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 Animations à Lavaveix Du choix. 

Cette fin d’année 2013 Marché de Noël, FC Lavaveix ... 

Infos pratiques Quelques infos pratiques. 

Et à l’école ? L’année scolaire s’écoule calmement. 

 Le Maire, 
 

 Le magazine N°18 sera le dernier bulletin d’information municipal de ce mandat d’élu 2008-2014. 
 

 Je souhaite remercier les membres de  cette « commission d’information » pour la qualité et la régularité de 
l’information transmise. 
 Parmi eux j’adresserai à Monsieur Meunier Patrice mes plus vifs remerciements pour son investissement constant dans 
la rédaction et la conception de ce bulletin. 

Merci Patrice. 
 

 Nous avons tous pris beaucoup de plaisir à découvrir la qualité des dessins et donc le talent de Madame LEFEVRE 
Geneviève. 

Merci Geneviève. 
 

 Un bilan des actions conduites durant ce mandat 2008-2014 vous sera transmis prochainement. 



Infos pratiques 
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 L’État simplifie vos démarches 
 

 A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale 
d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).  
 

 L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 

 les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir 
du 1er janvier 2014 à des personnes majeures. 

 les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.   
 

ATTENTION :  
 Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées 
pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile 
de vous déplacer dans votre mairie.  
 Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne 
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera 
pas modifiée. 

Animations à Lavaveix 

MARS 

Dimanche 16 : Spectacle de clowns – Carnaval - Amis de l’École 

AVRIL 

Jeudi 3 : Permanence Habitat 
Dimanche 6 : Loto École 
Dimanche 13 : Bourse Puériculture - Coron’s Club 
Lundi 21 : Bal - Club des Aînés 

MAI 

Jeudi 1er : Loto - Club des Aînés 
Dimanche 11 : Bal - Club des Aînés 

JUIN 

Dimanche 8 : Bal - Club des Aînés 

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

NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR 15 

 
DROIT DE VOTE DES RESSORTISSANTS DE L'UNION 

EUROPEENNE  
 
 Les citoyens de l'Union Européenne résidant en France, peuvent participer aux 
élections municipales dans les mêmes conditions que les électeurs français, à la 
condition qu'ils soient inscrits sur les listes électorales complémentaires 
municipales. 
 Les ressortissants européens sont également éligibles. Toutefois, il est rappelé 
que ceux-ci ne  peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint. 
 

PIECE D'IDENDITE A PRESENTER LE JOUR DU SCRUTIN  
Tous les électeurs devront présenter le jour du scrutin un titre 

d'identité, quel que soit le nombre d'habitants de la commune. 
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Cette fin d’année 2013 

 Organisé par le Comité des Fêtes et Anima-
tions, le marché de Noël s’est déroulé, en 2013, 
dans un endroit plus praticable que l’année der-
nière. De nombreux visiteurs ont pu faire leurs 
emplettes pour se faire plaisir dans ces moments 
de fête. 

F.C. LAVAVEIX 
 

 Créé en 2005, le F.C. Lavaveix a connu des saisons plutôt moyennes jusqu’à la 
saison 2009 - 2010 où, par manque de joueurs, il fallut abandonner la compétition.  
 Un an plus tard, et après avoir trouvé plusieurs joueurs, le club redémarre 
(toujours en 4e division). Mais la saison 2011 - 2012 est très compliquée et l’équipe pei-
nait à être au complet à tous ses matchs…  
 L’image du club étant très bonne, des jeunes signent en grand nombre lors de la 
saison suivante. C’est durant celle-ci que certains joueurs, partis ailleurs quelques années 
auparavant, reviennent pour réaliser un projet qui tient à cœur au Président Christian 
Alleyrat depuis deux saisons : attirer et faire jouer des jeunes et créer une équipe 
compétitive. Le F.C. Lavaveix termine 5e de 4e division pour la saison 2012 - 2013.  Le 
club, un peu plus attractif, attire notamment Pierrick Sevin qui s’est proposé pour coa-
cher l’équipe dès la saison 2013-2014 ! 

 
 A mi-saison du championnat, le F.C. Lavaveix c’est : 6 victoires en autant de matchs, avec un total 
de 30 buts inscrits pour seulement 7 encaissés ! A noter également l’établissement le record de buts sur 
un match, face à St Georges la Pouge le 3 Novembre avec un score de 12 - 1. Le précédent record datait 
de la toute première saison, où l’équipe avait gagné 9 - 2 face à Reterre. 
 
 C’est donc une saison et un tournant décisifs pour le club, qui se verrait bien réaliser un peu plus que 
son objectif initial, qui était de finir sur le podium, et monter, pourquoi pas, en 3e division ! 
 

Jérémy Alleyrat 

AVIS AUX ÉLECTEURS 
 

 Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité sont les suivants : 
 

 1° Carte nationale d'identité ; 
 2° Passeport ; 
 3° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ; 
 4° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ; 
 5° Carte vitale avec photographie ; 
 6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 
 7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ; 
 8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ; 
 9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ; 
 10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ; 
 I 1° Permis de conduire ; 
 12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ; 
 13° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; 
 14° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en 
application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale. 
 

 Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent 
être présentés en cours de validité ou périmés. 
 

 Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lors-
qu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants : 
 

 1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la 
nationalité ; 
 2° Titre de séjour ; 
 3° Un des documents mentionnés aux 4° à 14°. 

LES ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES 
non munis de l'une des pièces indiquées ci-dessus 

ne seront pas admis à prendre part au scrutin 
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Et à l’école ? 

Dernière minute 

 Après être allé au concert JMF, à une séance de cinéma 
(Ecole au cinéma) et malgré le semi-marathon annulé, il 
était temps de préparer le spectacle du Noël des écoles.  

 Depuis le dernier bulletin, du personnel supplémentaire 
a été nommé à l’école : M. Berger (EVS). 
 Les nouveaux rythmes scolaires sont unanimement ap-
préciés par les enfants, les parents et les enseignants. Les 
différentes activités, choisies en début d’année scolaire, 
satisfont pleinement les enfants ainsi que le personnel res-
ponsable de celles-ci.  
 

 Trois exemples parmi d’autres. 

 Comme tous les ans, un public très nombreux est venu 
applaudir tous les acteurs. (Pardon pour ceux qui ne seront 
pas sur les photos !). 

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

 Votre présence est la plus 
belle récompense pour les 
enseignantes. Merci pour 
elles ! 

 Comme tous les ans, la 
chorale a été très applaudie. 
La relève est assurée. 

 Ne pouvant être objectif, 
on a un petit faible pour les 
CM1/CM2 !!! 

 La sortie de leur album 
(couleur rock) est prévue 
courant 2014 !!! 

 Décoration 

 Peinture 

Informatique 

 Les enseignantes remercient chaleureusement M. et Mme Berthe 
qui offrent, comme tous les ans, la galette des rois aux enfants. 

 Si on en parle encore dans ce numéro, c’est que 
tout le monde ne ramasse pas les déjections de 
notre plus fidèle compagnon. Pensez aux 
autres !!! 


