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 Animations à Lavaveix Du choix. 

Le budget 2015 En page 3. 

Infos pratiques Quelques infos. 

Et à l’école ? Des élèves chanceux. 

Animations à Lavaveix 

Dans cette période estivale, je vous convierai à une après-midi découverte des ateliers de la mine. Nous nous y re-
trouverons  pour nous les approprier et les investir. 

 
Ce sont les échanges entre les gens qui feront naître les idées positives. 

JUIN 

Vendredis 5 et 19 - Association "Passe à ton voisin" - Atelier de danse "trad" - Salle des fêtes 

Dimanche 14 - 14 h 30 - Les Blés d'Or - Thé Dansant Nicolas VIOLET 

Dimanche 21 - Comité des fêtes - Fête de la musique 

Dimanche 21 - Les Blés d'Or - Voyage  

Samedi 27 - Les Amis de l’Ecole - Kermesse - Vide grenier 

JUILLET 

Dimanche 5 - Les Blés d'Or - Loto  

Du 18 juillet au 28 août - APRO ART - aux Galibots / Meubles Blondor 
Samedi 18 - La commune - Feu d’artifice  

AOUT 

Vendredi 22 et samedi 23 - Ball Trap - Comité des fêtes  

SEPTEMBRE 

Dimanche 6 - Les Blés d'Or - Voyage 
Dimanche 27 - 14 h 30 - Les Blés d'Or - Thé Dansant ANAÏS  

Infos pratiques 

 L’appartement, au dessus de la poste, est à louer : (450 €, charges à déterminer). 

 Location  S'adresser à la mairie. (05 - 55 - 62 - 42 - 15) 

 Docteur Popa 

 A partir du 1er juin 2015, le cabinet du Dr Popa ne sera ouvert que les lundis. 
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 Soirée choucroute du 14 février 2015 

 Le comité des fêtes et animation de Lavaveix les 
Mines a organisé, pour la troisième année consécutive, sa 
traditionnelle soirée choucroute qui fut encore un réel suc-
cès avec l’orchestre de Michel Arnaud. 
 Le président, M. Dominick Benon et le vice-président, 
M. Tintant Daniel, tiennent à remercier la municipalité re-
présentée par M. le  maire, M. Christian Alleyrat, troisième 
adjoint et Mme Chantal Martin, conseillère municipale, 
ainsi que tous les bénévoles qui ont permis la réussite de 
cette soirée.   

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.  
 

Texte de M. Benon 

 L’alliance creusoise avec son président M. Delaye 
Jean Claude,  le président d’honneur M. Mazure Domi-
nique ont organisé, pour la première fois, à la salle des 
fêtes, leur soirée fruits de mer. De nombreuses personnes 
étaient présentes à cette soirée qui fut un réel succès. 
 Ils remercient de leur présence M. le maire, M. Christian 
Alleyrat, troisième adjoint et Mme Chantal Martin, conseil-
lère municipale toujours fidèles lors de nos manifestations.  
 Cette soirée était animée par Christelle et Aldo. 

Ils vous donnent rendez-vous l’année prochaine. 
 

Texte de M. Benon  

 Soirée fruits de mer du 14 mars 2015 

Activités proposées pour septembre 2015 
  

 Sensibilisation aux pratiques corporelles de bien-être : 
Les lundis après-midi : technique orientale - Les Samedis ou dimanches matin : techniques californienne, lomi-lomi, 
autres : programme détaillé à la rentrée. 
 Ateliers de relaxation ou découverte des « mouvements du Qi Gong » : En alternance, les vendredis de 19h à 20h. 
 Ateliers de « remise en forme » : Les mercredis à 17 h 30 ou 18 h, destinés à reprendre une activité physique en dou-
ceur 
 Séances individuelles : reïki ou pratiques corporelles de bien-être, réservées aux adhérents. 
 Sophrologie en septembre/octobre : forfait de 10 séances dans le cadre de la formation de sophrologue de Madame 
Guittard, diététicienne à Lavaveix les Mines. 
 

Reprise des activités habituelles le lundi 31 août à 14h00.  
La mise en place des nouvelles activités sera conditionnée par le nombre de participants.  

 

envol-en-soi@orange.fr / www.envolensoi.over-blog.com / 05 55 81 41 92    (Texte de la présidente) 

 Envol en soi 

 Le printemps est là … Si, si !! 

 Tout le conseil municipal espère que vous appréciez l’embellissement. 
 
 Mais à nous tous de respecter, faire respecter ces espaces verts. 
 Pelouse interdite … stationnement sur la place … etc 

mailto:envol-en-soi@orange.fr
http://www.envolensoi.over-blog.com/
mailto:envol-en-soi@orange.fr
http://www.envolensoi.over-blog.com/
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Le budget 2015 

Une trentaine de personnes ont échangé leurs idées sur le devenir des ateliers de la mine : actions, évènements culturels 
qui permettraient, à la fois, de faire vivre, découvrir, animer et faire connaître le lieu. 

Taxe d’habitation 9,57 % Taxe foncière 19,19 % Taxe foncière non bâti 58,03 % 

Quelques investissements prévus : 
 - Première tranche de travaux dans le cimetière,  - Pose de ralentisseurs dans la rue du centre,   
 - Construction d’un préau à l’école,    - Séparation de la cour de l’école,    
 - Début de mise aux normes pour l’accès des handicapés … 

 Pour préparer le budget 2015, la note du trésorier, rappelé par M. le Maire indique que la commune : 
 

 - a une Capacité d'Autofinancement de 103 635 € (contre 65 830 € précédemment) 
 - des recettes de fonctionnement stables (+ 0,6 %)   
 - des charges de fonctionnement en baisse (- 13 %)   
 - une trésorerie en hausse (+ 39 %)   

  

 Séminaire de travail aux ateliers de la mine du 18 avril 2015 

Le 8 avril 2015 à 20 h, le conseil municipal de la commune de Lavaveix les Mines s'est réuni en session ordinaire à la 
Mairie, sous la Présidence de Jean-Louis Fauconnet. 
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Et à l’école ? 

 Tous les élèves de maternelle se sont déguisés, malgré le 
mauvais temps qui n’a pas permis de défiler dans les rues de la 
commune. 

Feu d’artifice à Lavaveix les Mines le Samedi 18 juillet 2015 

 Carnaval du 17 février 2015 

 Ils ont chanté devant un nombreux public. Même les parents 
se sont amusés ... 

 Le loto des écoles du 29 mars 2015 

 Comme d’habitude, beaucoup de succès pour le loto des écoles (le prix des cartons n’a jamais changé, depuis de nom-
breuses années). Le public présent a apprécié les nombreux lots à gagner (toujours aussi bien préparés par Cécile), les gâ-
teaux préparés par les parents (merci à eux), les enveloppes, toutes gagnantes, (elles ont fait le bonheur des enfants et des 
adultes), le son de qualité pour entendre, distinctement, les numéros tirés (merci M. le président des Blés d’or).  
 En résumé, un après-midi parfait pour un dimanche. 
 
 Comme tous les ans les enseignants de l’école tiennent à remercier vivement  les parents, les employés communaux et 
tout ceux qui ont participé, d’une manière ou d’une autre, au bon déroulement de cette manifestation. 

Dernière minute ... 

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

 M. le Maire et le 
conseil municipal 
sont heureux de vous 
présenter leur der-
nier né ... 

 En 2015, le FCL (Football Club de Lavaveix) a démarré sa 
saison, bien qu’avec  du retard, et a terminé premier de sa 
poule. 
 
 Le club accueillerait avec plaisir et convivialité de nouveaux 
joueurs pour la prochaine saison pour repartir encore plus fort. 
 

Contact : 06 - 81 - 43 - 41 - 62 


