveau terrain de tennis sur la parcelle AE 341 Allée de la Mine, pour 87 000 € entièrement 

subventionné 

 des travaux dans le logement de la poste, pour 10 330 € 

… 

 

Vote : adopté à l’unanimité des membres présents 

Le 17 juillet 2010, se déroulera la fête d’Alliance. 

  Au programme : 

 Vide grenier (gratuit), 

 La rando du mineur, 

 Repas midi et soir, 

 Bal populaire. 
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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. 

 L’exposition APROART 2010 aura lieu du 10 juillet au 22 août 2010. Elle sera répartie dans deux salles : L’école 

des Galibots et la salle V. Morel. 

 

 L’association CETIL’ART de St Hilaire le Château a pour vocation d’encourager l’art en toute 

indépendance. 

 Elle vous a invités,  le 5 juin 2010 à une journée de fête artistique où des artistes ont confectionné , 

avec la participation du public, (s’il le désirait), des drapeaux originaux et variés. 

 Ces oriflammes seront ensuite suspendues tout l’été dans les 

rues de la commune. 

 Cette opération, réalisée plusieurs fois à Felletin et Crocq a 

connu un grand succès grâce au dynamisme des organisateurs et 

participants. 

Et à l’école ? 
 Les effectifs étant stables, environ 75 enfants, cette année il n’y aura pas de nouvelle fermeture de classe. La 

structure restera la même pour la rentrée de septembre 2010. (Le 2 septembre pour les familles concernées). Les 

enseignants (une équipe composées en 1995) ne changera pas non plus. Et malgré, leur avancement dans l’âge, si ce n’est 

dans leur carrière, ils restent à la pointe de la technologie.  

 Toute l’école est câblée, (chaque classe peut imprimer son travail sans aucun déplacement). Le Tableau Blanc 

Interactif est fonctionnel. Les enseignants ont été formés pendant neuf heures (sur deux mercredis) et sont prêts à s’investir 

dans ce nouvel outil. 

 

 Mais ils n’oublient pas les enseignements fondamentaux comme l’éducation à la sécurité routière. Le jeudi 10 juin, 

les élèves de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) ont participé à une journée animée par la Prévention Routière. 

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

