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Animations à Lavaveix Du choix. 

Le budget 2014 En page 3. 

Infos pratiques Quelques infos pratiques. 

Et à l’école ? Des élèves chanceux. 
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Le stationnement ... Rappel à l’ordre !! 

Vous trouverez ci-dessous la composition du Conseil Muni-
cipal, suite à la réunion d'installation du 05 avril 2014. 

Maire : Jean-Louis FAUCONNET (1) 

1er adjoint : Georges DÉPATUREAUX (2) 

2ème adjoint : Claude VERNEUIL (3) 

3ème adjoint : Christian ALLEYRAT(4) 

Conseillers municipaux 
Laurence CARVALHO (5) 

Daniel TINTANT (6) 
Chantal MARTIN (7) 

Lisa BOOT (8) 
André GAUDOIN (9) 

Danielle DURIEUX (10) 
Catherine LAGRANGE (11) 
Annie DEPATUREAUX (12) 

Patrice MEUNIER (13) 
Christian HOJLO (14) 

Hervé GIROUDOT (15) 

Madame, Monsieur, chers administrés 
 
Vous nous avez accordé votre confiance et nous vous en remercions. 
Le conseil municipal que j’ai l’honneur de diriger s’attachera à poursuivre les projets en cours. Je m’efforcerai, avec ce-

lui-ci, de mener à bien la tâche que vous m’avez confiée. 
De plus, je serai, sur rendez-vous, à votre disposition à la mairie. Les heures et jours de mes permanences seront affi-

chés prochainement. 
Jean-Louis Fauconnet 
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Animations à Lavaveix 
MAI 

Dimanche 25 : Fête des mamans - Maison de la mine 
Samedi 31: Soirée Reggae avec l’orchestre WAKAN - Maison de la Mine 

JUIN 

Samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 : Ball-Trap - Comité des fêtes et d’animations de Lavaveix 
Dimanche 8 : Bal - Club des Aînés 
Samedi 21 : Fête de la musique - Comité des fêtes et d’animations de Lavaveix 

JUILLET 

Dimanche 6 : Loto - Les Blés d’Or 
Samedi 12 : Marché nocturne - Comité des fêtes et d’animations de Lavaveix 
Samedi 19 : Feu d’artifice - Commune 
Dimanche 20 : Thierry Bourguignon et ses musiciens - Alliance creusoise 
Vendredi 25 : LADIES NIGHT (soirée entre filles) avec vente aux enchères au profit d’associations luttant 
contre le cancer du sein plus un groupe style chippendales - Salle des fêtes 

AOUT 

Dimanche 3 : Brocante - Coron’s club 
Samedi 23 et dimanche : Ball-Trap - Comité des fêtes et d’animations de Lavaveix 
Samedi 30 : Soirée Mexicaine avec l’orchestre Los Banderolos - Maison de la mine 

SEPTEMBRE 

Dimanche 28 : Bal - Les Blés d’Or 
Dimanche 28 : Grande Fête ( la 3ème !) - Maison de la Mine 

 N'oubliez pas le site de la mairie de Lavaveix les Mines.  HTTP://mairie-de-lavaveix.wifeo.com 

Infos pratiques 

 Une nouvelle association et un nouveau commerce dans notre commune. 

 Elections européennes le 25 mai. 
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Le budget 2014 

Monsieur le Maire invite alors l’assemblée à réfléchir sur les orientations budgétaires pour le projet de budget 2014 : 

Le conseil municipal décide de ne pas augmenter le produit attendu de l’impôt direct ce qui donne : 
Le produit attendu de l’impôt direct s’élève à 187 109 €. 

Le 28 avril 2014 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 Jean-Louis Fauconnet. 

Taxe d’habitation 9,47% Taxe foncière 19,19 % Taxe foncière non bâti 58,03 % 

Projet adopté à l’unanimité des présents. 
 
Parmi les investissements de 2014, sans ordre de priorité, on  peut noter : 

 

 Travaux dans les bâtiments communaux, 
 Etude eaux pluviales, Tennis, 

 Travaux place du marché, 
 Aménagement de logements, 
 Achats de différents matériels (mobilier, lave vaisselle…), 
 Réseaux d’eau du quartier de la gare. 

Feu d’artifice à Lavaveix les Mines le Samedi 19 juillet 2014 

M. le Maire rappelle les chiffres du compte administratif 2013  arrêté le 17 mars 2014. 

Fonctionnement  Investissement L’ensemble  

Recettes Dépenses Recettes Dépenses Dépenses Recettes 

1 004 233,97 €  578 234,18 €,  301 313,36 € 177 853,62 € 756 087,80 €  1 305 547,33 €  

Excédent  425 999,79 € Excédent  123 459,74 €  Excédent  549 459,33 €. 
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 Au primaire :  
  On fait du sport : du cross et des sports collectifs à 
Chenérailles, de l’athlétisme et du vélo à Lavaveix les 
mines. 
  On se cultive : théâtre à Jean-Lurcat, cinéma à Au-
busson et une conférence sur les volcans à Lavaveix les 
mines. 
  On apprend l’histoire de France notamment à tra-
vers un travail sur la légion d’honneur. 
  Bien sûr on fait quelques minutes de grammaire, 
d’orthographe, de géométrie et de calcul. 
 
 Et comme ils ont bien travaillé, le voyage de fin d’année 
se fera à Bourbon l’Archambault (03). 

 N'oubliez pas le site de la mairie de Lavaveix les Mines.  HTTP://mairie-de-lavaveix.wifeo.com 

Le stationnement ... 

Et à l’école ? 

 Vous ne voudriez pas que la mairie 
en arrive là ? 

 Nous en avons déjà parlé plusieurs fois dans les précé-
dents bulletins municipaux, mais nous constatons toujours 
des stationnements sur les trottoirs, sur les passages piétons 
et les pistes cyclables qui gênent le bien-être de tous les 
usagers. 
 
 En page centrale, vous trouverez un petit rappel concer-
nant nos incivilités. 

 A la maternelle : 
  Cette année, le thème est centré sur les quatre élé-
ments. Donc :  
  Spectacle intitulé « ANGA fils du feu » à Chéné-
railles, spectacle « Perrine et le potier » à Lavaveix les 
mines. 
  Ateliers « peinture » avec l’intervention de la plas-
ticienne Cynthia Dalmais. Des œuvres seront présentées à 
l’exposition Apro Art cet été. 
  Les enfants ont défilé, habillés en indien, pour le 
carnaval. 
  Pendant la semaine de l’école maternelle, les pa-
rents ont été accueillis et ont assisté à des séances de sport 
et de relaxation . 

Le travail est différent en maternelle et en primaire, mais nos élèves ont vraiment de la chance de faire tout cela.  

 Tous les enseignants, même les retraités, et tous les pa-
rents d’élèves tiennent à remercier, très chaleureusement,  
M. Brignolas, pour tout ce qu’il a fait pour notre école. 

 L’école, le conseil municipal et la Société des Membres 
de la Légion d’Honneur vous invitent à l’exposition sur la 
Légion d’Honneur le 23 juin 2014 à 17 H. 

 Les indiens sont dans la ville.  Loto des écoles, ambiance détendue et public nombreux. 


