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Adresse : Avenue du Puy du Jour - 19150 LAGUENNE 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N° 48    DECEMBRE 2007 



 
 
 

 

 A l’aube du nouvel an, je souhaite avec ferveur que chacun trouve dans les mois à venir 
des raisons de ne plus nourrir cette morosité qui, hélas, les habite. Que puisse être amélioré le 
pouvoir d’achat, priorité nationale, alors que les prix du carburant et du panier de la ménagè-
re flambent !... 
 Mes vœux vont tout particulièrement vers ceux qui ont le plus besoin de fraternité et de 
réconfort. 
 Qu’une embellie économique apporte à chacun une amélioration de ses conditions de 
vie. L’économie et le social sont indissolublement liés.  
 La finalité de l’économie doit être l’homme. Et l’homme est mieux servi quand l’écono-
mie est plus prospère. 
 Que l’année 2008 voie la poursuite d’actions dynamiques, pragmatiques et conviviales 
pour le mieux vivre dans notre commune. 
 
 Le conseil municipal et moi-même formulons des vœux chaleureux de bonheur, de santé 
et de réussite pour vous, vos familles et ceux qui vous sont proches. 
 

         Roger CHASSAGNARD 
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Nous recevons de nombreuses plaintes d’administrés 

concernant des dépôts sauvages d’ordures. Il s’agit 

de sacs poubelles lancés dans tous les sens à proxi-

mité des containers par des personnes certainement 

très pressées, mais aussi d’objets de toutes sortes. 

Ceux-ci doivent être amenés à la déchetterie de Mu-

latet, si vous ne pouvez les stocker en attendant la 

collecte effectuée par la commune. 

D’ailleurs, à cet effet, un ramassage d’encombrants 

aura lieu les mardi 8 et mercredi 9 janvier 2008 (sauf 

conditions météo défavorables) 

Si vous êtes intéressés, veuillez vous faire connaître 

auprès de la mairie. 

Ordures ménagères et 

encombrants 
Horaires d’ouverture de la déchetterie : 
- du 1er novembre au 21 mars 

du lundi au vendredi :     14 h 00 - 17 h 30 

samedi     9 h 00 - 12 h 00 

    14 h 00 - 17 h 30 

- du 1er avril au 31 octobre 

du lundi au vendredi : 14 h 00 - 18 h 00 

samedi     9 h 00 - 12 h 00 

    14 h 00 - 18 h 00 
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● Mme FLEYGNAC, décédée en 1962, 

ayant fait de Laguenne son légataire uni-

versel, la commune respecte chaque an-

née ses volontés posthumes stipulant que 

les revenus annuels nets de sa succession 

soient attribués par moitié à une ou deux 

personnes dignes d’intérêt. Cette année, 

sur recommandation du CCAS et du  

Conseil Municipal, c’est Mme Agnès 

VERNAT qui a accueilli ce don avec 

surprise et reconnaissance. Un vin 

d’honneur a clôturé cette manifestation 

remplie d’émotion. 

● Le buffet campagnard offert chaque année aux personnes participant à l’embellissement de la 

commune par le biais du fleurissement aura lieu le 8 février 2008, salle des fêtes de Laguenne, à 

partir de 18 h 30.  

Sont également conviés tous les particuliers qui au moment de Noël ont donné à notre localité 

une touche festive en illuminant leurs façades, prolongeant ainsi l’effort engagé par la commune 

dans ce domaine. 

Nous demandons aux personnes désireuses de participer à cette manifestation de bien vouloir 

s’inscrire auprès de la Mairie au 05.55.20.09.21. 

 

 

● Cette année, le traditionnel 

repas des seniors se déroule-

ra le dimanche 27 janvier 

2008, à 12 H 00, à la salle 

des fêtes. Toute personne 

retraitée ayant 70 ans et plus 

au 31 décembre 2007 

(résidant sur la commune) 

est conviée à ce déjeuner offert par la munici-

palité, mais pour cela il est nécessaire de se 

faire inscrire. Les invitations leur seront adres-

sées par courrier et les coupons-réponses de-

vront être retournés à la Mairie pour une bonne 

organisation de la journée. 

● Toutes les personnes de 75 ans et 

plus, résidant sur 

la commune, rece-

vront un colis de 

Noël qui sera dis-

tribué comme 

chaque année par 

les élus. Chaque 

foyer guennois 

sera  doté d’un set 

à vin et d’un 

agenda 2008. 

Les personnes qui n’auraient pas reçu de colis ou d’invitation sont priées de se faire connaître 

auprès du secrétariat de la Mairie au 05.55.20.09.21. 



Flash info n° 48 - page 4 

 

Le relevé des compteurs d’eau s’effectue 

tous les ans en début d’année. Afin d’évi-

ter toute contestation, nous demandons 

aux administrés absents de bien vouloir 

se rapprocher des services de la mairie.  

Les personnes qui quittent la commune 

doivent impérativement le signaler à la 

mairie afin d’ effectuer le relevé de 

compteur avant leur départ définitif. 

Pour la troisième année, l’ORAC (Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce)  a 

organisé à l’occasion des fêtes de Noël, sur la Commune de LAGUENNE, une animation le mercre-

di 19 décembre 2007, à 15 heures, à la salle municipale sur le thème « des jeux, des chansons, des 

animations ... ». Une artiste peintre accompagnée de musiciens a réalisé avec les enfants présents 

une case du Grand Jeu de l’Oie (de la Communauté de Communes Tulle et Cœur de Corrèze) qui a 

été exposé le dimanche 23 décembre à TULLE sur la place de la cathédrale. 

L’aide alimentaire des restaurants du cœur du Centre de TULLE-1 rue du Château d’eau aura lieu 

tous les Mardis et Vendredis, de 10 H à 16 H sans interruption, à partir du mardi 4 décembre 2007. 

La poursuite des inscriptions se fera aux mêmes dates et aux mêmes horaires. 

Ne pas oublier de se munir des justificatifs nécessaires : livret de famille, carte d’identité ou titre de 

séjour, attestation de sécurité sociale, CMU, justificatifs de tous les revenus (salaires, pensions, re-

traites, retraites complémentaires, ASSEDIC ou attestation ANPE, RMI, attestation CAF, bourses 

d’études, allocations diverses), dernière quittance de loyer, certificats de scolarité (secondaire, uni-

versité), justificatifs de dettes ou de surendettement, avis d’imposition. 

Recensement  de la population :   
Enquête de recensement de 2008 
 

 
 Cette année, comme toutes les personnes résidant dans notre commu-

ne, vous allez être recensé(e).  

Le recensement se déroulera du 17 janvier au 16 février 2008. Vous 

allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d'une carte officielle et il est tenu au secret 

professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les person-

nes qui y habitent. Merci de lui réserver le meilleur accueil. Nous demandons à toutes les personnes 

susceptibles d’être absentes de leur domicile dans la période mentionnée ci-dessus de bien vouloir 

prendre contact avec la Mairie pour déterminer un rendez-vous. 

Votre participation est essentielle : le recensement de la population permet en effet de produire de 

nombreuses informations sur la population vivant en France et de mieux comprendre l'évolution de 

notre pays, comme de notre commune. Il  n’a aucune incidence sur l’imposition mais a un impact sur 

les ressources et dotations attribuées à notre collectivité, d’où l’importance de déclarer toutes les per-

sonnes vivant sous le même toit.  

C'est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête.  

 

Deux élections en 2008 
Elections municipales et cantonales 9 et 16 mars 
 

Nous vous rappelons que les inscriptions sur les listes 

électorales doivent se faire avant le 31décembre 2007. 

Ces inscriptions s’effectuent auprès de la mairie. Pen-

sez à vous munir d’une pièce d’identité et d’un justifi-

catif de domicile. Merci de signaler également tout 

changement de nom et d’adresse. 
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►URBANISME 

● Depuis le 1er octobre, la réforme du 

code de l’urbanisme vise à gagner en 

efficacité 

 
Concrètement, c’est toute une démarche administrati-

ve parfois longue qui va être simplifiée !... 

Pour l’essentiel, cette réforme clarifie le droit à l’ur-

banisme en réduisant le nombre (une quinzaine) des 

autorisations et déclarations. En clair, il n’y a plus 

qu’une déclaration préalable et trois type de permis : 

permis de construire, de démolir et d’aménager. Elle 

simplifie également les procédures et entend amélio-

rer la sécurité juridique pour les collectivités et les 

citoyens. Ainsi, les délais d’instruction d’un dossier 

sont désormais garantis : 

■ 1 mois : Déclarations préalables et certificats d’ur-

banisme d’information. Egalement pour les notifica-

tions de majoration de délai et de pièces à fournir. 

■ 2 mois : Permis de construire d’une maison 

individuelle, certificats d’urbanisme opérationnels et 

permis de démolir. 

■ 3 mois : Autres constructions et aménagements 

Cette réforme institue quelques nouveautés. La 

première concerne le recours obligatoire à un 

architecte pour toute création d’une surface habitable 

supérieure à 170 m2. Par ailleurs, l’installation d’une 

antenne parabolique ou d’un bloc climatiseur est 

désormais soumise à une déclaration préalable, car 

elle modifie l’aspect extérieur de l’habitation. 

Concernant les piscines, le nouveau texte prévoit une 

dispense de formalité pour les modèles gonflables de 

moins de 10 m2 et ceux, plus grands, installés moins 

de trois mois dans le jardin. Si ce délai était dépassé, 

obligation est faite de procéder à une déclaration 

préalable. Quant aux piscines fixes, elles sont soumi-

ses, suivant le type de couverture, à déclaration pré-

alable ou permis de construire. Autre nouveauté : le 

stationnement sur un terrain est prohibé pour les mo-

bile-homes, et requiert une autorisation préalable pour 

les caravanes si elles y restent plus de trois mois par 

an. 

A SAVOIR : 
 

 Où trouver les informations pour  

monter un dossier ? 

Auprès de votre mairie, ou de la DDE. Par 

téléphone auprès de « Allô service pu-

blic » (39 39) et sur internet : 

www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr : 

s u r  l e  s i t e  d e  l a  DDE  : 

www.correze.equipement.gouv.fr 

 

 Pour construire une maison de 100 

m2 

Il faut un permis de construire. Pour un 

agrandissement de moins de 2 m2 de sa 

maison, pas de formalité. En revanche, il 

faut un permis de construire pour un agran-

dissement de plus de 20 m2 ; de 2 m2 à 20 

m2 une déclaration préalable suffit. 

 

 Faire des travaux dans sa maison 

Pas de formalités si les travaux sont effec-

tués sur une construction existante à condi-

tion que ceux-ci ne créent pas de surface de 

plancher et ne modifient pas les façades. 

Une déclaration préalable sera nécessaire 

dans le cas de travaux sur une construction 

existante créant une ouverture dans le mur. 

 

 Construire sur un site sauvegardé ou 

classé 

(Abords des monuments historiques, sites 

inscrits et classés…). La consultation d’un 

architecte des bâtiments de France est obli-

gatoire. La DDE de la Corrèze propose sur 

s o n  s i t e -  h t t p : / /

www.correze.equipement.gouv.fr/.article.p

hp3?id_article=337 - la représentation car-

tographique des secteurs où cette consulta-

tion de l’ABF est obligatoire. 

►TELEVISION : TNT 

Ceux qui sont intéressés par la réception de la TNT sur notre territoire pourront la capter en se dotant  

d’une parabole ou en changeant la tête de la parabole existante et en s’équipant d’un terminal satellite 

numérique. 

Avec cet équipement, vous pourrez recevoir les émissions régionales FR3 limousin sur le canal 278. 

Pour la réception par voie hertzienne, on nous annonce un délai d’environ 10 ans ! 



Flash info n° 48 - page 6 

 

► A.E.P :  

rue des Rivières et rue de Bonnet 

Les travaux d’alimentation en eau pota-

ble réalisés par les agents municipaux 

sont achevés rue des Rivières et rue de 

Bonnet. La mise en place d’un revête-

ment d’enrobé sera exécutée courant 

janvier ou février 2008 en fonction des 

conditions météorologiques. Nous re-

mercions l’ensemble des riverains pour 

leur compréhension et leur patience sui-

te aux désagréments occasionnés par 

ces travaux.  

En effet, compte tenu de l’importance 

du trafic routier et afin d’exécuter rapi-

dement les travaux, nous avons dû met-

tre en place une interdiction momenta-

née de circulation. 

Nous espérons que les gênes engendrées 

par ce chantier seront vite oubliées.  

►Rénovation intérieure église 

Le dossier concernant la rénovation intérieure 

de l’église pour la mise en valeur du chœur et 

de la croisée a été présenté pour la demande 

de subvention. La maîtrise d’œuvre a été 

confiée à M. JOUDINAUD - Architecte . Les 

œuvres restantes et les statues seront instal-

lées sur des socles sécurisés. 

Ces aménagements verront ainsi s’achever la 

dernière tranche  des travaux de l’Eglise. 

Montant des travaux : 406 408,86 € TTC 

► Assainissement : 

Maison Rouge 

Les travaux d’assainissement de Maison Rouge 

sont en cours d’achèvement et ont été réalisés 

conformément aux prescriptions de la charte qua-

lité édictée par l’Agence de l’Eau du Bassin 

Adour Garonne. 

Coût des travaux : 103 562,68 € TTC 

Subvention Conseil Général : 39 960 €  

 



►Courts de tennis 

 

Après trois ans d’attente, le Conseil Municipal 

a obtenu une subvention du Conseil Général à 

hauteur de 42 %. Un court a été reconstruit à 

neuf, coût : 37 483,19 € TTC. L’autre court a 

été rénové, coût : 4 373,37 € TTC. Les deux 

courts sont à nouveau opérationnels depuis dé-

cembre 2007. Ils seront gérés par le club local. 

Subvention Conseil Général : 13 734 € 

► Lotissement du Chambon :  

Dissimulation des réseaux 

Une demande de subvention concernant la 2è-

me tranche des travaux de dissimulation des 

réseaux  de la rue des Acacias et de  la rue du 

Soleil Levant pour une dépense H.T. de 

150.000 € a été présentée au Conseil Général 

au service du développement durable. La 1ère 

tranche devrait démarrer dans les plus brefs 

délais, dès obtention de la subvention pour 

l’enfouissement du réseau France Télécom. 
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►Cimetière : réfection des murs 

Le Conseil Municipal a décidé de réaliser 

les travaux de réfection des murs du cime-

tière qui ont subi de nombreuses dégrada-

tions au niveau des joints et dont certains 

n’ont plus de couvertine. L’étude a été 

confiée à la DDE Agence Moyenne Corrè-

ze. Une subvention au titre des opérations 

sur équipements communaux a été sollici-

tée auprès du Conseil Général. 

Montant des travaux :    62 000 € TTC 

Subventions espérées :  15 500  €  

Le Conseil Municipal a également décidé 

l’implantation d’un columbarium et d’un 

jardin du souvenir dans notre cimetière. 

Montant des travaux : 37 000 € TTC 

 

Les joueurs de tennis ne faisant pas partie du club 

pourront profiter de ces installations après réserva-

tion téléphonique au 05.55.26.26.14. 

►Bâtiment communaux :  

Remplacement des fenêtres 

Après le diagnostic thermique de l’ensemble des bâtiments communaux, le Conseil Municipal a engagé des 

travaux pour le remplacement des fenêtres avec vitrage à faible émissivité (Planitherm) à l école maternelle et 

pour la pose  de vitrages isophoniques à chassis fixes à la salle municipale. Le changement des fenêtres de  

trois appartements communaux, (rue des Ecoles et  rue du Vieux Moulin) a également été réalisé. 

Montant des travaux : 57 421,38 € TTC - Subvention Conseil Général : 10 440 € 



 

►Amélioration de l’habitat 

OPERATION FACADES SUR LE 

CENTRE ANCIEN 
 

 Les façades concernées par le besoin de travaux se situent 

dans le centre historique et correspondent pour la plupart à 

des immeubles ou emprises datant de plus de 2 siècles. 

Les rénovations à entreprendre dans ce cadre redonneraient 

un aspect attrayant au centre bourg de LAGUENNE  et met-

traient largement en valeur le riche patrimoine architectural 

et historique de la commune. 

Comptant plus de 86 % de résidences principales, la commu-

ne se mobilise pour améliorer et revaloriser le cadre de vie 

de ses habitants tout en oeuvrant pour favoriser l’implanta-

tion de nouveaux arrivants. C’est ainsi qu’elle a mis en place 

un Plan d’Aménagement de Bourg, dont les trois tranches 

sont aujourd’hui réalisées. Forte de cette dynamique, elle 

souhaite désormais aider et inciter les guennois à redonner 

au bâti, et plus particulièrement aux façades, le caractère 

attractif qu’elles méritent. 

  

 

Qualification du besoin 
 
Si certaines maisons ont déjà fait l’objet de travaux et de 

rénovation de leurs façades, il n’en reste pas moins qu’une 

grande partie d’entre elles a besoin de ravalement. Ce besoin 

s’entend de différentes façons, selon l’âge du bâti, d’une 

part, et de son état, d’autre part. 

Les travaux nécessaires peuvent aller : 

- d’une simple mise en peinture des boiseries extérieures 

(fenêtres, portes et volets) 

- à un piquage de l’enduit existant de mauvaise qualité 

(et plus particulièrement sur des maisons anciennes) 

qui sera alors remplacé par un nouvel enduit à base de 

chaux naturelle. 

Ces travaux s’apprécient au cas par cas et prennent 

en compte différents paramètres dont le principal 

est bien sûr l’intérêt patrimonial du bâtiment 

concerné. 
42 façades pourraient être concernées, et modifieraient à 

elles seules le caractère de la ville en lui apportant une sil-

houette plus homogène et surtout plus chaleureuse. Un rava-

lement plus important comprenant la dégradation des enduits 

existants et la mise en œuvre d’un enduit « à l’ancienne » 

reprenant des teintes ocres, un aspect lissé mettant en valeur 

les caractéristiques de la maison est également possible, 17 

façades ont ainsi été pré-repérées. 

Pour ces travaux une aide de 25 % sera apportée aux pro-

priétaires par la commune.  La planification de l’opération 

Façades sera mené sur trois ans. Un complément peut éven-

tuellement être obtenu dans le cadre de l’O.P.A.H. lancée 

par la Communauté de Communes. 
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ENERGIES RENOUVELABLES 

 

QUALITE ET CADRE DE VIE 
 

La maîtrise des émissions de CO2 passe 

par les énergies renouvelables. 

Face à l’enjeu planétaire majeur que consti-

tue le changement climatique, il est devenu 

indispensable de maîtriser les émissions de 

CO2 à l’échelle mondiale. 

 

Notre pays s’est engagé à diviser par quatre 

ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 

2050, soit une diminution annuelle de 6 à 8 

millions de tonnes équivalents CO2 par an. 

La France doit relever le défi du réchauffe-

ment climatique et jeter les bases d’un déve-

loppement durable. Nous avons chacun 

d’entre nous un rôle à jouer. 

 

Parmi les pistes, l’habitat tient une place 

prépondérante puisque le bâtiment est à l’o-

rigine de 42 % de l’énergie consommée cha-

que année et de 23 % des émissions de CO2. 

L’amélioration de la performance thermique 

des bâtiments dans le tertiaire comme dans 

le résidentiel sera à n’en pas douter un axe 

prioritaire. 

 

Dans le cadre de l’amélioration de l’habitat, 

afin d’agir pour réduire la consommation 

des énergies dites « non renouvelables » et 

optimiser les ressources énergétiques loca-

les, les propriétaires bailleurs (parc privé) ou 

les propriétaires occupants peuvent obtenir 

des aides notamment pour les énergies re-

nouvelables. 

 

Pour bénéficier de ce programme, il est né-

cessaire d’effectuer un diagnostic de perfor-

mance énergétique de son logement (arrêté 

du 15/09/2006 du Ministère de l’Emploi, de 

la Cohésion Sociale du Logement). 

Lors du Conseil Municipal du 11 décembre 

2007, l’assemblée a décidé de subventionner 

à hauteur de 25 %  et d’assurer la maîtrise 

d’ouvrage du diagnostic thermique des loge-

ments et maisons individuels affectés exclu-

sivement à la résidence principale, ainsi que 

les logements et maisons de propriétaires 

bailleurs à condition de pratiquer un loyer 

conventionné pendant 9 ans. 

Cette étude thermique permettra ensuite 

d’obtenir des subventions de divers organis-

mes pour les équipements nécessaires ou les 

travaux concernant les économies d’énergie. 
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Pour de plus amples renseignements sur les différentes aides, vous pourrez vous renseigner auprès 

de : 

 - ADEME LIMOUSIN - Conseiller Info énergie : Tél : 05.55.20.88.96 

 - CONSEIL GENERAL : Tél : 05.55.93.74.07 
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A compter du 1er janvier 2008, l’augmen-

tation des prix de la  cantine et garderie 

scolaires est fixée à 4 %, ce qui porte les 

tarifs à : 

 

- Cantine : 

 
 .  2,50   € pour les 2 premiers enfants 

 .  2,40  € à compter du 3ème enfant 

 

- Garderie : 

 
 .  1,35  € la journée 
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■ le vendredi 21 décembre, les enfants de l’éco-

le maternelle ont assisté à la projection du des-

sin animé «Les trois brigands » et les enfants de 

l’école élémentaire ont découvert le film  « Le 

renard et l’enfant ». 

■ Ces deux journées récréatives ont été suivies par le traditionnel  goûter l’après-midi, et la distri-

bution de livres et de jouets par le Père Noël. 

Cette année encore, la Communauté de Communes a offert à l’ensemble des enfants des communes 

adhérentes un spectacle au théâtre de TULLE : 

- le mardi 4 décembre : « En aparté»  expression corporelle et chants pour l’école élémentaire 

- le mardi 11 décembre : « Chansons pour les petites oreilles» pour l’école maternelle 
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■ Le bilan des vendanges 2007 a été 

plus que satisfaisant pour les membres 

du comité des fêtes et de la  confrérie 

des goûteurs de vin. « On retiendra 

surtout l’excellente ambiance qui a 

régné entre nous durant les deux jours 

de fêtes »  souligne le président du 

comité des fêtes Jean-Yves Farge, sa-

tisfait également de l’excellente fré-

quentation de la foire aux vins et au 

marché de pays qui a permis de servir 

durant le week-end près de 500 repas. 

Avec les temps forts habi-

tuels que sont les séances 

d’intronisations et la soirée 

cabaret, les autres anima-

tions ont également connu 

beaucoup de succès, per-

mettant un peu plus à notre 

manifestation de devenir un 

événement local attendu et 

apprécié. 

Succès populaire rimant souvent avec 

succès financier, le trésorier Roland 

Freygefond se réjouit d’ un bilan très 

satisfaisant  qui a permis de récompen-

ser les associations guennoises  s’étant 

investies dans le déroulement de la ma-

nifestation. 

Comme souvent à Laguenne, toutes les person-

nes impliquées durant ces deux jours de fêtes se 

sont  retrouvées autour d’un banquet au cours 

duquel on a simplement remarqué l’absence du 

vin local, victime de son succès durant les deux 

jours de fête. 



La grande fierté du club est la présence de ses 14 équipes de jeunes par-

mi les meilleures équipes de leur championnat. 

Cela n'est possible que grâce à l'investissement de tous les instants des 

bénévoles qui encadrent nos jeunes pousses. 

Seul bémol, le nombre de créneaux horaires de la salle des sports n'est 

malheureusement pas extensible et ne permet pas à toutes les équipes de 

s'entraîner de façon satisfaisante  

Pour la 4ème année, le club de 

basket de Laguenne dépasse 

les 200 licenciés (209) ce qui 

en fait le 1er club corrézien et 

le 5ème  club limousin. 

Après  une saison en cham-

pionnat de France National 3, 

les féminines sont dans  les 

premières places et peuvent 

prétendre à une remontée en 

championnat de France.  

Chez les séniors garçons, une 

nouvelle dynamique se traduit 

par une présence dans la 1ère 

moitié du championnat. 

BASKET BALL  
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Tous les ans à pareille époque les clubs commencent à tirer les conclusions de 

l’année sportive qui s‘achève. Les dernières rencontres d’équipes se terminent, 

les assemblées générales des clubs se sont déroulées pour mettre en place les 

dirigeants de l’année suivante. Bref,la vie se déroule…. 

Les résultats sportifs de 2007 ne sont pas extraordinaires : 

- L’équipe seniors dames +35 ans figure en milieu de tableau dans le cham-

pionnat Honneur. Notons tout de même qu’elle choisit la difficulté puisqu’elle 

pourrait participer dans une catégorie d’âge plus avancé et jouer le premier rôle ((le titre régional). 

- En championnat d’hiver dames, l’équipe termine en 5ème position et redescend en 3ème division régionale. 

- En championnat d’été dames,l’équipe qui opère en 2ème division régionale rate la montée d’un petit point. Ce 

sera pour l’année prochaine. Cette équipe a déjà opéré (avec difficulté) en prénationale. 

 - Dans les championnats individuels nos représentantes se distinguent dans les championnats départementaux, 

Nicole Vernadat ayant même atteint les ½ finales régionales .Les meilleurs  jeunes font leurs premières armes 

en compétition et mesurent la difficulté des joutes individuelles. 

- Une satisfaction : La finale du tournoi du  Gazelec entre deux joueuses du club (Mmes Vernadat et Gui-

gnard). Victoire en 3 sets de la seconde nommée. 

 

 L’école de tennis fonctionne toujours 3 heures le samedi matin sous la direction de Marc Bieda. . Félicitons le 

pour les deux tours passés à Roland Garros en +40 ans 

 

 Mais l’important de ces derniers mois est la reconstruction du court dit municipal et la rénovation du second. 

Cette action était vitale pour le club. Les adhérents sont conscients de l’effort fait et remercient la Municipali-

té et le Conseil Général  qui a participé à son financement . 

Les modifications de fonctionnement que ce changement engendre seront explicitées dans le prochain journal.. 

C’est une étape importante dans la vie du club qui vient de se produire….          

           Le Président 

           Daniel FARGES 

 

■ Les ados ébahis devant le spectacle de 

Rolland Garros  

■ Sur l’esplanade des Mousquetaires à     

Rolland Garros 
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