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Vous voici en possession de votre nouveau flash info.
Cet outil de communication et d’information vous permet de suivre au plus près l’actualité
dans notre commune, tant en ce qui concerne sa vie sociale et culturelle que les travaux et aménagements divers en cours ou déjà réalisés.
L’année écoulée a été marquée par différents succès sportifs que je tiens à saluer, mais aussi
par des réalisations notoires qui ont pu aboutir après l’obtention de subventions très attendues.
Je pense en particulier à la rénovation du gymnase (bardage et chauffage), au rejointoiement
des murs du cimetière, à la réfection d’une partie de notre desserte routière, au plan de réhabilitation des façades du centre ancien, à l’équipement de nos écoles en tableaux blancs interactifs.
Pour l’année à venir, quelques inquiétudes se font jour quant à l’élaboration du budget. En
effet, la suppression annoncée de la taxe professionnelle nous amène à nous interroger quant aux
ressources futures et nous incite à la prudence.
Cela risque d’alourdir les impôts sur les ménages et d’aboutir à l’étouffement financier des
collectivités locales si une véritable péréquation des ressources n’est pas mise en place.
Quoi qu’il en soit, sachez que l’équipe municipale aura à cœur de consacrer toute son énergie à poursuivre le développement des capacités d’attractivité de notre commune, tout en maîtrisant
la pression fiscale.
Pour 2010, les réalisations prioritaires concerneront, entre autres, la réhabilitation du quartier ancien avec le réaménagement de la place de la Libération, l’installation de panneaux photovoltaïques sur le préau de l’école primaire et la réalisation d’un columbarium.
Je terminerais mon propos en vous présentant mes vœux les plus sincères de bonne santé,
d’épanouissement personnel, pour vous-même, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.
Roger CHASSAGNARD

Election en 2010
Elections Régionales

Coiffure-EsthétiqueRelooking
« Elle & Lui »
Tél : 05.55.26.14.00
24 Avenue du Puy du Jour
19150 LAGUENNE
Navette-Domicile
Je viens vous chercher
sur rendez-vous

Nous vous rappelons que les inscriptions sur
les listes électorales doivent se faire avant le
31 décembre 2009. 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.
Les élections régionales se dérouleront le 14
mars 2010 et le 21 mars pour le deuxième
tour si besoin.

SECURITE DE LA CIRCULATION
« MAISON ROUGE »
De nombreux conducteurs empruntent la voirie
communale n° 2 de « Maison Rouge » à une vitesse excessive, portant ainsi atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques. Les riverains
souhaitent que la commune prenne des dispositions pour obliger ces conducteurs à ralentir et
respecter les limitations de vitesse.
Des solutions sont à l’étude.
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Comme tous les ans à la même date, les élus guennois et les membres du CCAS ont respecté les volontés de Mme Fleygnac en récompensant deux
personnes dignes d'intérêt avec les revenus d'une
somme d'argent léguée à la commune.
Cette année, ce sont Raymonde Laurent de Sauge
et Paul André Chevalier des Vignes qui étaient à
l'honneur au cours de cette cérémonie.
Après avoir lu le testament de Mme Fleygnac,
Didier Seigne, maire adjoint et vice-président du
CCAS de la commune a invité l'assemblé à aller
fleurir la tombe de cette généreuse guennoise.

● Cette année, le traditionnel repas des seniors sera
reporté au printemps 2010
en raison de la réquisition
de la salle des fêtes par la
préfecture pour le centre
de vaccination contre la
grippe A/H1N1. Les invitations seront adressées par courrier et les coupons
-réponses devront être retournés à la Mairie pour
une bonne organisation de la journée.

CAMPAGNE DE VACCINATION
GRIPPE A (H1N1)
Un arrêté prefectoral portant réquisition de
la salle des fêtes de la commune pour le
centre de vaccination de 12 novembre 2009
au 12 mars 2010 (date pouvant varier en
fonction de la pandémie –moins ou plus-)
nous oblige à ne prendre aucune réservation
au cours de cette période.
La commune se trouve donc dans une situation de non maîtrise des dates pour l’utilisation de cette salle.

● 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 parapluie et d’un agenda 2010.

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.

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 9 H à 16 H sans interruption, depuis le mardi 2 décembre 2009. 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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VIVRE AVEC UN ANIMAL
Vivre avec un animal demande de connaître et de respecter quelques règles simples de savoirvivre.
Afin que la cohabitation soit harmonieuse, il faut éduquer son animal de compagnie pour que sa présence
soit tolérée par tous. Il ne doit pas être la cause de nuisances.
La divagation :
. Le fait de laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes est puni
(article R.622-2 du Code pénal) par l’amende prévue pour les contraventions de 2ème classe (150 €).
. Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique, en zone urbaine, que s’ils sont tenus en laisse
(règlement sanitaire départemental). Les maires peuvent ordonner que les chiens soient tenus en laisse et
muselés.
Les déjections :
Les excréments des animaux sont intolérables. Cela traduit un défaut d’éducation de l’animal et un manque de civisme du maître.
Il faut impérativement ramasser les déjections de son animal ou le conduire dans un endroit approprié, ce
qui conditionne son intégration dans le milieu urbain.
Le contrevenant encourt une amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (450 €).
Ramassez les déjections de votre animal, pensez aux enfants qui peuvent se souiller, aux personnes âgées
qui peuvent glisser, aux personnes à mobilité réduite circulant avec des fauteuils et aux personnes non
voyantes.
Les aboiements :
Les aboiements intempestifs peuvent être considérés comme « un trouble anormal de voisinage ».
Le plus souvent, ces problèmes trouvent leur solution par des démarches amiables.
Vous pouvez utiliser un collier anti-aboiement qui émet un spray incommodant l’animal et totalement
inoffensif.

Le programme de déploiement des infrastructures haut débit arrive à son terme en limousin.
Pour compléter la couverture, le syndicat mixte DORSAL, dont le Conseil Général est membre, a retenu la solution Internet par satellite.
L’engagement d’une « Corrèze 100 % haut débit » sera donc bien tenu à la fin de l’année 2009. Il le sera
dans des conditions très favorables puisque le raccordement au haut débit sera gratuit pour les particuliers
jusqu’au 31 décembre.
En matière de haut débit par Wimax (diffusion par ondes radio) ou par satellite, il convient de distinguer l’acquisition du matériel, l’installation et enfin l’abonnement à Internet.
1 - Le matériel : le Conseil Général s’était engagé en décembre 2008 à payer le coût de la parabole et du terminal
nécessaires à l’accès au haut débit par satellite.
Depuis cette date, l’opérateur présent sur le réseau Dorsal a désormais intégré dans son offre la prise en charge de
ce matériel, avec les exigences d’une grande qualité pour permettre de recevoir non seulement Internet mais aussi
la TNT et la téléphonie illimitée sous IP. Il ne coûte donc rien à l’abonné, ni à la collectivité.
S’agissant du matériel Wimax, il est pris en charge par la société titulaire de la délégation de service public de Dorsal, qui a construit le réseau haut débit : Axione Limousin.
2 - L’installation : à l’origine, ces frais devaient rester à la charge des usagers et il fallait compter 300 € en
moyenne pour un raccordement. Depuis le début du mois de juillet, la gratuité totale est assurée jusqu’au 31
décembre 2009.
La solution est la suivante :
- s’agissant d’une installation Wimax, dont le coût moyen a été ramené à 200 € du fait de la concurrence entre opérateurs, 100 € seront pris en charge par Dorsal et 100 € par Axione ;
- s’agissant d’une installation satellite, dont le coût moyen est désormais de 240 €, 100 € sont pris en charge par
Dorsal et 140 € par Axione.
Vous n’avez donc rien à débourser car l’installateur agréé par Axione lui adresse directement sa facture.
3 - L’abonnement : c’est le seul élément qui reste à la charge de l’usager mais dans des conditions qui ont, là aussi, été améliorées. Elles font jouer pleinement la péréquation tarifaire pour avoir des offres comparables pour l’accès de base à Internet, quelle que soit la techniques utilisée : ADSL, Wimax ou, à défaut, satellite.
Les services du Conseil Général sont à votre disposition pour vous donner toutes les informations complémentaires
dont vous pourriez avoir besoin ou appeler directement le 08.10.87.23.19, numéro Azur pour avoir les coordonnées
des installateurs agréés, rémunérés directement par Axione Limousin et Dorsal pour leur prestation.
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■ Réfection Allée des Sports et
Rue des Prairies

■ Remplacement et mise aux normes
du chauffage de la salle des sports
Les travaux de remplacement et de mise aux normes du chauffage de la salle des sports ont été réalisés par les Ets BARBAZANGE de Laguenne et
achevés courant septembre.

■ Nouvelle route de Maion Rouge

Les travaux de revêtement de l’Allée
des Sports, de la rue des Prairies et du
Moulinot sont achevés pour le plus
grand plaisir des riverains.

■ Aménagement RD 1120
Les travaux d’aménagement pour la création
d’une voie supplémentaire pour véhicules
lents sur la RD 1120 entre les communes de
Laguenne et Ladignac ont commencé.
Ces travaux devraient être achevés courant
juin 2010.

La réfection de la nouvelle route de Maison Rouge a été réalisée.
Le financement a été assuré par la Communauté
de Communes avec l’aide du Conseil Général.

■ Columbarium

Perspective axonométrique
d’ensemble

Le Conseil Municipal après délibération a décidé d’attribuer les travaux de réalisation du columbarium
à la Société OGF Pompes Funèbres
Dignité de Laguenne qui seront réalisés dans les mois à venir.
Vue en plan
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Avec la rentrée des classes, le bourg de Laguenne a retrouvé
son animation quotidienne réglée par les rythmes scolaires de
ses deux écoles. 71 enfants ont découvert ou retrouvé la maternelle et ses aires de jeux. Si quelques pleurs ont été enregistrés chez les plus petits (tradition oblige), la directrice Corinne Foucher se montrait très satisfaite de l'ambiance de cette première journée. Chez les plus grands (du CP au CM2)
115 élèves ont été répartis dans les cinq classes d'un groupe
scolaire dirigé cette année par monsieur Jean-Jacques Bourdet. Deux nouveaux venus ont attiré un peu plus l'attention
des plus grands, puisque Madame Anne Marie David (CM1)
et Monsieur Christophe Boussignac (CM2) ont découvert eux aussi leur nouvelle école. « C'est un peu
particulier pour moi déclarait Monsieur Boussignac, puisque j'ai été élève dans cette école durant les années 70, et m'asseoir à la place de Monsieur Dessauve, mon instituteur de l'époque m'a rappelé d'excellents souvenirs ». Très vite, instituteurs et élèves ont passé aux choses sérieuses, mais dès la première récréation sous le préau, il se murmurait chez les plus grands que dans deux mois on serait à nouveau en
vacances…

A l’initiative du syndicat des bouchers dans cadre
de la semaine du goût, les élèves des CM1 et CM2
ont quitté leur salle de classe pour visiter le laboratoire de Franck Nicolle, traiteur à Laguenne. Coiffés
d’une toque et revêtus d’une tenue protectrice à leur
arrivée, les jeunes Guennois ont découvert les espaces professionnels de la boucherie de Laguenne
ordinairement interdits au public (salle de découpe,
cuisine…). Tour à tour, Alain Meyrignac (trésorier
du syndicat départemental), Eric Dufournier
(boulanger pâtissier à Laguenne) et Franck Nicolle
ont éveillé leurs hôtes aux saveurs primaires (salé,
sucré, acidité, douceur…). Après avoir présenté les
différents aspects des métiers de boucher, boulanger
ou pâtissier, les élèves d’Anne Marie David (CM1)
et Christophe Boussignac (CM2) ont également été
sensibilisés aux rôles des bactéries dans les métiers
de bouches. Ils ont également apprécié une séance de dégustation proposée par le pâtissier de Laguenne. Une
fiche d’exercices, un livre de recettes et un diplôme « du parfait petit chef » ont récompensé un public conquis
par cette séance de découverte.

La classe de C.M2 de Laguenne, s’est rendue à Saint-Paul pour découvrir l’exposition réalisée par l’association Pierre Fontaine consacrée à
la mémoire de la guerre 1914-1918. Au cours de cette visite, les élèves
de Christophe Boussignac ont pu découvrir le parcours des soldats «
Morts pour la France » de la commune. Ils ont pu également appréhender la guerre sous différents aspects : déclaration, armement, vie
quotidienne dans les tranchées et le parcours hors norme d’un combattant qui a traversé l’Europe. Les jeunes Guennois se sont ensuite arrêtés devant le stand réalisé par madame Taylor (enseignante Anglaise
en retraite en France) illustrant la vie d’une région Anglaise durant la
première guerre mondiale. Un questionnaire élaboré pour les élèves
leur a permis d’en apprendre plus en lisant précisément les documents mais aussi en contemplant des casques,
des obus et un mannequin en uniforme qui illustrent l’exposition… La visite s’est clôturée par un goûter très apprécié des enfants.
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■ le jeudi 17 décembre, les enfants de l’école élémentaire ont assisté à
la projection du film « Arthur et la vengeance de Maltazar ». Suite aux
chutes de neige et aux mauvaises conditions climatiques le vendredi
18 décembre, les enfants de l’école maternelle n’ont pu se rendre au
cinéma, mais le Père Noël a pu tout de même leur rendre visite.
■ Ces journées récréatives ont été suivies par le traditionnel goûter l’aprèsmidi, 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 7 décembre : les enfants de l’école maternelle ont pu retrouver avec bonheur la compagnie qui les avait enchantés l’an passé avec un spectacle de danse « Les métamorphoses de Nina».
- : les enfants de l’école primaire ont, quant à eux assisté à un spectacle de marionnettes et théatre
« Les Sorcières ». Un très beau spectacle s’inscrivant dans la tradition du conte pour enfants.

Depuis plus de deux mois, l’école élémentaire est équipée de deux TBI et d’une classe mobile.
Ké sako ? Précisons d’emblée qu’il s’agit
d’informatique.
Le TBI est un tableau, blanc… interactif :
on peut, bien sûr, écrire dessus (directement
avec le doigt par exemple !) mais aussi - et
ça change tout - piloter un ordinateur sans
avoir besoin du clavier ou de la souris ! On
peut également y projeter des images
(photos, cartes, fiches d’exercices) sur lesquelles on va pouvoir annoter, déplacer etc.
sans les abîmer.
La classe mobile, quant à elle, se compose
de 9 ordinateurs portables (8 pour les élèves/1 pour l’enseignant) et d’un chariot de
rangement et d’alimentation contenant aussi une imprimante. Cet ensemble permet
entre autres de faire travailler plusieurs enfants en même temps soit sur le même logiciel, soit sur des logiciels différents.
A noter que l’acquisition de ces équipements de nouvelle génération a été possible
grâce à l’engagement financier de la Municipalité ; d’une part en complétant les subventions de l’Etat dans le cadre du plan
« Ecoles Numériques Rurales », d’autre
part en finançant en totalité l’achat du second TBI (placé en salle informatique).
Enfin, du point de vue pédagogique, il est
clair que par l’utilisation de ces nouveaux
outils entraînant de nouvelles façons d’aborder les connaissances, l’Ecole Publique
s’intègre dans l’époque actuelle.
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A compter du 1er janvier
2010, l’augmentation des
prix de la cantine et garderie
scolaires est fixée à :

- Cantine :
. 2,60 € pour les 2 premiers
enfants
. 2,50 € à compter du 3ème
enfant

- Garderie :
. 1,50 € la journée

Deux jours durant les Guennois ont pu chanter, danser, manger et bien sûr boire (sans abuser !!!) au cours
de la 10ème édition de leur fête des vendanges. Que ce soit le concours de pétanque, les randonnées (pédestres et
VTT) ou le vide grenier, toutes les activités « extérieures » ont bénéficié d'un soleil de fin d'été et ont connu un
réel succès qui a comblé les organisateurs et les participants. La grande satisfaction sera sans aucun doute le succès d'une foire aux vins qui a encore une fois emballé exposants et chalands. Du Champagne au Fronsac, en passant par l'Alsace et l'Anjou, il y en avait pour tous les goûts, et les cartons de 6 ou de 12 ont fait la navette entre
les stands et les coffres de voitures… Danses folkloriques, Country et animations sur les jeux de société proposé
par la « Bonne pioche » ont également complété un programme très éclectique. Avec les intronisations des maires
de Lagarde Enval et Ladignac, du conseiller Général Jean Claude Peyramard le samedi, Jean-Michel Presset,
Evelyne Guignard, Roger Boissis et Etienne Chastang le dimanche, nous avons retrouvé les temps forts habituels
des vendanges Guennoises. Suivis par un nombreux public (plus de 600 repas servis en deux jours) ces 2 chapitres de la confrérie des goûteurs de vin de Laguenne ont donné lieu à de franches séances de rigolade au détriment d'un cru 2009 du breuvage Guennois qualifié par les plus gentils de « remarquable ».

La pièce « Yes we Guenne permounarm !!! » a fait un tabac lors de ses deux représentations jouées dans la cadre
de la 10ème fête des vendanges. Dans une salle des fêtes pleine à craquer, les acteurs et auteurs de la troupe
Guennoise ont offert au public un spectacle désopilant, caricaturant un choc des cultures américaines et guennoises proposé sur fond de crise économique. En utilisant tous les clichés de la société des « States » et en s'amusant
de l'état de délabrement du « château de la Salvanie » la cabaret Guennois a tout osé, tout imaginé, dans des répliques croustillantes et dans des chansons souvent fredonnées par un public rapidement conquis. Force est de reconnaître que le volet musical du spectacle s'est particulièrement bonifié avec le renfort de deux guitares, et l'accueil reçu lors des deux représentations témoigne à lui seul que le cru 2009 à mis la barre très haute.
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BASKET BALL
Avec près d’une vingtaine d’équipes et 250 licenciés environ, l’US Laguenne reste toujours un bastion fort du basket
régional. Après une saison 2008-2009 riche en succès
(accession en promotion régionale pour les seniors garçons,
doublé coupe de la Corrèze et du Limousin pour les seniors
filles) les basketteurs Guennois sont repartis à la conquête
de nouveaux lauriers. Cette saison deux équipes évoluent en
championnat de France (cadets et minimes filles au sein
d’unions regroupant plusieurs clubs), neuf au niveau régional et 8 dans différents championnat départementaux. Elles
sont toutes encadrées par des entraîneurs diplômés (dont
deux BE1), et accueillent garçons et filles à partir de 6 ans.
Présidée par Nicolas Rouane, l’Union Sportive Guennoise
et
également
présente
sur
le
Net
(http://basket.guennois.free.fr/) où l’on trouve tous les renseignements concernant l’organisation du club
(organigramme, cotisation, résultats…). Les dirigeants de
l’U.S.G. vous donnent rendez-vous le 13 mars 2010 pour le
traditionnel loto du club.
Les enfants de l’école de football de Laguenne ont retrouvé avec joie le chemin des terrains début septembre. L’école est ouverte aux garçons et aux filles âgées de 6 ans. Cette saison , nous comptons un peu plus
de 100 licenciés qui pratiquent leur sport favori le mercredi après-midi pour les entraînements et le samedi
pour les matches sur plusieurs sites : salle omnisport de Laguenne, stades du Chambon, de SainteFortunade, de Cornil et de Lagarde-Enval. Ces équipes participent aux différents plateaux et championnats
organisés par le district de la Corrèze suivant leurs catégories. L’encadrement des enfants est assuré par
des éducateurs diplômés et bénévoles. Le bureau et les éducateurs profitent de ce bulletin pour remercier
les sponsors et toutes les communes qui les aident tout au long de l’année grâce à la mise à disposition des
installations sportives.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez le 05.55.27.13.75 (aux heures des repas) ou le Président, Jean-Michel Presset au 06.89.97.49.73.
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.

Tous les passionnés du VTT de Laguenne se sont mobilisés autour de Jean-Christophe Ceaux et Pierre Gratias
pour créer une nouvelle association : « Laguenne VTT ».
Les nouveaux dirigeants ont tracé les grandes lignes du
fonctionnement du club, en insistant sur la formation des
jeunes et la nécessité d’un encadrement motivé par les
cursus d’entraîneurs proposés par la fédération. « La participation à de nombreuses randonnées permettra de faire
connaître notre club a déclaré Jean-Christophe Ceaux le
nouveau président, et elle assurera également le succès de
notre randonnée des vendanges que nous organiserons en
partenariat avec le comité des fêtes de Laguenne ». Si
d’autres manifestations sont en préparation pour l’année 2011, les vététistes Guennois invitent toutes les
personnes intéressées à contacter le président au 06.71.35.49.00 pour participer à des sorties placées sous le
signe de la camaraderie.
Le bureau du Laguenne VTT : Président : Jean-Christophe CEAUX, Secrétaire : Pierre GRATIAS,
Trésorier : Alberic ARMENGAUD.
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Les boulistes Guennois ont fait le bilan de leur saison 20082009 au cours d'une assemblée générale honorée par les présence de Jean François Hochard, président du comité du Limousin
et Roger Chassagnard, conseiller général et maire de la commune. Les présidents Jean Claude Ceaux et Patrick Vignaud ont
passé en revue les excellents résultats obtenus au cours d'une
année marquée essentiellement par le titre départemental en
quadrette masculin, les titres régionaux doublette et simple chez
les féminines et le titre inter régional de Monique Nicaud qui a
représenté le grand Sud Ouest lors des championnats de France
à Dardilly en juillet dernier. Forts de leur titre de champion de
la Corrèze en quadrette masculin, les Guennois ont également
brillamment participé au championnat de France dans cette catégorie à Villefranche-sur-Saône puisqu'ils ne se sont inclinés qu'en seizième de finale après avoir écarté les formations de la Loire, de la Nièvre et de l'Eure. Les dirigeants se sont également félicités de la réussite des différentes
organisations dont ils avaient la charge. La nouvelle formule du week end bouliste de Pentecôte (16 quadrettes en
poule) a donné entière satisfaction et la délocalisation des finales sur le boulodrome du bourg sera renouvelée pour
l'édition 2010. Cette ultime réunion a également été l'occasion pour le président du comité régional de féliciter les
deux nouveaux arbitres du club Bruno Grillet et Nicolas Baptiste. Après avoir salué ces brillants résultats, le premier magistrat de Laguenne a remis la médaille de la commune à l'équipe féminine (Marilyne Farge, Véronique De
Lavarde et Monique Nicaud) ainsi qu'aux 4 champions de la Corrèze Jean-Pierre Vergne, Bruno Grillet, Jean-Yves
Farge et Patrick Vignaud. Pour terminer, toute l'assemblée s'est retrouvée pour une grillade partie qui s'est poursuivie par une partie de « Lyonnaise » sur le boulodrome de la place de la Libération.

■ Le club des Amitiés Guennoises propose à toutes personnes
intéressées des divertissements variés et agréables à son siège,
l’ancienne gare de Laguenne tous les jeudis après-midi : boules, belote, scrabble.
- une fois par mois un repas convivial ou une sortie touristique
- deux fois par an : sortie farcidures
- goûter de fin d’année au club
- galette des rois en janvier
- crêpes à la Chandeleur au club
- en février : le Bracana au restaurant du foyer logement
- deux concours de belote à la salle des fêtes.
Le club a également des contacts avec les clubs voisins. Des sorties ont été organisées l’an dernier avec
Chanac et la CFTA de TULLE.
Pour tous renseignements s’adresser à la Présidente Mme CHAMBAUDIE Michelle au 06.12.44.26.11.

Une nouvelle année a commencé pour l’école de tennis qui accueille 12 jeunes de 9 à 17 ans, le samedi
matin de 9 H à 12 H (6 nouvelles inscriptions cette
année).
Pour eux, un déplacement à Roland Garros est organisé en 2010.
Les équipes dames vont débuter la saison par le
championnat régional + 35 ans, suivront le championnat Desmery et le trophée 19.
Le bureau souhaiterait reconstituer une équipe masculine.
Messieurs, nous vous attendons !

Cette année encore, la gymnastique guennoise compte de
nouvelles adhérentes : bienvenue à elles !
Si vous voulez vous dépenser dans la bonne humeur, il est
encore temps de s’inscrire ! Pour toute information, vous
pouvez nous contacter : Nathalie GIRE au 05.55.20.30.57
ou Sylvie RIBEIRO BESSA au 05.55.26.15.92.
Après la fête des vendanges de Laguenne et la fête votive
de Cornil, le club a participé encore cette année, au téléthon où il a proposé une démonstration de danse country
sur la place de la cathédrale de TULLE.
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