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 Animations à Lavaveix les Mines. Pour la fin de l’année. 

Infos pratiques. Quelques infos. 

Et à l’école ? La rentrée. 

 Pour cette rentrée scolaire 2015, nous avons doté l’école d’un nouvel équipement pédagogique (tableau numérique).  
 Comme chaque année, nos associations organisent de nombreuses manifestations. Nous espérons que ces moments de 
convivialité et de rencontre dynamiseront la vie de notre commune. 
 
 Par avance je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Le mot du maire 

Cet été à Lavaveix les Mines. Flash back. 

Animations à Lavaveix les Mines. 

OCTOBRE 

Dimanche 4 :  Fête des champignons - association des commerçants 
Dimanche 11 : Thé dansant Gégé musette - Club des Blés d’Or 
Vendredi 16 :  « L’héritage presque parfait » - Théâtre - Troupe de St Vaury - Communauté de com-
munes - 20 h 30 
Samedi 31 : Soirée bourguignonne - Foot 

NOVEMBRE 

Dimanche 8 : Thé dansant Quentin Laroche - Club des Blés d’Or 
Dimanche 15 : Bourse aux jouets - Coron’s Club 
Dimanche 22 : Loto - Foot 
Samedi 28 : « Les apparences sont trompeuses » - Théâtre - Les compagnons de la Rozeille - Comité des 
fêtes - 20 h 30 

DECEMBRE 

Dimanche 6 : Repas dansant Dédé musette - Club des Blés d’Or 
Dimanche 13 : Noël des écoles 

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

 Elections régionales 

 A NE PAS OUBLIER : Le dimanche 6 décembre et le dimanche 13 décembre. 
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 Les effectifs sont de 82 élèves (sans compter les TPS) pour cette rentrée. Ils se répartissent entre 49 élèves à l’école élé-
mentaire et 33 à l’école maternelle. 
 
 La rentrée s’est déroulée il y a quelques jours déjà. L’équipe est restée la même par rapport à l’année scolaire précé-
dente. 
 
 Cette année, la structure de l’école élémentaire est la suivante : la classe des CP/GS (20 élèves) sera tenue par Mme 
BAUDIN-DIABONE et Mme DEBOUT, la classe de CE1/CE2 (16 élèves) par Mme MOREAU Danièle et la classe de /
CM1/CM2 (21 élèves) par Mme LEBRAT Joëlle, directrice de l’école. 
 
 La classe de maternelle (24 élèves) sera tenue par Mme MAHRANE Geneviève.  
 
 Et grande nouvelle, la reprise de la piscine sera effective à partir de janvier 2016. 

Et à l’école ? 

 La fin de l’année scolaire 2014/2015 : 

 La journée sport et chant du mois de juin. 
 Tous les ans, plusieurs écoles se retrouvent pour 
chanter une œuvre commune et pratiquer différents 
ateliers ensemble. 

 La rentrée scolaire 2015/2016 : 

 Les activités périscolaires, sous la responsabilité de la mairie se dérouleront comme l’année passée. 

Le tableau numérique Une rentrée très sérieuse 

« Une rentrée au tableau blanc » 
 
 Après l’équipement des classes élémentaires d’un TBI 
(Tableau Blanc Interactif) avec dix ordinateurs portables, 
la classe de maternelle vient d’être équipée d’un VPI 
(Vidéo Projecteur Interactif). 
 
 Les nouveaux programmes de la maternelle, mis en 
place dès la rentrée 2015, mettent l’accent sur l’utilisa-
tion du numérique, dès le plus jeune âge et dans tous les 
domaines : support de langage, activités scientifiques, 
artistiques … 
 
 Le tableau blanc et sa connexion internet seront 
un outil idéal pour « apprendre ensemble pour vivre en-
semble ». 
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Cet été à Lavaveix les Mines. 

 Durant les deux mois d’été, s’est déroulée l’exposition Apro Art à l’école des Galibots et dans le magasin de meubles 
Blondor. 

 L’inauguration et la fin de l’exposition se sont déroulés en présence de nombreuses personnalités, des artistes et un  
public important. 
 Le bilan, comme tous les ans, est très positif : de nombreux visiteurs (environ 3 000) sont venus à Lavaveix les mines. 
Les acheteurs ont été généreux (80 œuvres vendues). 

 Pour les autres animations de l’été, la mairie n’ayant reçu aucun texte ou photo de la part des organisateurs, il 
n’est pas possible d’en parler dans ce bulletin. 

 APRO ART 

 Comme depuis de nombreuses années, les enfants 
de l’école maternelle ont exposé leurs œuvres 
réalisées durant l’année scolaire. 

 Les ateliers de la mine 

 Durant ce mois d’août, la municipalité a convié les habitants de la commune à visiter et 
découvrir les ateliers de la mine rénovés. 

M. Patrice Morançais Le public attentif 
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Infos pratiques 

 A l'issue de cette démarche, la mairie remet une attesta-
tion de recensement qui doit être impérativement conser-
vée dans l'attente de la convocation à la Journée défense et 
citoyenneté (JDC). 

 Cette attestation sera réclamée, notamment, lors de 
l'inscription à la conduite accompagnée ou de tous exa-
mens et concours soumis au contrôle de l'autorité pu-
blique. 
 Cette démarche citoyenne permet l'insertion systéma-
tique sur les listes électorales dès l'âge de 18 ans. 

 Nouveau commerce 

 Dernières minutes 

 Recensement 

 Les locaux sont situés au dessus de la poste. 

 Depuis le 1er janvier 1999, tous 
les jeunes français, garçons et filles 
doivent se faire recenser à la mairie de 
leur domicile ou sur le site internet : 

http:\\www.mon-service-public.fr   
en se créant un espace personnel. 

 Cette démarche doit s'effectuer 
le mois du 16ème anniversaire et 

dans les trois mois suivants. 

 Les travaux du cimetière (réfection de la partie récente : allées et bordures) commenceront début octobre. 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 

 Journée défense et citoyenneté (JDC) 

 Afin d'accompagner les 780 000 jeunes qui effectuent chaque année leur Journée défense et ci-
toyenneté (JDC), la direction du service national lance son application pour Smartphone destinées à 
faciliter les démarches et donner des informations utiles aux jeunes appelés qui vont, ou qui auront 
réalisé leur JDC. 

 Ceux qui ne possèdent pas de Smartphone ont toujours la possibilité d'entreprendre leurs démarches de 
manière « classique » par contact téléphonique auprès du centre du service national dont ils dépendent. 

Centre du service national de Limoges 

88 rue du pont Saint-Martial 87000 Limoges 

Accueil public : Tél : 05 55 12 69 92 

du lundi au jeudi 08h30-11h45 / 13h30-16h00  

le vendredi de 08h30-11h45 / 13h30-15h30 

http://w.mon-service-public.fr/

