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

La rubrique juridique. En page centrale. 

Infos pratiques. Quelques infos. 

Et à l’école ? La rentrée. 

 

 Dans les moments douloureux, la population de Lavaveix les Mines sait s’unir dans le calme et la dignité. 
 

 C’est pour moi un gage d’espoir et d’encouragement. 
 

 Je sais compter sur son soutien et son sens de l’intérêt commun pour mener à bien les projets communaux. 

Le mot du maire 

Projets en cours. Des informations. 

Cet été à Lavaveix les Mines. Flash back. 

Animations à Lavaveix les Mines. 

OCTOBRE 

Dimanche 12 : Bal - Club des ainés 
Samedi 18 : Théâtre - Office du tourisme - Communauté de Communes 

NOVEMBRE 

Dimanche 2 : Bal - Club des ainés 
Vendredi 7 : Soirée code de la route - Prévention routière 
Dimanche 16 : Bourse aux jouets - Coron’s Club 

DECEMBRE 

Dimanche 7 : Repas de Noël - Club des ainés 
Samedi 13 et dimanche 14 : Marché de Noël - Comité des fêtes 
Dimanche 14 : Noël des écoles 

Projets en cours. 

 Le 7 août 2014, la commune a reçu la visite de M. le Préfet, Mme la Sous Préfète, M. 
le Directeur du Pays Combrailles en Marche et de M. Morançais (président de la 
communauté de communes de Chenérailles. Accompagnés par le conseil municipal, ils 
ont visité les différents  sites concernés par les projets communaux. 

 Accueil favorable. 
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 Les ateliers de la mine. 

 L’aile ouest des ateliers de la mine sera livrée aux 
entreprises fin octobre 2014. 

 La fibre optique. 

 Son arrivée est confirmée pour le premier trimestre 2015. 

 Les panneaux photovoltaïques. 

 Une enquête publique complémentaire, d’une durée de 15 jours, sera ouverte du jeudi 9 octobre 2014 au jeudi 23 
octobre 2014 inclus en mairie de Lavaveix les Mines. 

 Les effectifs sont de 75 élèves (sans compter les TPS) pour cette rentrée. Ils se répartissent entre 56 élèves à l’école élé-
mentaire et 19 à l’école maternelle. 
 
 La rentrée s’est déroulée il y a quelques jours déjà. Le personnel de l’école a accueilli de nouveaux arrivants.  
Mme BAUDIN enseignante, Mlle DUQUESNOY pour aider au ménage et Mme CAMELOT. 
 
 Cette année, la structure de l’école élémentaire a subi quelques modifications. La classe des CP/GS (19 élèves) sera te-
nue par Mme BAUDIN, la classe de CE1/CE2 (19 élèves) par Mme MOREAU Danièle et la classe de CE2/CM1/CM2 (21 
élèves) par Mme LEBRAT Joelle, directrice de l’école. 
  
 Les activités périscolaires, sous la responsabilité de la mairie se dérouleront comme l’année passée. 

Et à l’école ? 

 La fin de l’année scolaire 2013/2014 : 

 La journée sport et chant du mois de juin. 

 L’exposition sur la Légion d’Honneur. 

 La rentrée scolaire 2014/2015 : 
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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 s’est faite en présence de M. Jean-Louis Fauconnet, de M Patrice Morançais (président de la 
communauté de communes de Chenérailles), des artistes et d’un nombreux public. 

 Len enfants de l’école maternelle ont exposé leurs œuvres réalisées, dans la cadre d’ateliers avec une artiste, durant 
l’année scolaire 2013/2014. 

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

 Ladies night 

 Le 25 Juillet, jamais vu à Lavaveix les Mines, soi-
rée entre filles à la salle des fêtes grâce au « Dream 
Night » venus de Bordeaux pour une soirée entre 
filles avec leur spectacle style « Chippendales » .  
 Une soirée organisée en partenariat avec La Mai-
son de la Mine à Lavaveix les Mines, le journal an-
glophone Creuse News et France Bleu Creuse.  
 Cette soirée qui avait pour but de récolter les fonds  
pour la bonne cause,  La Lutte Contre le Cancer du 
Sein.  
 Un don de 724€ a été effectué.  

Bravo les filles ! 

 APRO ART 
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Infos pratiques 

 Besoin d'un site Internet qui vous corresponde ? J'y 
Web vous propose de partir de zéro ou d'imposer votre 
style, via la création de sites web et de logos.  
 
Pour en savoir plus sur l'activité et les offres de J'y 
Web : http://jy-web.fr " 

 Docteur. 

 Mme le docteur Violeta POPA est attendue dans notre 
commune pour la fin octobre 2014. 

 Gaz naturel.  Sites internet. 

 Bulletin municipal. 

 Pour nos concitoyens d’origine anglaise, les 
bulletins municipaux, traduits par Mme Lisa Boot, sont 
téléchargeables, en version anglaise et au format PDF, 
sur le site de la mairie :  
 - onglet « la vie municipale puis les bulletins 
municipaux » 

 Des changements. 

 Après 41 ans au service de sa 
fidèle clientèle, Jocelyne prend 
« enfin » sa retraite. 
 Elle vous prie de faire 
confiance à Solène, Manon et 
Coralie à partir du 1er octobre. 

 Dernières minutes. 

http://jy-web.fr

