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L’Intercommunalité 

Noël à Lavaveix Les écoles en fête. 

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

Le bilan 2010. 

Le Maire, 

le conseil municipal, 

les agents communaux, 

vous présentent leurs meilleurs de bonne et heureuse année 2011. 

Surtout une très bonne santé, à vous et à tous ceux qui vous sont proches. 

 

 Construisons ensemble un avenir communal respectueux de notre passé, 

adapté à ses exigences, ainsi qu’à celles de notre temps et porteur de 

développement. 

 

 Cette année 2011 sera l’année de concrétisation de certains projets : 

 rénovation des ATELIERS : 1ère tranche des travaux, 

 aménagement du Centre Bourg (Mairie Ancienne-Ecoles), 

 rénovation du bâti ancien situé aux : 41 rue du Centre et 7 place de la 

République (création de 3 logements en basse-consommation). 

 Les autres projets sont en cours de réflexion et les études avancent 

normalement. 

 Le Plan de Prévention des Risques Miniers entre dans sa phase d’examen 

et d’avis qui sera donné par le Conseil Municipal. 
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Informations diverses A lire et à ne pas oublier. 

 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, deux équipes sont constituées. 

 La première équipe, composée de Rémi Sanch, Gary Bole et Céline Meunier, joue en 

ligue 1 UFOLEP depuis 2010. Pour cette année, elle a réussi à se maintenir en ligue 1 et 

espère faire aussi bien, même si les rencontres deviennent plus difficiles. 

 La deuxième équipe, formée de Éric Lurembaum, Jacques Wright et de Victor 

Mareix, jouait en ligue 5 UFOLEP en 2010 et est montée en ligue 4 pour l’année 2011. 

Le sport à Lavaveix 

 Tout ceci n’empêchant en rien de finir l’année 2010 en beauté et de manière très sympathique. 

 Trop d’accidents à l’entrée du bourg : J’attire l’attention de tous sur l’obligation que nous avons à respecter la 

vitesse dans nos déplacements. L’aménagement du Centre Bourg avait cet objectif. Efforçons nous d’agir en ce sens, 

soyons prudents 
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 Comme tous les ans, le père Noël est passé à Lavaveix les Mines afin de remercier les enfants pour leur travail présenté 

aux nombreux parents venus les applaudir. 

 Merci aux parents présents, aux « pâtissiers et pâtissières » pour les gâteaux, aux employés communaux pour la 

décoration, aux bénévoles qui ont permis que cette journée se déroule le mieux du monde et un grand bravo aux enseignants 

qui ont mené ce travail. 

Noël à Lavaveix 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 

CHENERAILLES  
 

 L'année 2010 qui s'achève a permis la réalisation ou la 

mise en œuvre de plusieurs projets. 

 

 En matière d'immobilier d'entreprises, l'atelier de 

carrosserie « St Alp Auto » est ouvert à Chénérailles depuis 

le 1er juin 2010. Cette opération, menée en crédit bail 

immobilier (CBI), s'élève à 375 524,46 € HT. La 

communauté de communes a bénéficié de subventions du 

Conseil Régional et de l'Etat pour un total de 112 228,34 €. 

Le solde de 263 296,12 € est financé par un prêt dont les 

échéances seront entièrement remboursées par le loyer 

reversé par la Sarl St Alp Auto. 

 La première phase de réhabilitation des ateliers de la 

mine de Lavaveix les Mines est lancée depuis le 

26 novembre 2010. La maîtrise d'œuvre a été dévolue à la 

Scop OEKOUMENE à Limoges pour un montant HT de 

104 139,20 €. Le montant prévisionnel des travaux s'élève 

à 975 000 € subventionné à 70 %. Les travaux devraient 

débuter en septembre. 

L’intercommunalité 

La chorale. 

CM1/CM2. La maternelle. 

Le public. 

Les artistes. 

CE1/CE2. 

GS/CP. 
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SECOURS CATHOLIQUE DE CHENERAILLES 

 L'équipe vous accueille dans sa permanence de 

Chénérailles, rue Saint Barthélémy (derrière l’école 

primaire), tous les 15 jours (2e et 4e jeudis du mois) 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 

Informations Secours Catholique. 

Informations diverses 

 Le lundi 6 décembre 2010 s’est tenu, à Lavaveix les 

Mines dans la salle Victor Morel, une réunion publique sur 

le Plan de Prévention des Risques Miniers. 

 Cette réunion promise s’est déroulée en présence de 

nombreuses personnalités : M. le Préfet, M. le sous Préfet, 

M. le Député, M. le président de la communauté de com-

munes de Chenérailles, M. Brignolas,  les Maires du bassin 

houiller ainsi que les représentants des services de l’état 

(DTT) (Géodéris) et d’un nombreux public. 

 Après explications des raisons de cette réunion par M. le 

Préfet, les professionnels ont explicité la mise en place des 

nouvelles cartes des aléas (consultables en mairie) ainsi 

que le planning prévu pour aboutir à la rédaction définitive 

du PPRM. 

 La conférence animée jeudi 20 janvier par J.P. Oliva et 

les artisans stagiaires de la Scop Hanneman a connu un très 

grand succès.  

 L’intérêt de la population pour les économies d’énergie 

est grandissant et il est vrai que les méthodes enseignées 

par la Scop Hanneman sont depuis longtemps appliquées 

dans les pays nordiques.  

 Elles sont enrichies aujourd’hui par des techniques res-

pectant l’environnement et la santé des occupants des loge-

ments rénovés. En outre elles bouleversent totalement les 

mauvaises habitudes prises dans l’isolation du bâti ancien.

  Les habitants ont prouvé, par leurs nombreuses ques-

tions, leur intérêt pour ces techniques et ces nouveaux ma-

tériaux écologiques. 

Informations PPRM. 

Informations éco construction. 

 En matière de matériel, la bouille utilisée pour la 

réalisation du point à temps (PAT) a 28 ans et nécessite 

d'être rapidement remplacée. Une consultation a été lancée. 

Le nouveau matériel devrait être opérationnel courant mai. 

Il a également été pourvu au remplacement du tractopelle 

pour la somme de 31 096 € (matériel d'occasion). 

 S'agissant des itinéraires de randonnée, la communauté 

de communes souhaite réaliser un itinéraire sur chacune 

des communes membres. Suite à une consultation, l'Office 

National des Forêts a été retenu. Sa prestation consiste en 

la proposition de trois nouveaux itinéraires sur les 

communes de Puy-Malsignat, St Médard la Rochette, 

St Pardoux les Cards et Lavaveix les Mines, ainsi que la 

conception des rando-fiches. 

 Quant à la problématique santé, sujet extrêmement 

sensible, touchant l'ensemble de la population, les élus, 

plus que jamais conscients de la nécessité de conserver des 

médecins sur notre territoire pour permettre à la population 

de bénéficier d'une bonne qualité des soins, ont 

conventionné avec le bureau « Revitalis conseils » afin 

d'installer un médecin. Adelina GHEORGHIES, doctoresse 

roumaine, est arrivée à Chénérailles le 17 septembre et s'est 

installée au cabinet de la Chapelle le 18 novembre. Grâce 

au dévouement de chacun (la Municipalité de Chénérailles, 

le docteur Roger BOTTET), son installation et son 

intégration se déroulent dans des conditions optimales. 

 Enfin, la communauté de communes travaille en 

collaboration étroite avec le Pays Combraille en Marche 

pour la mise en œuvre de différents projets. Durant l'année 

2010, les dossiers concernant l'étude santé ; le PRIG 

2e génération (aides à l'habitat) ; la DCT 2e génération 

(aides à l'artisanat et au commerce) ; la nouvelle 

convention territoriale 2011-2013 (projets inscrits par la 

CdC : 2e phase des ateliers de la mine de Lavaveix, création 

d'une structure petite enfance, création d'une maison de 

santé pluridisciplinaire à Chénérailles/Lavaveix) ; 

l'évolution de la structuration touristique avec la création 

d'un office de tourisme intercommunautaire, ont bénéficié 

d'une attention toute particulière. 

 

En ce début d'année 2011, je tiens à vous présenter mes 

vœux les plus sincères et les plus chaleureux de bonheur, 

santé et réussite pour chacune et chacun d'entre vous, ainsi 

qu'à tous ceux qui vous sont chers. 

 

Patrice MORANCAIS 

Président de la Communauté de Communes  

Conseiller Général de Chénérailles 

 
 

 Pour les esprits chagrins, il va de soi que les chasseurs ne 

sont pas visés !! 
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Informations cimetière. 

 Comme vous avez pu le constater, de nombreuses 

tombes du cimetière de notre commune sont en très mau-

vais état. Contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là, il 

n’a jamais été question de les supprimer ou d’effacer la 

mémoire de leurs occupants.  

 En effet, depuis quelques années nous avons à cœur de 

rendre une certaine harmonie et une plus grande sérénité à 

ces lieux. 

 Une conseillère municipale et la secrétaire de mairie 

ont participé à une réunion d’information sur la législation 

funéraire. 

 Avec un grand respect des personnes qui sont inhumées 

et des familles, le conseil municipal a décidé dans un pre-

mier temps, d’effectuer la recherche des familles concer-

nées. 

 Ils se sont inspirés de ce qui se pratique dans les autres 

communes en apposant des affichettes sur les tombes con-

cernées. Cette démarche vise uniquement à alerter les fa-

milles sur l’état de détérioration des tombes et l’obligation 

de remise en état dans un délai de 3 ans. Et, en l’absence de 

travaux de remise en état, la commune décidera des suites à 

donner. 

 Dans la nuit du 28 au 

29 mars 2011 tous les 

émetteurs (analogiques et 

numériques (antenne 

râteau) seront éteints. 

Seuls les émetteurs 

numériques seront 

progressivement rallumés. 

 Pour de plus amples 

informations, vous 

disposez, dès aujourd’hui, 

d’un dépliant à votre 

disposition en mairie ; en 

outre, vous recevrez en février un guide complet à lire et 

à conserver précieusement. 

Informations télévision. 

 La Ligue propose son aide et une 

aide personnalisée à toute personne le 

souhaitant. 

 Par ailleurs, elle recherche des 

bénévoles dans les différentes actions 

de terrain (aides morales, matérielles, 

accompagnement, etc …) 

 

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER  

COMITE DE LA CREUSE 

2 BIS PLACE VARILAS - 23000 GUERET 

PERMANENCES : Lundi au Vendredi de 8 h à 12 h et de 

13 h à 17 h  sauf le Mercredi après-midi. 

Tél : 05.55.52.44.87 E mail : cd23@ligue-cancer.net 

Informations cancer. 

 Loto des écoles le 03 avril 2011 à 14 h 

 Loto du Club des Aînés le 01 mai 2011 

  

 Le Club des blés d’or. 

 Bal : 

 Le 27 février 2011 

 Le 25 avril 2011 

 Le 22 mai 2011 

 Le 13 juin 2011 

 Repas le 6 mars 2011 

 On marche ? Tous les vendredis à 15 h 30. Départ 

place Carnot. 

 On apprend à danser ? 

Informations animations. 

 Savez-vous que chaque jeudi matin, 

derrière la CFI, la maison Cluzet vous 

propose des sacs de céréales ? 

Informations. 

15 février 2011 1er mars 2011 

15 mars 2011 29 mars 2011 

5 avril 2011 19 avril 2011 

3 mai 2011 17 mai 2011 

31 mai 2011 7 juin 2011 

21 juin 2011 28 juin 2011 

6 septembre 2011 20 septembre 2011 

4 octobre 2011 18 octobre 2011 

25 octobre 2011 8 novembre 2011 

22 novembre 2011 6 décembre 2011 

 Pour demander ou renouveler votre carte d’identité, il 

n’est plus nécessaire de vous rendre à la Sous-préfecture. 

 

Allez, tout simplement à la mairie. 

Pour un passeport, c’est à la mairie d’Ahun. 

Dernière minute. 

Collecte des textiles. 

Point propre boulevard Tech 


