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Beaucoup d’inquiétudes et d’interrogations marquent cette fin d’année 2008.
Je pense plus particulièrement à ceux qui subissent de plein fouet les conséquences de cette crise qui
n’en finit pas.
Le sort des chômeurs, des sans abri et autres victimes d’exclusion doit demeurer la préoccupation première de qui porte ici ou là une part de responsabilité, quelle qu’en soit la nature.
Faire passer l’humain avant le profit c’est l’idée première dont doit découler toute l’économie sociale
et solidaire.
En ce qui me concerne, je veillerai à honorer du mieux possible les mandats que les guennois et les habitants du Canton de Tulle Campagne Sud m’ont confiés en rassemblant toutes les énergies autour des dossiers pertinents et porteurs d’avenir tout en étant attentif à ce que s’exerce à tous les niveaux notre solidarité
individuelle et collective.
C’est de tout cœur que je souhaite à chacun d’entre vous une bonne année 2009 en formulant des
vœux ardents pour une fin progressive de la récession qui affecte beaucoup d’entre nous.
Roger CHASSAGNARD

● Le buffet campagnard offert chaque année aux personnes participant à l’embellissement de la
commune par le biais du fleurissement a eu lieu le 12 décembre 2008, salle des fêtes de Laguenne.
« L’embellissement d’une commune n’est pas uniquement de la responsabilité d’une municipalité, aussi je tiens à vous remercier tous, d’avoir réussi à faire de Laguenne un des villages les mieux fleuris de
la Corrèze » Par ces mots, le maire Roger Chassagnard donnait le ton d’une manifestation organisée
pour récompenser les guennois les plus dynamiques dans le fleurissement de leur maison. Après avoir
insisté sur la nécessité d’œuvrer avec un souci de
développement durable, le conseiller général a
invité tous les guennois à abandonner autant que
faire ce peu les désherbants et autres produits
phytosanitaires nuisibles à l’environnement. La
fierté des guennois s’est renforcée avec l’annonce du palmarès départemental qui plaçait la cité
des Taous au premier rang dans la catégorie
« village fleuri de 1000 à 2000 habitants » et second pour son décor floral en bordure de route.
Quatre maisons ont été également récompensées
par le conseil général dans la catégorie « Décor
floral installé en bordure de la voie publique» :
Mesdames et Messieurs Tavé Carreto à Marvialle, Barry au Chambonnal, Seigne à la Maison rouge

et Maley au Moulinot. Après avoir remercié les services techniques de la commune, et plus
particulièrement Guy Amblard pour son investissement dans ce domaine, ainsi que les animatrices du comité de fleurissement Agnès Broussouloux et Nicole Chadeyron, le maire de Laguenne
a invité les quatre vingt guennois présents à profiter du buffet animé par les chansons de Messieurs
Agnoux et Alexandre, et les blagues de Susu Bordes.
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● Mme FLEYGNAC, décédée en 1962, ayant
fait de Laguenne son légataire universel, la
commune respecte chaque année 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 à Eliane Coste,
domiciliée au Chambon que Roland Freygefond, premier adjoint de la commune a remis
ce don pour son dévouement auprès de sa mère . Après le vin d’honneur, toute l’assemblée
s’est retrouvée au cimetière pour fleurir la
tombe de cette généreuse guennoise.

● Cette année, le traditionnel repas des seniors se déroulera le dimanche 25
janvier 2009, à 12 H 00, à
la salle des fêtes. Toute personne retraitée ayant 70 ans
et plus au 31 décembre
2008 (résidant sur la commune) est conviée à ce déjeuner offert par la municipalité, mais pour cela il est nécessaire de se
faire inscrire. Les invitations leur seront adressées
par courrier et les coupons-réponses devront être
retournés à la Mairie pour une bonne organisation
de la journée.

● Toutes les
personnes de
75 ans et plus,
résidant sur la
commune, recevront un colis de Noël qui
sera distribué
comme chaque année par les élus. Chaque foyer
guennois sera
doté d’un portemonnaie et d’un agenda 2009.

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.

La nouvelle du décès de Jean Inocentio a plongé la
commune de Laguenne dans une grande tristesse.
Conseiller municipal sans discontinuer de 1977 à
2008, il laissera l’image d’un homme de grande
bonté, épris de justice et de solidarité. Membre
actif de plusieurs associations, il a cultivé toute sa
vie l’amitié et le dévouement en se montrant toujours disponible pour servir sa commune.
Jeannot a quitté son village de Sauge au cours de
sa 73ème année. La municipalité et le monde associatif de la commune présentent leurs sincères
condoléances à son épouse Suzanne et à ses enfants.

C’est avec beaucoup de tristesse que les
guennois ont appris le décès de Mlle Denise
Lardie. Conseillère municipale de 1977 à
1995, elle avait mis au service de notre commune toutes ses compétences d’ institutrice à
la retraite (elle avait terminé sa carrière comme directrice de l’école de Roussolles à Tulle). Elle laissera le souvenir d’une personne
d’une grande gentillesse, éprise de justice
sociale et dont la réflexion a toujours été dénuée de tout sectarisme.
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Réunir les élèves de l’école primaire de
Laguenne nés en 1945, 1946 et 1947,
tel était le but d’une petite équipe de
Guennois restés au pays. L’opération a
été particulièrement réussie puisque
plus d’une trentaine d’anciens élèves
ont répondu présents et se sont retrouvés le samedi 4 octobre 2008 dans une
salle de classe partiellement reconstituée avec le mobilier et les accessoires
de l’époque : poêle à bois, tables et tableau, livres et cahiers, projecteur de
films, cartes de géographie et planches
de sciences naturelles ainsi que… des
bûchettes.
Dès l’accueil des participants, les souvenirs n’ont pas manqué de ressurgir avec quelquefois une
pointe d’émotion en retrouvant des visages souvent perdus de vue.
L’après midi s’est poursuivie par la traditionnelle photo « scolaire ». Une visite de l’école sous la
conduite du maire Roger Chassagnard, a mis en valeur le chemin parcouru au niveau des équipements et des locaux. La visite des vieux quartiers guennois a ensuite conduit la petite troupe vers la
« grand place » et son église, la « Vieille Guenne », la Salvanie, le Rival… Après la balade des souvenirs, la classe s’est retrouvée autour d’un vin d’honneur offert par la municipalité et tout le monde s’est accordé pour reconnaître que l’idée a été heureuse et couronnée de succès. La soirée s’est
terminée autour d’une bonne table et les conversations très animées ont permis d’évoquer les instituteurs de l’époque (Monsieur Colin et mademoiselle Bachellerie), les fêtes guennoises, sans oublier bien sûr le bon vin de Laguenne…
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Le syndicat mixte DORSAL œuvre à la construction d’un réseau de connexion Haut Débit sur l’ensemble du Limousin. Des difficultés subsistent en particulier dans la couverture du Wimax. Si votre foyer
n’est pas couvert par l’ADSL ni par le Wimax, la solution technique qui sera mise en place pour bénéficier du Haut Débit est la liaison par satellite. Le matériel nécessaire sera intégralement pris en charge par
Axione dans la limite des 500 premiers clients en Limousin.
Pour demander à bénéficier de ce dispositif il convient de faire tester votre ligne pour savoir si votre
domicile n’est pas couvert par le Wimax en appelant l’opérateur de votre choix : NUMEO : 0826 624
400 ou IDYLE Telecom : 08 11 03 17 17 et de compléter un imprimé à votre disposition à la mairie afin
de le retourner au Conseil Général de la Corrèze.

Plan hiver 2008/2009
Dans le cadre du Plan hiver 2008/2009, un registre
nominatif des personnes âgées et/ou handicapées de la
commune est à votre disposition à la mairie pour toute
inscription sur votre demande ou signalement de personnes en difficultés afin de favoriser l’intervention
des services sanitaires et sociaux.

Election en 2009
Elections Européennes
Nous vous rappelons que les inscriptions sur les
listes électorales doivent se faire avant le 31décembre 2008. Ces inscriptions s’effectuent auprès
de la mairie. Pensez à vous munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile. Merci de
signaler également tout changement de nom et
d’adresse.

Le Comité Syndical du SIRTOM du Pays de Tulle a décidé la mise en place
de la collecte sélective en points d’apports volontaires pour le premier trimestre 2009. Il nous appartient en tant que commune adhérente, de déterminer
des lieux d’implantation des nouvelles colonnes et conteneurs à installer sur
les points d’apports volontaires existants et/ou à créer. Le Conseil Municipal
après délibération a décidé de fixer une colonne à verre, une colonne à papier
et un conteneur à ordures au lieu dit « Le Chambon » , une colonne à emballages recyclables et un conteneur à cartons à la Salle des Sports et au lieu dit
« Le Vieux Moulin ».

Les propriétés riveraines ou voisines de voies publiques (que ce soit des routes nationales, départementales ou communales) situées à proximité des croisements, virages ou points dangereux ou incommodes
pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité (article L114-1 du code de la voirie routière).
Par ailleurs, en vertu de l’article L2212-1 du code général des Collectivités Territoriales, le Maire exerce
la police de la circulation sur les routes nationales, départementales et les voies de communication à l’intérieur de l’agglomération. Il peut donc, à ce titre, établir une servitude d’élagage sur les propriétés riveraines du domaine public routier situé en agglomération.
En cas de négligence des propriétaires, la commune peut, après mise en demeure restée sans effet, procéder d’office à cet élagage à leurs frais. Cette servitude peut être indemnisée en cas de dommage direct
matériel et certain.

L’aide alimentaire des restaurants du cœur du Centre de TULLE-1 rue du Château d’eau a lieu tous les
Mardis et Vendredis, de 10 H à 16 H sans interruption, depuis le mardi 2 décembre 2008. Les personnes
non inscrites pourront le faire aux mêmes jours 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, retraites,
retraites complémentaires, ASSEDIC ou attestation ANPE, RMI, attestation CAF, bourses d’études, allocations diverses), dernière quittance de loyer, certificats de scolarité (secondaire, université), justificatifs de dettes ou de surendettement, avis d’imposition.
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►Vos droits et vos démarches
La documentation française, gestionnaire du service téléphonique 3939 allo service public et du portail
internet unique de renseignement administratif et d’accès aux téléprocédures www.service-public.fr,
délivre des renseignements administratifs à tout usager. Ces deux services l’informent sur des sujets de
la vie quotidienne : perte de papiers d’identité, demande de prestations familiales, licenciement, contrat
de location… Ils l’orientent également vers les organismes administratifs qui permettent de connaître ses
obligations, d’exercer ses droits et d’accomplir ses démarches.
Le coût d’un appel au 3939 est passé au tarif d’une communication locale à partir d’un poste fixe et les
horaires d’accessibilité ont sensiblement été élargis : 8 h - 20 h en semaine, 8 h 30 - 18 h le samedi.
Il est désormais possible d’effectuer davantage de démarches, sans se déplacer à un guichet, à partir de
service-public.fr : déclaration de son changement d’adresse, obtention d’un certificat de non gage, demande d’acte d’état civil...

►LOGEMENT
Amélioration de l’habitat

Logement social

Le Conseil Général a mis en place diverses aides aux logements :
● Aides aux travaux traditionnels :
Bénéficiaires
- propriétaires occupants
- propriétaires bailleurs
- agriculteurs en activité
● Aide à l’amélioration énergétique des
logements vacants :
Bénéficiaires
- propriétaires privés occupants ou
bailleurs
● Energies renouvelables :
Bénéficiaires
- propriétaires privés occupants ou
bailleurs
● Logements des jeunes ménages :
Bénéficiaires
- personne seule de moins de 35 ans
- couple dont l’âge cumulé ne dépasse
pas 70 ans, marié ou vivant en concubinage
notoire ou sous le régime du PACS
- propriétaires occupants uniquement
- jeunes agriculteurs inscrits à la MSA
Corrèze
● Logements vacants depuis plus d’un
an :
Bénéficiaires
- propriétaires privés occupants ou
bailleurs

● Aide à la réfection des logements suite à
dégradation :
Bénéficiaires
- locataires bénéficiaires du RMI ou de
minima sociaux
● Aide à l’amélioration de l’habitat des
propriétaires occupants :
Bénéficiaires
- propriétaires occupants : bénéficiaires du
RMI ou de minimaux sociaux

● Aides au logement pour les publics en
grande difficultés
Bénéficiaires
- les familles en difficulté disposant de faibles
ressources (RMI ou minima sociaux) ou de revenus
précaires

● Aide expérimentale au logement pour les
travailleurs pauvres
Bénéficiaires
- foyers ou personnes bénéficiant d’une activité continue sur une durée minimum de 12 mois

● Maintien à domicile des personnes âgées
dépendantes par l’adaptation ou l’adaptation
anticipée de leur logement
Bénéficiaires
- propriétaires occupants, bailleurs, usufrutiers, locataires

Toutes ces aides ouvrent droit à des demandes de subvention qui doivent être adressées à M.
le Président du Conseil Général - Guichet Habitat. Pour tout renseignement concernant les
conditions à remplir et les procédures à suivre Tél : 05.55.93.74.07 - 05.55.93.71.40 05.55.93.76.48.
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►Lotissement du Chambon :
Enfouissement des lignes
Les travaux d’enfouissement des lignes du Lotissement
du Chambon en collaboration avec France Télécom et
E.D.F. ainsi que la mise en place des candélabres selon
le choix des résidents sont en cours. Cette 1ère tranche
concerne le Lotissement du Chambon,le château du
Chambon et la RD 978, une partie de la Côte de Poujol
et de la rue des Acacias.
Le financement de la 2ème tranche a été obtenu et les
travaux seront réalisés à la suite de la 1ère tranche.
La mise en service sera effective courant Janvier 2009.

►Réseau AEP

►Cimetière : réfection des murs

La réfection du réseau AEP sur la RD 978
pour l’alimentation du château d’eau du
Chambon a été effectuée ainsi que le changement des canalisations alimentant les
maisons sises Côte de Poujol et route du
Chambon.

►Château de la Salvanie
Vu l’état de dangerosité que représente cette
bâtisse pour les riverains et piétons, le
Conseil Municipal réuni le 16 décembre
2008 a pris la décision de lancer une procédure « arrêté de péril ».

Les travaux de réfection ont repris après une interruption due aux conditions climatiques pour un
achèvement prévu au printemps 2009.
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►Ecole élémentaire : Réfection des
salles de classe

■ reprise planchers

■ rampe d’accès

La rentrée scolaire s’est effectuée dans des classes entièrement rénovées. Des avenants aux
marchés initiaux ont été réalisés pour les lots menuiseries intérieures bois, serrurerie et
chauffage.
La reprise des planchers des deux couloirs s’est avérée nécessaire. Après démolition des
planchers bois des quatre salles de classe, il a été constaté que la structure porteuse était en
très mauvais état. Il a été nécessaire de fixer la nouvelle structure porteuse au-dessus de la
première et de conforter et soulager les sommiers sur lesquels reposent les solives à l’aide
de poteaux métalliques, d’où une plus-value de 7 235 € HT pour les lots menuiseries et serrurerie.

■ salle de classe

■ salle de classe

■ hall d’entrée
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■ le vendredi 19 décembre, les enfants de l’école maternelle
ont assisté à la projection du dessin animé «Tchoupi » et les
enfants de l’école élémentaire ont découvert le film d’animation « Mia et le miglou».
■ Ces deux journées récréatives ont été suivies par le traditionnel goûter l’après-midi, et la distribution 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 lundi 1er décembre : « Le jardin du voisin » musique de Catherine Fontaine et Marie pour
l’école élémentaire
- le lundi 8 décembre : « Le A de Léa» danse contemporaine pour l’école maternelle

Déjà labellisée ville internet en 2001 et 2006, la commune de Laguenne vient une nouvelle fois de se distinguer en voyant son école labellisée elle aussi « Ecole
internet 2008 ».
Le site de l’école de Laguenne existe depuis 1998 et
chaque année, Jérôme Fridman, le webmestre du site et
enseignant en classe de CE1, met en ligne de nouvelles
rubriques et services innovants. Les élèves y trouvent
ainsi une source de motivation pour enrichir le site à
leur tour par de nouveaux travaux.
En 2008, la nouveauté consiste en la mise en place
d’un cahier de texte numérique pour la classe de CE1,
mis en ligne chaque semaine. Il comporte pour chaque
jour l’ensemble des devoirs des élèves, accompagnés
de liens internes ou externes vers des ressources numériques (sites web, vidéos, photos…).

A compter du 1er janvier 2009,
l’augmentation des prix de la
cantine et garderie scolaires est
fixée à 1,5 %, ce qui porte les
tarifs à :

- Cantine :
. 2,55 € pour les 2 premiers enfants
. 2,45 € à compter du 3ème enfant

- Garderie :
. 1,40 € la journée

Pour les parents, un système protégé
par mot de passe permet d’accéder
directement aux dernières notes de
son enfant. Des messages d’informations utiles aux parents sont également affichés dans ce cahier de texte
en ligne. Toutes ses fonctionnalités
ont séduit le jury du salon « Educatec-Educatice » et le site de Laguenne
à même été choisi pour illustrer les
différents usages d’internet en milieu
scolaire.

Classe de CE1
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Association Intercantonale d’Aide à Domicile

Pour Personnes Agées
L’Association Intercantonale d’Aide à Domicile pour Personnes Agées des quatre cantons
de Tulle propose à l’attention des personnes retraitées des ateliers d’animation et de prévention du vieillissement.
Ces divers ateliers permettent entre autres de créer ou préserver des liens sociaux en incitant les échanges, de favoriser l’épanouissement individuel par la vie de groupe et de
contribuer à la prévention des risques liés au vieillissement.
Pour tous renseignements et inscriptions, adressez-vous à l’Instance de Coordination Gérontologique de votre canton : 05.55.26.86.81 ou
05.55.26.30.42.

Atelier informatique

Atelier
scrapbooking
Le scrapbooking
(atelier album photos) est l’art de
concevoir des albums originaux qui
mettent vos images en valeur.
Les participants apportent 6 à 7 photos d’un
même thème qu’ils auront eux-mêmes choisi et réalisent une page de 30cm/30cm sur laquelle ils exploiteront ces dernières en appliquant les techniques du
scrapbooking européen, à l’aide du matériel confié
par l’animatrice et ses conseils. Le scrapbooking
vous permet d’exprimer votre créativité. Vous concevrez des albums originaux personnalisés en mettant
en valeur et en scène vos photos et vos souvenirs.

S’initier « à cliquer », se perfectionner à l’utilisation de l’ordinateur, tout est
désormais possible (traitement de texte, tableur, Internet, imagerie…). Venez-vous
inscrire quel que soit votre niveau de
connaissances et vous découvrirez vite que
les nouvelles technologies ne sont en rien
inaccessibles. L’animatrice vous propose
différents niveaux de formation sur la base
de 10 à 25 séances de 1h30.

Atelier
aquarelle /
peinture à
l’huile

Atelier anglais
Vous voyagez à l’étranger, vous êtes interpellés
dans la rue par un étranger, vous aimeriez aider
vos petits enfants à faire
leurs devoirs, vous perfectionner, ou tout simplement redécouvrir cet anglais si lointain ; alors
inscrivez vous au sein de
cet atelier (4 niveaux) !

Venez vous initier, créer, et suivre les techniques de peinture
dans une ambiance sereine et conviviale. Au
plaisir de peindre et de dessiner, s’ajoute le
bonheur de se retrouver, de prendre enfin son
temps pour trouver son mode d’expression picturale.

Atelier gymnastique douce
Pratiquer une activité physique adaptée aux possibilités
de chacun pour entretenir
forme et souplesse.
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Atelier art floral
Venez vous faire
plaisir en confectionnant des bouquets personnels.

■ Vendanges guennoises : Le cabaret

guennois a sorti son meilleur cru !!!
Les guennois ont eu 2 jours pour goûter, chanter
et s’amuser autour de leur vin qui, au dire des
plus critiques est meilleur chaque année. Perturbées par la pluie le samedi après- midi, les activités extérieures (pétanque et vide grenier) ont bien
été les seuls points d’ombre d’une manifestation
qui a confirmé qu’elle était attendue, appréciée et
prisée des exposants et des chalands. Si le coté
commercial semble avoir satisfait l’ensemble des
commerçants, les temps forts du samedi aprèsmidi resteront la démonstration de danse country
et les intronisations qui ont fait la part belle aux
dernières élections avec les arrivées au sein de la
confrérie des goûteurs de vin de Laguenne des
maires de Sainte-Fortunade, Cornil, du Chastang
et de Tulle

La seconde séance d’intronisations a honoré
les commerçants guennois Franck Nicolle
(boucher) et Eric Dufournier (boulanger),
Thierry Dumeyeux (exposant de Fronsac),
Mesdames Nathalie Gire (présidente de la
Gym guennoise), et Lydie Estival de la
confrérie des mangeurs de tête de veau.

Avec les randos VTT et pédestres suivies par plus de 60
participants, les activités du dimanche ont également satisfait les organisateurs qui se sont réjouis d’avoir servi en
deux jours plus de 600 repas
Mais le clou de ces deux jours de fête restera sans nul
doute les deux représentations d’un cabaret guennois qui
a proposé un de ses meilleurs crus depuis bien longtemps. A coup de plongeon dans le futur, de retour sur
l’actualité locale ou nationale, les membres de la troupe
« la guennoise » se sont même payé le luxe de faire se
lever toute l’assistance pour acclamer leur fameux FROLIGOUVILA. Mais la star de cette manifestation restera
le vin de Laguenne, et il a coulé à flots durant ces deux
jours de fête. La cuvée 2007, qualifiée par les plus gourmands d’exceptionnelle, a même eu toute les peines du
monde à étancher la soif de visiteurs encore plus nombreux que l’an dernier.
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BASKET BALL
Forte des 210 licenciés enregistrés depuis septembre
2008, l’US LAGUENNE restera cette saison encore le
club n°1 du basket correzien. Avec ses seize équipes engagées dans toutes les catégories d’âges (filles et garçons), les basketteurs guennois portent haut les couleurs
de la commune dans les championnats départementaux,
régionaux, et même en championnat de France au sein
d’unions réalisées avec des clubs de Tulle et de Brive.
Présidée cette saison par Nicolas Rouane, Sébastien Salle et Marie-Jeanne Pougeade, l’USG vous donne rendez
vous pour son traditionnel loto le 7 février à la salle des
fêtes. Toutes les informations du club figurent sur le site
du club (http://basket.guennois.free.fr/) sur lequel on
peut consulter les comptes-rendus des matchs, les photos
des équipes, l’historique du club…

L’école de football de Laguenne organise son traditionnel loto

Le Samedi 21 mars 2009 à partir de 20 h 30
à la salle des Fêtes de LAGUENNE

Nombreux lots à gagner

Cette année, la Gymnastique Féminine Guennoise s'est associée
au groupe de country de Ste Fortunade afin de proposer une animation "country" le 6 décembre
dans le cadre du Téléthon.
Un grand merci à toutes les participantes et surtout à Nadine qui
nous permet de devenir de vraies
countrygirls.
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Nouveau bureau :
Présidente : Evelyne Guignard
Secrétaire : Nicole Collignon
Trésorière : Chantal Py
La cotisation annuelle, licence comprise est de 65 € (adulte) et 50 €
(étudiant)
S’adresser à Evelyne Guignard :
2, rue du Vieux Moulin-19150 Laguenne
Tél : 05.55.20.29.88

Avec un effectif stable de 26 licenciés la Boule Guennoise a connu une
saison 2008 marquée par quelques succès notoires :
Victoire au concours de Martel
Victoire au concours d’Ussel
Meilleure équipe corrézienne au concours national du 15 août à Brive
Vice champion de la Corrèze en 3ème Division
Champion de la Corrèze vétéran (en association avec d’autres clubs)
L’autre grande satisfaction de cette saison restera aussi la présence systématique de nos représentants dans tous les concours organisés en Corrèze. Cette mobilisation illustre parfaitement le dynamisme de notre club tout comme les participations à des tournois plus éloignés comme ceux de Limoges, Poitiers, Cahors, Figeac…
Sur le plan des organisations, la saison a été marquée par l’annulation de notre week-end bouliste
de Pentecôte. La faible participation nous a conduits à annuler une épreuve qui perdurait depuis
près de 20 ans. Notre sport a sans aucun doute payé un lourd tribut à la hausse des carburants, et la
plupart des compétiteurs habituels venant des départements voisins, (voire d’autres régions) ont
privilégié des concours plus proches de chez eux.
L’excellente ambiance qui règne au sein de la plus vieille société de la commune sera présente lors
de notre soirée farcidures organisée le 31 janvier 2009 à la Salle des Fêtes. N’oubliez pas de réserver votre soirée et de retenir vos places au 05.55.20.28.98.

Les ainés se portent bien !!!
Une quarantaine d’adhérents du club « Les Amitiés Guennoises » se sont retrouvés à l’auberge de SaintBonnet-Avalouze pour terminer l’année autour d’une bonne table. L’ambiance a parfaitement reflété la
bonne humeur qui règne au sein de cette association, et mesdames Chambeaudie et Bourdet ont même
« chauffer la salle » en entonnant des chants de Noël repris en cœur par tout le monde. La journée s’est
prolongée ensuite au club (ancienne gare de Laguenne) pour les traditionnelles belotes et parties de
scrabble. Les responsables de l’association rappellent que le jeudi 8 janvier 2009 sera l’occasion de tirer
les rois avec galettes et brioches. Toutes les personnes intéressées par les activités du club des ainés seront les bienvenues tous les jeudis après-midi dans les locaux de l’association.

31 janvier

Repas farcidures de la Boule
Guennoise

7 février

Loto de l’Union Sportive Guennoise

21 mars

Loto du Football club Guennois

6 juin

Assemblée générale de l’USG

7 juin

Election au parlement Européen

28 juin

Concours de boule lyonnaise
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