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BIBLIOTHEQUE 

Heures d’ouverture  

au public 

le mercredi 

  9 H 00 - 12 H 00 

14 H 00 - 17 H 00 

le samedi  

 9 H 00 à 12 H 00 

Mairie de LAGUENNE 

Tél : 05.55.20.09.21 

Fax : 05.55.20.83.48 

E-mail : 

mairie.laguenne@wanadoo.fr 

URL site mairie : 

http://mairie.wanadoo.fr/ 

laguenne.19/indexlag.htm 

Heures d’ouverture au public 

du lundi au jeudi : 

9 H 12 H - 13 H 30 17 H 30 

le vendredi : 

9 H 12 H - 13 H 30 16 H 30 

le samedi 

9 H 12 H 00 

Kermesse 

des écoles 



NAISSANCES 

 

 

 

 

29 janvier : Maxence Olivier DECOURTEIX 

27 février : Sammy FERREIRA DA COSTA 

25 avril : Mathis Eloïc Renaud CONET 

26 mai : Kenzo SAUVENT 

02 juillet : Océane DUFOUR 

28 juillet : Laura Michèle Clémence SALLES 

04 août : Aymeric REYROLLE 

15 août : Clément Naël FAUGERAS 

21 août : Anaïs Gabrielle LINNOT 

03 octobre : Orian Guy Jean DUMOND 

23 novembre : Séléna CARDOSO MOREIRA 

13 décembre : Anna Marianne Julienne       

               BOSSELUT-- GALLOU 

23 décembre : Noémie RITA 
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DECES    † 

 

09 janvier : Louis FIALIP 

15 janvier : Robert SOURIE 

01 avril : Roger Etienne CABIé 

07 avril : Yves Roger BARASCU 

09 avril : Aramis René CHARRIèRE 

11 avril : Simone Marie Louise  

                MALAURIE née LACHAUD 

14 mai : Odette Mathilde Léonce LACOMBE 

13 juillet : Mélanie BAYARD née PEJOINE 

30 juillet : Marguerite Renée MONJANEL                               

                  née CORREZE 

05 août : Jeanne MALAQUI 

17 septembre : Roger PICHON 

13 octobre : Hélène Marie Michelle Françoise 

                    DUMOND née MARGERY 

28 octobre : Jean-Pierre DEJOIE 

16 novembre : Raymond Roger GEORGES 

27 novembre : Suzanne Marie ESPIEUSSAS 

09 décembre : Lucie JARRIGE née COURTOIS 

10 décembre : Stanislas NOVACK 

15 décembre : Jean-Pierre SOLEILHAVOUP 

Tour à tour, Fabienne Charbonnier (secrétaire générale) 

et Roger Chassagnard ont présenté leurs vœux aux for-

ces vives de la commune (personnel municipal, ensei-

gnants, présidents d’associations) ainsi qu’aux nou-

veaux habitants de Laguenne. Après avoir souligné la 

nécessité de solidarité ressentie au cours d’une année 

2009 où les crises (sanitaire et économique) ont surtout 

frappé les plus fragiles, Fabienne Charbonnier a souli-

gné le lien social apporté par les acteurs locaux 

(associations, commerçants et artisans) avant de remer-

cier les nouveaux Guennois de leur présence « première occasion de manifester leur citoyenneté ». En présence 

d’une centaine de personnes, le maire de Laguenne s’est tout d’abord réjoui de la bonne santé de la vie associa-

tive locale, illustrée en 2009 par quelques succès sportifs retentissants. Satisfait également que les efforts de 

fleurissement de la municipalité et des Guennois aient été récompensés par un 1er prix départemental et une 3ème 

place régionale, l’élu a également félicité Jérôme Fridman, enseignant du CE2, dont le travail et le dévouement 

ont été récompensés par les labels « Ecole Internet » et « Ville Internet ». Saluant l’esprit de service public qui 

anime le personnel communal, Roger Chassagnard s’est ensuite montré très critique sur les réformes des collec-

tivités qui s’annoncent « je suis très inquiet sur ce que sera demain le rôle de nos communes et sur la proximi-

té des élus pourtant indispensable». Inquiet également sur l’élaboration du budget 2010 « la suppression de la 

taxe professionnelle nous incite à la prudence si on veut maîtriser la pression fiscale de nos concitoyens», le 

maire de Laguenne a conclu en énonçant les principaux travaux qui seront lancés en 2010. La réalisation du 

columbarium, le raccordement du forage de Maison Rouge à la station de re-minéralisation et la poursuite du 

PMAV (plan de mise en accessibilité de la voirie) seront prioritaires et le réaménagement de « la Vieille Guen-

ne » transformera totalement le plus vieux quartier de Laguenne. Une cinquantaine de personnes a poursuivi la 

soirée autour d’un buffet offert par la municipalité. 
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En raison des congés annuels, la Mairie sera fermée  

les samedis matins du 17 juillet inclus au 28 août inclus. 

 

C'est dans le cadre des cérémonies commémoratives du drame de Tulle 

qu'une centaine de personnes s’est retrouvée autour de la stèle de Pou-

not pour se recueillir sur les lieux d’un drame qui coûta la vie au Lieu-

tenant Stanislas Le Tourneur d'Ison et à 5 de ses compagnons d'armes 

Jean Colin, Julien Gardet, André Lafont, Alfred Roussarie et Armand 

Strub, tous les 6 « morts pour la France ». Tour à tour, Alain Zabulon, 

préfet de la Corrèze, Bernard Combes  maire de Tulle, René Teulade, 

sénateur, Roland Freygefond, 1er adjoint de la commune de Laguenne et 

les représentants des associations d'anciens combattants ont déposé une 

gerbe en présence de François Hollande, président du Conseil Général 

de la Corrèze. 

Décalé d’un mois suite à la réquisition 

de la salle des fêtes pour la campagne de 

vaccination, le repas des seniors Guen-

nois a rassemblé une centaine de convi-

ves, invités par la mairie de Laguenne et 

par la société de chasse locale. Après 

avoir écouté les vœux de la municipalité 

prononcés par Roger Chassagnard, les 

convives ont savouré saucisson brioché, 

filet de perche et filet mignon aux girol-

les mijotés par le restaurant Monteil de 

la Gare de Gimel. Brillamment animée 

par l’accordéoniste Georges Massoulier, 

cette manifestation a permis également à 

chacun de pousser la chansonnette, ef-

fectuer quelques pas de danse, voire de 

faire tourner les serviettes dans une ambiance particulièrement festive et conviviale. Comme c’est souvent 

le cas sur les bords de la Ganette, la manifestation s’est terminée par l’interprétation du « vin de Laguen-

ne » et de « Laguenne et ses trésors » par l’inégalable Nanou Caquot. 

Malgré les intempéries, une soixantaine de personnes a répondu à l’invitation de la municipalité et du comité de fleu-

rissement local animé par Nicole Chadeyron. « L’embellissement d’une commune est l’affaire de tous  déclarait le 

Maire Roger Chassagnard et les prix récoltés cette année par la commune de Laguenne doivent être partagés avec 

toutes celles et tous ceux qui se sont investis dans cette démarche ». 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 se peut les désherbants et autres produits phytosanitaires nuisibles à l’environnement. Avant de passer en revue 

un diaporama de toutes les maisons ayant concouru au niveau local ou départemental, le premier magistrat de la 

commune a annoncé fièrement les brillants résultats obtenus par la commune ou par ses habitants. En effet, la com-

mune de Laguenne s’est classée 1ère au niveau départemental et 3ème au concours régional dans la catégorie des com-

munes de moins de 2000 habitants, et une mention spéciale a été accordée pour le fleurissement du quai de la Salva-

nie. Le conseil général a également récompensé monsieur Carréto de Marvialle (deuxième prix) et madame Annie 

Chèze (avenue du Colombier) dans la catégorie « maison avec jardin visible de la rue » ainsi que Madame Marie 

Verdier (résidence René Cassin) et Monsieur Jacques Fraysse (le Rival) pour leurs balcons particulièrement bien 

fleuris. Terminée autour du traditionnel buffet campagnard, cette réunion a été également l’occasion de saluer les 

illuminations des maisons Guennoises qui participent elles aussi à l’embellissement de la commune quand dame na-

ture s’est endormie. 



► Bibliothèque 
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Un service gratuit ouvert à tout public 

Horaires d’ouverture au public  
__________________________________________ 

Mercredi 9 H 00 - 12 H 00 14 H 00 - 17 H 00 

__________________________________________ 

Samedi  9 H 00 - 12 h 00 

__________________________________________ 

Pendant les vacances scolaires d’été, les jours  

d’ouverture seront les suivants : 

 les 3-7-17 juillet 

 les 16-21-25-28 août 

 le 1er septembre 

Installée dans le bâtiment de l’école élémentaire, donnant sur le préau, la bibliothèque propose différents 

services à ses visiteurs. Elle est reliée au réseau de la Bibliothèque Départementale de Prêt ce qui permet 

un renouvellement régulier des collections. Les ouvrages sont classés par genre : roman policier, roman, 

biographie, bande dessinée, conte, poésie, documentaire. Vous avez également accès à des livres en gros 

caractères pour les malvoyants, ainsi que des textes lus sur CD audio. Actuellement, un système de pré-

sentation des ouvrages est consultable en ligne sur le site de la médiathèque intercommunale. Des ré-

unions sont actuellement en cours pour la mise en place de la carte unique qui permettra un accès à toutes 

les bibliothèques de l’intercommunalité afin de bénéficier d’une collection plus importante. 

Confronté au problème de la divagation de chiens ou de chats, le maire est habilité à intervenir au titre de 

son pouvoir de police générale et de son pouvoir de police spéciale que lui confère le code rural. Est consi-

déré « en état de divagation » tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la pro-

tection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de 

voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire 

ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Tout chien abandonné, livré 

à son instinct est en état de divagation. Est également considéré comme en état de divagation tout chat non 

identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile 

de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le proprié-

taire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. 

Nous demandons donc à tous les propriétaires d’animaux de veiller à ce que  les situations énumé-

rées ci-dessus ne viennent troubler l’ordre public. 

Le basculement complet de la télévision analogi-

que vers la télévision numérique interviendra d’i-

ci le 30 novembre 2011. En Limousin cela a com-

mencé avec Canal + le 2 juin 2010. Les téléspec-

tateurs qui ne sont pas équipés pour la télévision 

numérique n’ont plus accès aux programmes en 

clair de Canal + et ceux qui ne le seront pas le 29 

mars 2011 n’auront accès à aucune chaîne. Tous 

les postes de télévision recevant uniquement les 6 

chaînes nationales et éventuellement une chaîne 

locale par une antenne râteau ou intérieure sont 

concernés. 

Pour recevoir la télévision numérique, il faut dispo-

ser d’un des modes de réception suivants : TNT par 

l’antenne râteau, câble, satellite ou ADSL. Mais 

avant de s’équiper, il convient de bien savoir ce dont 

on a vraiment besoin. Il n’est pas nécessaire de 

changer de poste télé. Il suffit d’avoir une prise péri-

tel sur son poste pour pouvoir brancher un adapta-

teur TNT. Par ailleurs, tous les postes achetés après 

mars 2008 sont équipés d’un adaptateur TNT inté-

gré. Des aides sont également prévues par la loi.  

Le centre d’appel « tous au numérique » est à la dis-

position du public au 0970.818.818 



 

Comme les années précédentes, la commune invite les 

Guennois à s’exprimer autour de leur plantoir. Fleurir 

et embellir la commune est du domaine de chacun.  

Les personnes intéressées doivent se faire inscrire ou 

réinscrire avant fin juillet 2010 auprès de la mairie au 

05.55.20.09.21. 

Les membres de la commission de fleurissement de la 

commune passeront le 4 août 2010 pour évaluer les 

participants. Seules les inscriptions 2010 seront prises 

en compte. 

Différentes catégories sont proposées : 

 

■ maison avec jardin visible de la rue, 

■ balcons et terrasses 

■ fenêtres ou murs, décor floral en bordure voie 

publique 

Les personnes inscrites pourront prendre elles-mêmes 

des photos de leur jardin au moment où elles estimeront 

que les fleurs sont en pleine floraison et nous les remet-

tre avant  le 1er septembre 2010. 

Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives ; si les deux rives appartiennent à 

des propriétaires différents, chacun d’eux possède la moitié du lit, suivant une ligne imaginaire tracée au milieu du 

cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire. Sont généralement considérés comme cours d’eau non domaniaux 

les ruisseaux, les torrents et les petites rivières 

Chaque propriétaire est tenu, tout en respectant la formation des alluvions, à un curage régulier pour rétablir le 

cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végéta-

tion arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des 

eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect des écosystèmes aqua-

tiques.  

 

Les propriétaires sont également tenus de procéder à l’élagage des arbres au droit de limite de leur terrain. En cas 

de négligence, la commune peut, après mise en demeure restée sans effet, procéder d’office à cet élagage à leurs 

frais. 
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Ophélie Peuch, Fabien Valéry et Camille Lacave (représenté par sa mère) 

ont reçu officiellement leur carte d’électeur des mains du Maire de Laguen-

ne. En feuilletant le livret du citoyen qui leur a été également remis, Roger 

Chassagnard a rappelé aux récipiendaires les droits et les devoirs de chacun 

dès l’âge de la majorité. Enumérant également les différentes élections aux-

quelles les nouveaux électeurs pourront participer, le Conseiller Général a 

terminé son discours  en émettant le souhait que les jeunes présents soient 

plus nombreux à répondre à l’appel des urnes puisque seulement 3 jeunes 

Guennois sur 10 ont répondu à l’invitation de la municipalité pour cette 

cérémonie. Un vin d’honneur a clôturé cette manifestation. 

LE DOMAINE PUBLIC 



 

■ Depuis quelques mois, les enseignants de l'école pri-

maire recherchent des documents (photographies) sur la 

vie à Laguenne, notamment depuis la construction du 

bâtiment mairie-école en 1889. 

Nous faisons appel à vous pour rechercher des ancien-

nes cartes postales, des photos de classe, des vieux tex-

tes ... concernant Laguenne. 

A ce jour, plus de 200 photos sont disponibles sur le site 

de l'école : rubrique Facebook. 

A vos recherches ! Les enseignants comptent sur vous ! 

Réunis en assemblée générale, une trentaine de confrères 

s’est retrouvée pour faire le point sur les activités de la 

confrérie des goûteurs du vin de Laguenne, mais surtout 

pour préparer la prochaine fête des vendanges qu’ils orga-

niseront les 4 et 5 septembre prochains en collaboration 

avec le comité des fêtes local. « Beaucoup d’exposants de 

l’an dernier ont déjà manifesté leur désir de revenir cette 

année explique Roger Chassagnard le grand maître de la 

confrérie, mais si on veut accueillir de nouveaux produc-

teurs et proposer de nouveaux produits, il va falloir faire 

des choix, on ne pourra pas loger tout le monde dans la 

salle des sports ». Les vignerons guennois ont également 

écouté le président du comité des fêtes Jean-Yves Farge 

qui annonçait que ce qui a fait le succès de la dernière 

édition serait reconduit : « le cabaret Guennois sera bien 

entendu au rendez vous en septembre prochain, et l’asso-

ciation la bonne pioche s’est déclarée partante pour ani-

mer comme l’an dernier nos deux jours de fêtes ». Deux 

séances d’intronisation seront également au programme, 

mais le plus grand secret sera gardé autour de ces nomina-

tions toujours très attendues sur les bords de la Ganette. 

Après avoir trinqué avec du bon vin de Laguenne, l’as-

semblée s’est retrouvée autour d’une bonne table dressée 

par les gérants de l’Auberge Avalouzienne. 

Les responsables du comité des fêtes de Laguenne ont présenté le programme de la XIème fête des vendanges qui se 

déroulera les 4 et 5 septembre prochains. « On va encore une fois s’appuyer sur les valeurs sûres que sont le cabaret et 

les séances d’intronisation expliquent en cœur le président Jean-Yves Farge et Françoise Chassagnard la secrétaire ». 

Rassurés par le trésorier Roland Freygefond qui déclare « beaucoup d’exposants ont déjà retenu leur stand pour notre 

foire avant même qu’on ait envoyé les invitations !!!», les Guennois ont écouté Jean-Yves Farge énumérer les diffé-

rents temps forts de ces deux jours de fêtes. Concours de pétanque, spectacle folklorique seront donc au programme de 

cette manifestation dont l’association « La bonne pioche » assurera l’animation en proposant la découverte des jeux de 

société du monde entier. Avant de conclure, les dirigeants ont également rappelé que le Cabaret Guennois a commen-

cé ses répétitions et que les inscriptions pour la soirée du 4 septembre peuvent être enregistrées au 05.55.20.19.09. 
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L’association Villes Internet en partenariat avec la Cais-

se des Dépôts remet chaque année, depuis 1999, le label 

«Ville Internet» aux communes qui ont mis en œuvre 

une politique significative en matière de la démocratisa-

tion des technologies de l'information et de la communi-

cation (TIC) et de leurs usages citoyens. À l’occasion de 

la 11e édition de ce palmarès, la commune de Laguenne 

s’est vue décerner une nouvelle « @ » soulignant un peu 

plus ses efforts en la matière. 

Cette distinction récompense plus particulièrement l’en-

semble des actions menées par la municipalité en faveur 

d’un Internet local citoyen à la disposition de tous pour 

l’intérêt général. Présente sur la toile au travers de son 

site http://mairie.pagespro-orange.fr/laguenne.19 la cité 

des Taous y affiche toutes sortes de renseignements uti-

les à ses administrés, mais aussi aux « touristes vir-

tuels » en quête d’informations sur Laguenne. Histori-

que de la commune, visite virtuelle, flash info, composi-

tion du conseil municipal, et surtout des liens vers les 

sites des associations ou vers celui de l’école ont séduit 

une nouvelle fois le jury. Après les distinctions obtenues 

en 2001, 2006 et 2007, Jérome Fridman, webmaster du 

site municipal devra ajouter une nouvelle @ sur la page 

d’accueil qui récompense on ne peut mieux tout le tra-

vail qu’il accomplit bénévolement depuis de longues 

années. 

http://mairie.pagespro-orange.fr/laguenne.19


 

► Travaux à venir  
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■ Construction d’un immeuble 
 
Un dossier de demande de permis de construire  pour 

un immeuble de 6 logements et d’un local commercial 

sis Avenue du Puy du Jour, face à la mairie a été 

déposé auprès de la D.D.E. 

Pour permettre de construire cet ensemble immobilier, 

la commune a mis à disposition de l’OPH Corrèze une 

parcelle lui appartenant. 

 

■ Réfection et renforcement de voiries 
 
Un projet de réfection et de renforcement de voiries 

doit intervenir d’ici la fin de l’année 2010 concernant 

les routes de Sauge et Côte Profonde, le chemin du 

Saule et Hameau des Allées. La commune a sollicité 

auprès du Conseil Général une subvention aussi 

élevée que possible.  
 

■ Création d’un lotissement privé 
 
Une demande concernant la création de 5 lots 

d’environ 1 200 m2 pour la réalisation de maisons 

individuelles a été adressée à la D.D.E. pour 

instruction. A suivre … 

 

■ Projets à l’étude 
 
Le Conseil Municipal envisage de confier à un maître 

d’œuvre l’étude de rénovation des classes de l’école 

maternelle, la création d’un sas pour l’accès à une 

salle de stockage du matériel et une salle de réunion à 

proximité de la salle des fêtes. 

 

■ Stationnement 
 
La durée de stationnement des véhicules sera limitée 

prochainement à 30 minutes sur la RD 1120, du café à 

la boulangerie. Les conducteurs seront tenus d’appo-

ser un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette 

limitation. La signalisation réglementaire sera effec-

tuée par les services techniques de la commune. 

■ Inscription des chemins ruraux au P.D.I.P.R. (Plan Départemental des Itinéraires 

de Promenade et de Randonnée) 
 
La création d’un réseau de sentiers de randonnée a été réalisée auprès du Conseil Général dans le cadre d’un projet 

de développement de la randonnée. Les chemins ruraux de la commune validés par le Conseil Municipal inscrits au 

P.D.I.P.R. sont les suivants : voie du POC, Sauge à Boubeau, Boubeau à la Vigne Haute, la Vigne Haute au Bourg, 

ruisseaux (Ganette et Boussac), les Puys aux Bois de Puymège, les Bois de Puymège au Bourg. La commune 

s’engage à assurer la maîtrise d’ouvrage de l’entretien, du balisage et du panneautage adéquat conformément aux 

dispositions du P.D.I.P.R. de la Corrèze et de la Charte Officielle du balisage de la Fédération Française de 

Randonnée. 

BIENVENUE A : 

 

Xavier PLAZANET 

Mécanique agricole—TP 
Motoculture de plaisance 

 

05.55.26.23.82 
 

17 rue des Prairies 
19150 LAGUENNE 

 

■ Déconstruction transfo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite aux  travaux de déconstruction du poste haut EDF 

situé avenue du Colombier, un poste cabine a été 

installé permettant d’améliorer l’esthétique de la 

traverse de Laguenne. Cette déconstruction sera 

complétée par un aménagement paysager  ainsi que la 

mise en valeur et le débouché du chemin du Coustalou 

sur la RD 1120. 

■ Eglise 

 

Les travaux de restauration et de  mise en valeur du 

chœur et de la croisée de l’église ont débuté par des 

sondages afin de mettre à jour les peintures. 

 



Le budget de la commune, pour l’année 2010, a été présenté et voté par le Conseil Municipal le 30 mars 

dernier. Le budget se présente sous le respect des normes de comptabilité M14. 

 

Le Budget principal 2009 s’équilibre donc en recettes et en dépenses : 

 pour la section de fonctionnement à :  1 030 951  € 

 pour la section d’investissement à    :     804 189  € 

BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

1 - Charges personnel 316 720 

2 - Charges à caractère général 208 980  

3 - Charges financières 53 955 

4 - Charges diverses 

       de gestion 

366 452 

5 - Virement à l’investis. 84 844 

 

 

 TOTAL 

 

 

1 030 951 

1 - Impôts et taxes 601 604 

2 - Dotations et 

        subventions 

 

278 484 

3 -  Revenus des 

       immeubles 

 

42 575 

4 - Produits des  

      services, du            

domaine et ventes 

 

 

51 460 

5 - Produits divers 17 710 

6 - Excédent reporté 39 118 

TOTAL 1 030 951 

DEPENSES RECETTES 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

1 - Achats mobiliers 

     et immobiliers 

94 894 

2 - Travaux 246 537 

3 - Emprunts et dettes 125 892 

4 - Autres dépenses 336 866 

 

TOTAL 

 

804 189 

1 - Subventions 118 874 

2 - Emprunts 165 779 

3 - Dotations 51 531 

4 - Participations                 98 320 

5 - Virement  du        

6 - Autres recettes 284 841 

TOTAL 

 

804 189 

DEPENSES 
RECETTES 

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 

 

- Service Départemental d’Incendie et de Secours 

- Syndicat “Centre de Secours” de TULLE 

- Syndicat « Transcorrézien » 

- Caisse des Ecoles 

- C.C.A.S. 

- Immeuble Place de l’Eglise 

 

2009 

28 715 

6 013 

943 

160 700 

22 344 

34 627 

 

 

2010 

28 445 

6 013 

943 

150 660 

66 388 

37 633 
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BUDGETS 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

INVESTISSEMENT 

 

TOTAL 

1 - Commune 1 030 951 804 189 1 835 140 

2 - Service des eaux 254 222  354 048 608 270 

3 - Caisse des Ecoles 273 040 / 273 040 

4 - C.C.A.S. 229 156 6 471 235 627 

5 - Pompes Funèbres 717 / 717 

6 - Immeuble Place de l’Eglise 89 250 143 428 232 678 

 

TOTAL 
 

1 877 336 

 

1 308 136 

 

3 185 472 

Malgré  les  nombreux 

investissements dans la 

commune,  l e  Conse i l 

Municipal s’est attaché à 

maîtriser l’augmentation des 

impôts locaux à 1,5 % 

 

 

 

- taxe d’habitation 

- taxe foncière propriétés bâties 

- taxe foncière propriétés non bâties 

Commune 

 

 

8,22 

16,52 

102,36 

Moyenne 

Départ. 

      

9,20 

15,42 

80,45 

Moyenne

Nation. 

 

11,30 

16,14 

45,45 
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Lundi 28 juin 

La Bourboule 

CP - CE 1 
 

Mardi 11 mai 
LOT 

Féerie du rail Grottes de Lacave 
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16-17 et 18 JUIN 

 

CE2-CM1  

           et CM2 

Cette année encore, l’école de La-

guenne a de nouveau proposé aux élè-

ves de CE2 de participer à l’opération 

« permis piétons » menée conjointe-

ment par la sécurité routière qui s’est 

déroulée le 11 juin 2010. Les élèves 

de cette classe ont reçu leur diplôme 

en présence de M. le Maire et ses ad-

joints qui avaient organisé un goûter à 

leur intention.  
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Destiné à valoriser les écoles qui ont une dynamique liée aux usages d’Internet, le dispositif Ecoles Internet, créé en 

2008, a pour la seconde année consécutive inscrit l’école de Laguenne à son palmarès. Le même comité d’évalua-

tion a mis un peu plus en avant Laguenne pour la qualité de son site Internet avec 11 autres écoles particulièrement 

remarquables. Honorée de cette distinction partagée avec 57 autres établissements (sur près de 300 candidatures), 

l’école guennoise a été également à l’honneur lors de la publication du 5ème tome de l’édition « Paroles d’élus ». 

Préfacé par le Président de la République et par le Président de la Commission européenne, le tome 5 de « Paroles 

d'élus » intitulé « une Europe innovante » recense 150 initiatives mises en œuvre dans tous les pays de la Commu-

nauté Européenne dont celle de Laguenne. La symbiose entre le site de l’école et celui de la commune de Laguenne 

a particulièrement séduit le jury et fait l’objet d’une présentation élogieuse. 

 

 “Ville Internet” en 2001, 2006, 2007 et 2010, Laguenne est également distinguée avec son école labellisée “École 

Internet 2008 et 2009” pour le plus grand bonheur de son maire Roger Chassagnard : «La mise en ligne de services 

innovants comme le cahier de texte en ligne créent des liens privilégiés entre familles et élèves » explique le conseil-

ler général avant de préciser également : « Dès 1998, Jérôme Fridman, enseignant du CE1 a crée le site de l’école, 

puis celui de la commune en 1999. La municipalité a toujours soutenu ce projet qui s’est poursuivi avec la création 

d’un complexe garderie-bibliothèque-atelier informatique. Après des inondations en 2001 qui ont détruit le parc 

informatique, un nouveau réseau a été créé en 2006. La municipalité a financé l’investissement de 10 000 € et assure 

les frais de fonctionnement de 2 000 € par an. ». Il suffit de visiter le site de l’école (http://pagesperso-

orange.fr/laguenne.19/index.htm) pour mesurer un peu mieux le travail accompli. 

C’est sous un soleil éclatant que s’est déroulée, le samedi 26 juin, 

sous le préau de l’école élémentaire, la kermesse des écoles de 

Laguenne organisée par les  parents d’élèves élus dans les conseils 

d’écoles de la maternelle et de l’élémentaire. Très vite, ils ont su 

communiquer leur envie et leur enthousiasme, ralliant à leur 

« cause » de nombreuses bonnes volontés. Et c’est comme cela 

qu’une large vingtaine de bénévoles s’est retrouvée le samedi ma-

tin pour installer les stands de jeux qui allaient faire les délices des 

enfants dans l’après-midi. A noter également que la grande géné-

rosité des très nombreux  donateurs à permis de faire beaucoup 

d’heureux que ce soit au « chamboule-tout », à la pêche miraculeu-

se, au jeu des anneaux etc., le tout dans la bonne humeur entrete-

nue par l’animateur du jour Loulou. L’affluence record de l’après-

midi a largement récompensé toutes celles et ceux qui ont permis le succès de cette sympathique manifestation. Sou-

haitons donc longue vie à cette kermesse. 

Répondant à l’invitation de M. Chassagnard, Maire de Laguenne et 

Conseiller Général, élus, parents d’élèves et amis de l’école se sont 

retrouvés, le 7 mai 2010, dans les locaux de l’école élémentaire de La-

guenne pour l’inauguration de l’école numérique rurale. A cette occa-

sion, toute l’équipe éducative s’est mobilisée afin de montrer son atta-

chement à ce nouvel équipement, destiné aux communes de moins de 2 

000 habitants et financé conjointement par l’état et la collectivité. Avec 

enthousiasme et  fierté, les élèves du CP ont déployé au sein de leur 

classe, les 8 ordinateurs portables de la classe mobile, tandis que dans la 

salle informatique, les CM1 mettaient en valeur leur travail grâce au 

Tableau Blanc Interactif supplémentaire financé en totalité par la commune. Pour finir, M. Zabulon, Préfet de la 

Corrèze, M. Hollande, Député, Président du Conseil Général de la Corrèze, M. Bal, Inspecteur d’Académie et M. 

Chassagnard, coupaient à tour de rôle le ruban virtuel affiché pour l’occasion sur le second T.B.I. installé dans la 

classe du CE1. Ces derniers dévoilaient alors, aux nombreuses personnes présentes dans la classe, les multiples pos-

sibilités du formidable outil qu’est le Tableau Blanc Interactif. Cette inauguration a été rattachée à celle des quatre 

classes de l’école élémentaire, entièrement rénovées par la marie pour un montant de 94 934 € subventionnée pour 

32 000 € par le Conseil Général. 

http://pagesperso-orange.fr/laguenne.19/index.htm
http://pagesperso-orange.fr/laguenne.19/index.htm
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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 fonction-

nement 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 telles que le 11 avril 

dernier à Meyssac au profit de la Ligue Contre le Cancer, le 18 avril à Sadroc, le 9 mai à Voutezac,  le 30 mai à Lis-

sac, le 6 juin à Brive, le 13 juin à St Clément, le 20 juin à la Tulle Sédières, le 4 juillet à Sarran, le 8 août à Meyssac, le 

22 août à Beynat et le 29 août à Espagnac  permet de faire connaître notre club et assure également le succès de notre 

randonnée des vendanges que nous organiserons en partenariat avec le comité des fêtes de Laguenne. L'édition 2010 

de la "RANDO DES VENDANGES" prévue le dimanche 5 septembre comportera un parcours de 25 kms et un autre 

de 40 kms au travers de magnifiques paysages. Cette randonnée est inscrite au calendrier national sur le site de la 

FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme). En juin 2011 s'ajoutera une randonnée qui tient à coeur l'ensemble du 

club, à savoir  faire vivre les chemins du tacot entre Laguenne et Argentat. 

Contacts : 

Jean-Christophe Ceaux Tél. : 06 71 35 49 00 

E-mail : jean-christophe-nathalie@orange.fr 

Pierre Gratias Tél. : 06 07 05 26 60 

E-mail : pierre.gratias@wanadoo.fr 

site internet: http://pagesperso-orange.fr/courbiat/laurent2/index.html 

Les boulistes Guennois se sont une nouvelle fois 

distingués au cours du championnat départemen-

tal doublettes disputé sur les terrains d’Egletons. 

Si les deux équipes engagées en 4ème division 

(Estagerie et Nicaud) ont été éliminées prématu-

rément, les deux formations de 3ème division se 

sont retrouvées dans le dernier carré après avoir 

dominé haut la main leurs poules respectives. 

Alors que Jean-Claude Ceaux et Joël Chastrusse 

devaient s’incliner face à une formation d’Argen-

tat très performante au tir comme au point, l’autre 

formation composée de Jean-Yves Farge et Pa-

trick Vignaud se qualifiait pour l’ultime partie de 

la journée. Déjà titrés en 2003 dans cette compé-

tition, et tenant du titre en quadrette, les deux 

compères ont dominé la finale en menant rapide-

ment 5-0. Le réveil tardif de Pascal Arnich et Pa-

trick Lequin offrira des dernières mènes de très 

bon niveau, mais le succès des Guennois ne sera 

vraiment jamais contesté par les Argentacois. Les 

deux formations se sont retrouvées pour le titre 

régional qu’elles ont disputé à Ussel avec les 

deux qualifiés de la Haute-Vienne. Les Guennois 

se sont inclinés en finale face aux Argentacois 

qui ont pris leur revanche. Encore une fois se sont 

les féminines qui porteront tous les espoirs de la 

Boule Guennoise puisque Maryline Farge et Vé-

ronique de Lavarde se sont qualifiées pour le 

tournoi inter-régional qui se déroulera le 11 juil-

let à Sainte Foy La Grande. 

mailto:jean-christophe-nathalie@orange.fr
mailto:pierre.gratias@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/courbiat/laurent2/index.html
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Le mercredi 26 mai, les élè-

ves de l’école de tennis ont 

passé une journée à Roland 

Garros. Ils ont pu assister à 

des matches passionnants sur 

le Court Central et sur le Su-

zanne Lenglein. Programme : 

Federer, Williams, Monfils, 

Soëderling, Tsonga… Ce fut 

une très longue journée mais 

riche en enseignements. 
■ Nos élèves et deux de leurs encadrants 

Place des Mousquetaires 

Une nouvelle saison se termine pour la gym guennoi-

se mais une autre commence en septembre! Nous 

proposons à toutes les personnes intéressées de venir 

se dépenser dans la bonne humeur. 

Pour tout renseignement, contactez nous :  

Nathalie Gire au  05 55 20 30 57 ou Sylvie Ribeiro 

Bessa au 05 55 26 15 92 

Les footballeurs Guennois ont tiré le rideau sur leur saison 2009

-2010. Au cours d’une assemblée générale honorée par les pré-

sences de Roger Chassagnard, Conseiller Général du canton de 

Tulle Campagne Sud, Pascal Fouché maire de Cornil et Roger 

Chaumeil représentant le district de la Corrèze, les éducateurs 

ont tour à tour présenté leur bilan, en soulignant parfois des 

comportements difficiles de certains jeunes « il faudra rappeler 

aux jeunes mais également aux parents que lorsque on prend 

une licence en début de saison, on prend également un engage-

ment vis-à-vis de ses dirigeants et de ses éducateurs ont martelé 

Pascal Olmet et Nicolas Sanchez entraîneurs du L.F.C ». Forte 

de ses 108 licenciés, cette association avait engagé au cours de 

la saison, 4 équipes, encadrées par 5 éducateurs initiateurs, 1 

éducateur animateur et un brevet d’état 1er degré.  

« Cette année le club a été labellisé FFF Adidas explique le pré-

sident Jean-Michel Presset et cette distinction est une reconnaissance du travail accompli par tous les 

éducateurs et les dirigeants du club ». Chargés de la formation pour les clubs de football de Cornil et 

de Sainte-Fortunade, les dirigeants du Laguenne-Football-Club ont été félicités par les présidents des 

deux clubs tuteurs, Pierre Gorce (Sainte-Fortunade) et Alain Vergne (Cornil) , mais également par le 

conseiller général « vous avez un rôle social très important et nous continuerons à vous soutenir » et 

par le maire de Cornil « nous serons ravis d’accueillir votre assemblée générale en 2011 à Cornil ». 

La soirée s’est terminée autour d’un buffet très convivial offert par le club.  



 

"L'US Laguenne rayonne sur 47 communes, c'est un exemple d'intercommu-

nalité qui n'est malheureusement pas pris en compte a déclaré Roger Chassa-

gnard Conseiller Général et Maire de Laguenne. J'avais déjà proposé qu'une 

compétence soit prise en matière d'équipements sportifs par la Communauté 

de Communes de Tulle pour palier au manque d'infrastructures, notamment 

sur le territoire de Tulle Campagne Sud" a poursuivi le maire de Laguenne qui 

s'est également déclaré très à l'écoute des problèmes financiers du club. Le 

rapport moral a bien évidement réchauffé l’ambiance d'une assemblée généra-

le suivie par plus de 150 personnes. Avec 3 accessions en division supérieure 

pour les 2 équipes seniors garçons et l'équipe seniors filles (qui finit invaincue 

en Limousin), les basketteurs guennois ont également conquis 2 coupes de la Corrèze (seniors filles encore et benja-

mins en entente avec l'US Tulle) et un titre de champion de la Corrèze poussins qui récompense un groupe très pro-

metteur. L'assemblée s'est clôturée par la très attendue remise du "Taou d'or", sorte d'Oscar du basket local, attribué 

cette année à Bertrand Caquot pour sa longue carrière de joueur et ses activités de dirigeant toujours très présent. La 

soirée s'est poursuivie avec un repas durant lequel garçons et filles, jeunes et moins jeunes sont montés sur les tables 

pour fêter une saison en tout point remarquable. 

Le bureau de l’US Laguenne pour la saison 2010-2011 : 

Président : Nicolas Rouane, Vice président : Sébastien Salle 

Correspondant : Alain Chassagne 

Secrétaire général : Patrick Vignaud, Secrétaire adjointe : Gyslaine Rouane 

Trésorière : Lucie Vignaud, trésorier adjoint : Didier Seigne 

 Le basket Guennois en quelques chiffres  : 

  248 licenciés (4ème club du Limousin) 

 124 garçons, 124 filles (c'est ça la parité !!) 

 148 licenciés ont moins de 18 ans 

 19 équipes, 40 000 km parcourus en déplacement (par voiture) 

 

 

Les Amitiés Guennoises vous accueillent tous les jeudis 

de 14 H 00 à 19 H 00 pour jouer au scrabble, à la belote 

et aux boules. 

Toutes autres initiatives d’occupation au club seront les 

bienvenues (marche, tricot, point de croix). 

Nous attendons vos propositions.  

Le club est en vacances du 1er juillet au 2 septembre 

2010. 

■ membres du bureau 
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Emotion, amitié et chanson, le cocktail préparé 

par Maryline et Jean Yves Farge a été servi à 150 convives 

invités pour fêter « à la Guennoise » la médaille de la Jeunes-

se et des Sports remise à l’élu guennois en décembre dernier. 

Basketteurs et boulistes de plusieurs générations, présidents 

des associations locales, élus et amis ont écouté le récipien-

daire retraçer ses longues années passées essentiellement au 

sein de l’Union Sportive Guennoise et de la Boule Guennoise. 

« Je tiens à partager cette distinction avec tous les dirigeants 

que j’ai côtoyé durant quarante années, s’est il exclamé. Cette 

médaille récompense aussi le dynamisme de la vie associative 

actuelle ». Roger Chassagnard, Maire et Conseiller Général a 

surtout salué un ami fidèle élu depuis 1983 « Tu as toujours 

servi ta commune en privilégiant l’intérêt collectif » avant de 

remettre symboliquement la médaille à Maryline « elle te revient en partie pour avoir soutenu et supporté avec 

beaucoup de patience ton mari ». Agrémentée d’une exposition photo consacrée au basket et à la boule lyonnaise, 

la soirée s’est poursuivie autour d’un buffet que la troupe des « Enfargés » a animé en interprétant une version « 

des copains d’abord » de Brassens et de « l’amitié » de Françoise Hardy, revue et corrigée et tout à fait appropriée 

au thème de la soirée. 

 

Déjà auréolé d’un titre de « meilleur apprenti boucher » du Limousin, 

Anthony Martins est revenu de Val de Reuil (Eure) avec une superbe 

11ème place obtenue au cours de la finale nationale. « Les épreuves 

ont duré deux jours explique Anthony, et on a du travailler sur des 

morceaux de bœuf (jarret), d’agneau (casque) et du veau (collier). » « 

C’est une excellente expérience pour lui commente son maître d’ap-

prentissage Franck Nicolle, et je suis très fier de son résultat mais je ne 

suis pas surpris car il est très sérieux et très appliqué ». Félicitations à 

Anthony qui a obtenu également son CAP. 

En marge de l’inauguration de l’école 

rurale numérique, Madame Marie-

Françoise Chassagnard a reçu la médaille 

de Chevalier dans l’ordre des palmes aca-

démiques des mains de François Hollande 

qui par ce geste a récompensé son par-

cours au sein de l’école de la république. 

Visiblement très émue, Marie-Françoise 

Chassagnard a tenu à souligner les gran-

des satisfactions que lui ont apportées les 

enfants mais aussi les moments de doute 

car le métier d’institutrice    oblige  une 

remise en question permanente. Elle a 

souhaité partager cette distinction avec 

tous ses collègues avec lesquels elle a 

exercé pendant de nombreuses années en 

tant que directrice à l’école élémentaire.  
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2ème soirée cabaret avec repas : Samedi 25 septembre à 20 H 


