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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,
C’est toujours avec autant de plaisir que je vous invite, à travers ce flash info de décembre, à
retracer une année qui s’achève.
On peut même évoquer la fin d’une décennie qui a vu notre commune souffrir avec les inondations de juillet 2001, se métamorphoser avec la réalisation des plans d’aménagement du bourg
entre 2002 et octobre 2006, se développer avec l’implantation des résidences du Coustalou et de la
Fontaine et la réalisation de l’immeuble de la poste.
D’autres profonds changements ont marqué le fonctionnement de votre municipalité comme
l’installation dans la nouvelle mairie en 2005 et l’adhésion à la communauté de communes du Pays
de Tulle en 2001.
Cette intercommunalité qui a fait débat ces dernières semaines avec les prises de nouvelles
compétences demeure une idée généreuse qui impulse une solidarité indispensable au développement de nos communes. A proximité de la ville centre qu’est Tulle, nous sommes les premiers bénéficiaires des nouveaux équipements financés par la « Com-Com » telle la nouvelle Médiathèque,
inaugurée en mars dernier. Des zones artisanales et commerciales implantées sur notre secteur,
comme le prévoit le SCOT, pourront offrir à nos enfants des emplois qui leur permettront de rester
au « pays ».
En veillant à ce que toutes les compétences s’accomplissent avec équité sur l’ensemble de ce
nouveau territoire et sans nuire au besoin de proximité de certains services publics accomplis aujourd’hui par les communes, nous devrons poursuivre cette coopération en travaillant dans la
transparence et avec le souci de mieux servir nos concitoyens. C’est sans aucun doute le grand défi
de demain qui attend notre collectivité : évoluer avec 36 communes en respectant les particularités
de chacune, sans toutefois renier notre identité.
En attendant d’entrer dans une année 2011 que j’espère pleine de bonheur et de réussite pour
vous et tous ceux qui vous sont chers, le conseil municipal et moi-même vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.
Roger CHASSAGNARD

● Cette année, le traditionnel repas
des seniors aura lieu le dimanche 6
février 2011. Les invitations 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 kit hydro économiseur d’eau et d’un agenda 2011.

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.
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■ Les élus guennois et les membres du CCAS ont
respecté les volontés posthumes de Madame
Alexandrine Marie Fleygnac décédée le 6 août
1967. Après lecture par le Maire Adjoint Roland
Freygefond du testament demandant que la municipalité de Laguenne récompense une ou deux
personnes méritantes de notre localité avec les
revenus d’une somme d’argent léguée à la commune, Didier Seigne, Vice-Président du CCAS a
remis ce don à Mesdames Lucienne Seigne et Angèle Champagnac. Après le vin d’honneur, toute
l’assemblée s’est retrouvée au cimetière pour fleurir la tombe de cette généreuse Guennoise.

■ Les Guennoises et les Guennois se
sont rassemblés à l’occasion de la cérémonie commémorative du 11 novembre
honorée cette année par la participation
de l’Union Fédérale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
(association des Puys et Vallées). C’est
dans le cadre de cette cérémonie que
Messieurs Robert Daubech et Maurice
Géraudie ont reçu des mains du maire
de Laguenne le diplôme d’honneur des
anciens combattants de l’armée Française 1939-1945. « Vous avez sacrifié
votre jeunesse pour que nous puissions
vivre libre aujourd’hui a notamment
déclaré Roger Chassagnard » au cours d’une manifestation particulièrement émouvante. Quatre autres
Guennois absents pour cette cérémonie ont également été distingués par ce diplôme : Jean Treins, Antoine Chèze, Roger Salesse et Jean Queyrel.

■ 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 30 novembre 2010. 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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■ Destiné à valoriser les écoles qui ont une dynamique liée aux usages d’Internet, le dispositif Ecoles Internet a une nouvelle fois distingué l’école de Laguenne pour son dynamisme. Rendu public lors du salon
« Educatec-Educatice » sur le stand du Ministère de l'éducation, le palmarès 2010 a récompensé 79 écoles
maternelles et élémentaires de toute la France, et 17 (dont Laguenne) sont particulièrement remarquées. A ce
titre l’école de Laguenne recevra un abonnement au site.tv pour un an.
Le dispositif Ecoles Internet permet de faire émerger les usages d'Internet dans l'éducation en incitant les
écoles au partage et à l'échange de leurs initiatives et développe ainsi un nouveau partenariat et des conventions avec les villes. 350 écoles primaires de toute la France ont participé à l'édition 2010 et après analyse
des participations, 79 d'entre elles deviendront Ecole Internet.
Ce Label Ecoles Internet est valable pour 3 ans 2010/2013 ! Même labellisé, nous vos invitons à continuer
d'animer votre espace et à partager vos initiatives pour faire vivre ce réseau d'écoles.
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.

■ L’hiver est là et nous devons adapter notre comportement aux conditions hivernales.
En effet, les missions des conducteurs de chasseneige et de saleuse sont souvent perturbées par le
stationnement gênant de véhicules, aussi pour ne
pas gêner leur travail, quelques règles simples sont
à respecter :
. faciliter le passage des engins de salage et de déneigement en veillant au bon stationnement des
véhicules dans les rues et les lotissements,
. ne pas stationner au même endroit plus de 24 heures d’affilée.
Les véhicules de déneigement sont prioritaires au
même titre que ceux des pompiers.

Chaque administré doit :
. dégager la neige devant sa maison ainsi que celle tombée de son toit sur le trottoir ou sur la route, mais il est
interdit de la rejeter sur la voie publique car la responsabilité de la personne est engagée si un accident survient.
En cas d’accrochage entre un chasse-neige ou une saleuse et un véhicule en stationnement gênant, la déclaration d’accident sera envoyée à l’assureur accompagnée du procès-verbal sanctionnant le stationnement
illicite.
Pour mémoire :
. le déneigement des routes départementales est assuré
par le Conseil Général
. le déneigement des voies communales est assuré par
la commune.

Les dates à retenir pour le premier semestre 2011 :
Dimanche 6 février

Repas des aînés

+ de 70 ans

Samedi 12 février

Repas farcidures

Boule Guennoise

Samedi 12 mars

Loto

Basket Guennois

Samedi 26 mars

Loto

Foot Guennois

Dimanche 3 avril

Belote

Amitiés Guennoises

Dimanche 5 juin

VTT Guennois

Dimanche 12 juin

Randonnée VTT Tulle-Argentat TRANSCAILLADOUX
Concours de lyonnaise

Samedi 25 juin

Assemblée générale

Basket Guennois
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Boule Guennoise

5 nouvelles compétences devraient été transférées des communes vers la Communauté de Communes du Pays de Tulle. Il
s’agit des compétences voirie, transports, petite enfance, gestion d’équipements culturels et sportifs et de l’ingénierie et
commande publique.
 La voirie : La création, l’aménagement et l’entretien des voies communales et des rues seront à la charge de
la communauté de commune (soit 48 % des dépenses voirie pour notre commune).
Points importants :

. Le maire conservera un pouvoir d’intervention pour l’entretien des routes et le déneigement, sur le fondement de
son pouvoir de police général.
. Les trottoirs, places, parkings et chemins ruraux resteront à la charge des communes.
 Le transport : La communauté de communes aura en charge l’organisation des transports urbains.
Objectif : Mise en place de 4 offres complémentaires :

. Le réseau urbain : lignes régulières desservant Tulle et transport à la demande desservant les écarts de Tulle (à
étendre à Naves et Laguenne)
. Le réseau structurant communautaire autour de Tulle : relier de façon régulière, rapide et relativement fréquente les centralités importantes entre elles
. Le réseau de proximité pour les villages : transport à la demande pour mailler le territoire en proposant une offre transport callée sur les bassins de vie et adaptée aux fréquentations moindres
. Le réseau scolaire : Il restera à la charge du département dans le cadre d’une convention.
 La petite enfance : La communauté de communes sera compétente pour l’étude, la construction, l’aménagement et l’acquisition, l’entretien et la gestion des équipements et services destinés à l’accueil de la petite enfance, notamment les relais
d’assistantes maternelles ou les relais d’accueil petite enfance, les structures multi accueil et les crèches reconnus d’intérêt
communautaire.
Niveau de service attendu :

. Transfert des structures collectives à la communauté de communes (Maison des Enfants et micro-crèches)
. Réflexion sur le développement de l’offre : micro-crèche et crèche familiale
. Renforcement du dispositif RAPE (Relais Accueil Petite Enfance) pour qu’il bénéficie aux 36 communes
La municipalité de Laguenne a demandé à ce que soit préservé l’emploi des aides maternelles sur notre commune.
 Gestion d’équipements culturels et sportifs : La communauté de communes sera compétente pour développer les animations des bibliothèques, pour coordonner les acquisitions pour la médiathèque communautaire et les bibliothèques communales, pour mener les actions permettant de renforcer le réseau des bibliothèques.
Quelques compétences culturelles et sportives actuelles :

. Participation à la réalisation d’un espace multifonctionnel en concertation avec d’autres partenaires
. Prise en charge de la mise en valeur du petit patrimoine (moulins, fours à pain, puits…)
. Réalisation et gestion d’équipements permettant la pratique ou le développement d’activités sportives dépassant
le cadre communal
 L’ingénierie et la commande publique : La communauté de communes pourra sous certaines conditions et à la demande
des communes assurer une assistance à maîtrise d’ouvrage ou exercer la maîtrise d’œuvre pour des opérations propres à
ces communes. La communauté de communes pourra également intervenir comme coordonnateur d’un groupement de
commandes conformément au code des marchés publics.
Enjeux :

. Volonté de se doter d’une ingénierie communautaire pour la mise en œuvre des compétences confiées à la communauté de communes
. Pallier le retrait de l’ingénierie des services de l’Etat (ex DDE et DDA)
. Volonté de mettre en place un service communautaire de commande publique
 Impot ménage transféré : La prise de ces 5 compétences entraînerait la création d’un impôt ménage. Sur les

recettes communales des 3 taxes qui s’élèvent à 395 705€, 163 185€ seraient transférés sur le budget de la communauté de communes du Pays de Tulle.
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■ Giratoires RD 1120
Une étude technico-financière relative à l’implantation de giratoires sur la RD 1120 a été sollicitée auprès du Service voirie du Conseil Général : l’un à l’arrivée de la bretelle nord de la départementale RD
1089, l’autre à l’entrée du Centre Commercial AUCHAN (niveau feux de signalisation) avec participation financière de l’hypermarché. Ces projets pourraient voir le jour rapidement.

■ Création parkings

Suite à l’acquisition d’une parcelle
à proximité de la salle des fêtes et des sports, la
création de parkings devrait être réalisée dans les
prochains mois après défrichage du terrain exécuté par les agents communaux.

■ Columbarium

L’emplacement réservé
au columbarium a été
défriché. Les voies et l’accès seront réalisés par
les employés communaux.

L’enfouissement de la ligne 20 000 volts qui alimentait le transformateur de La Brouillat et de Sauge a
été réalisé par ERDF pour une mise en sécurité de l’approvisionnement.

■ Roger Chassagnard, maire
de Laguenne et Bertrand
Pouilloux, directeur territorial de GRDF Corrèze Cantal
ont signé officiellement le
renouvellement du contrat de
concession de la distribution
de gaz naturel sur le territoire
de la commune qui engage
les deux parties pour une durée de 30 ans. Ce nouveau
contrat qui remplace celui
signé en 1981, offre une plus
grande transparence dans la
vie de la concession et impose à GRDF un compte rendu
annuel qui informera les élus
sur différents aspects (nouveaux clients, dépannages, exploitation du réseau). Il intègrera également
les évolutions réglementaires issues de la libéralisation des marchés de l’énergie.
« La signature de ce nouveau contrat de concession illustre notre attachement au service public de
proximité et aux entreprises historiques qui ont porté ce service jusqu’à aujourd’hui» a déclaré le
maire de Laguenne avant de parapher officiellement le document.
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■ Les élèves Guennois ont retrouvé le
préau de l’école et le chemin de la cantine
au cours d’une rentrée 2010 qui a été marquée par l’arrivée de madame Hilaire au
primaire (nouvelle institutrice qui remplace madame David) et de Marine Dumond
et d’Emilie Chatain à l’école maternelle
qui s’occupent de la moyenne section.
Avec des effectifs stables dans les deux
groupes scolaires (119 élèves en primaire
et 68 en maternelle), ce sont également les
services de la restauration et de la garderie qui ont entamé une nouvelle année
scolaire. « On sert environ 120 repas par
jour aux élèves explique Luis Martins le
cuisinier du foyer intergénérationnel René
Cassin, qui doit également préparer avec sa collègue Mathilde Pouget les repas pour une douzaine de pensionnaires
du foyer ». « Flognarde, pâté de pomme de terre, lasagnes, tout est fait maison continue Luis en expliquant que l’éveil aux goûts passe par l’utilisation de produits de qualité pour une cuisine traditionnelle ». Encadrés par des agents
municipaux, deux services sont organisés tous les jours : à 11h45 une trentaine d’enfants de l’école maternelle sont
servis les premiers avant de laisser la place à 12h30 au contingent plus important du primaire (90 élèves environ).
La rue des écoles a retrouvé ses défilés quotidiens d’élèves qui se rendent ou reviennent du restaurant scolaire.

■ Les enfants des
écoles élémentaires et
maternelles
ont
découvert cette année
le dernier film de
Disney « Raiponce »
le
ve n dr e di
17
décembre. L’aprèsmidi les enfants ont
apprécié le traditionnel goûter de Noël (chocolat chaud,
brioche et clémentine) sans oublier la distribution des
cadeaux.

A compter du 1er janvier
2011, l’augmentation des
prix de la cantine et garderie
scolaires est fixée à :

- Cantine :
. 2,65 € pour les 2 premiers
enfants
. 2,55 € à compter du 3ème
enfant

- Garderie :
. 1,55 € la journée

Tous les enfants ont reçu un livre que le Père
Noël avait apporté dans sa hotte. Cette anné
encore, la Communauté de communes avait
offert aux écoliers un spectacle de qualité au
théatre de TULLE.
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■ Le premier week de septembre, de nombreux
exposants ont participé au franc succès de la
foir aux vins et du marché de pays. Les chiffres
de la 11ème édition de la fête des vendanges
Guennoises illustrent à eux seuls la grande réussite de cette manifestation qui a mobilisé
durant deux jours une trentaine de bénévoles.
Avec près de 760 repas servis en deux jours,
dont 260 pour la seule soirée cabaret, le volet
restauration a bien évidemment satisfait les
responsables. Mais également avec une centaine de participants à la randonnée VTT, 60 à la
randonnée pédestre, 26 équipes au concours de
pétanque et un vide grenier qui a complètement
envahi l’esplanade de la salle des sports, toutes
les animations proposées ont connu un succès éclatant, bien servi par une météo des plus estivale.
Les responsables de la confrérie des goûteurs de vin de Laguenne affichaient eux
aussi un large sourire après les deux séances
d’intronisations qui ont vu l’arrivée d’une
douzaine de confrères. Quelques figures
locales (Luis Martins, Christophe Ceaux,
Pierre Gratias, Michèle Chambeaudie), mais
également des personnalités comme Christèle Coursat et Claude Trémouille
(Conseillers Régionaux), Jean-Pierre Corrèze (Maire de Saint-Bonnet-Avalouze) ou
Xavier Durant (vétérinaire) ont prêté serment après avoir goûté le vin de Laguenne
sans rire et sans grimacer.
Mais le temps fort de cette manifestation
restera une nouvelle fois la représentation du cabaret Guennois qui s’est déroulée à guichet fermé. Au cours
d’un spectacle désopilant qui évoque quelques évènements locaux, les pensionnaires de la troupe « La Guennoise » se sont moqués sans retenue (mais sans méchanceté) de leurs congénères (parfois présents dans le public) mais aussi de quelques virus plus
ou moins contagieux… Ponctués par
quelques virgules musicales de toute
première qualité, le spectacle intitulé
« Virus Land » a entièrement conquis un
public qui est sorti vacciné contre la mélancolie.
Courant novembre, l’investissement des
associations Guennoises pour la fête des
vendanges a été récompensé au cours de
l’assemblée générale du comité des fêtes
avec l’annonce des subventions attribuées à chacune d’entre elles. Au terme
de cette réunion, toute l’assemblée s’est
retrouvée autour d’un buffet où la qualité du cru 2010 a longuement été évoquée.
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BASKET BALL
■ Avec une vingtaine d’équipes (dont 6 en
entente avec différents clubs), l’Union Sportive Guennoise a démarré une saison qui s’annonce particulièrement difficile tant sur le
plan sportif (3 équipes seniors ont accédé au
niveau supérieur la saison dernière) que sur le
plan de l’organisation « on utilise presque à
temps plein le gymnase de Laguenne explique
Nicolas Rouane le président Guennois, et cette année encore on va être obligé de payer
pour obtenir des créneaux au gymnase du Lycée René Cassin ». Dès 6 ans, garçons et filles
sont accueillis et encadrés par des bénévoles
diplômés. Présente dans toutes les catégories
d’âges, l’U.S.G. est encore cette année la place forte du basket Corrézien avec plus de 260 licenciés. L’équipe senior filles, fleuron du club depuis de
nombreuses années évolue en 3ème division du championnat de France. Les cadettes et les minimes filles,
au sein d’union avec les clubs de Tulle, Brive et Beaulieu participent elles aussi à des compétitions de
niveau national. Les Seniors garçons ont retrouvé cette saison l’élite régionale avec l’équipe première
tandis que la réserve s’est hissée en division d’honneur régionale. Des renseignements utiles sont disponibles sur le site du club (http://basket.guennois.free.fr/) soit auprès d’un responsable au 06.71.15.36.52.
■ Autour du Maire de Laguenne, de Jean Christophe Ceaux et
de Pierre Gratias, Président et Secrétaire du club, les licenciés
du Laguenne VTT se sont retrouvés pour recevoir
les tenues du club flambant neuves. Le fameux
"TAOU" qui figure déjà sur les maillots des basketteurs et des boulistes Guennois, s'est transformé à nouveau pour orner les équipements des cyclistes qui seront facilement reconnaissables.
«L’an prochain nous allons organiser deux randonnées explique le président Jean Christophe
Ceaux, La « Trans-Calliadoux » entre Laguenne
et Argentat le 5 juin, qui se déroulera sur l’ancien
tracé du « Tacot » et la randonnée des vendanges
le 4 septembre 2011». Encouragés par une édition
2010 de la randonnée des Vendanges qui avait
attiré près de 200 randonneurs, les dirigeants de la dernière née des associations Guennoises entendent bien
faire de notre commune une place forte du vélo.
Contacts :
- Jean-Christophe CEAUX - 06.71.35.49.00 - jean-christophe-nathalie@orange.fr
- Pierre GRATIAS - 06.07.05.26.60 - pierre.gratias@wanadoo.fr
- Site : http://courbiat.pagesperso-orange.fr/laurent2/crbst_l.html

■ Vous avez besoin de vous dépenser dans la bonne humeur, la convivialité et sans complexe… venez à
la « gym guennoise » ! Nous pratiquons de la gymnastique d’entretien donc accessible à tous ! Cette année, l’association compte environ 50 adhérents de tous âges. Notre animatrice Nadine vous accueille le
lundi de 15 h 15 à 16 h 15 et le mercredi de 20 h 30 à 21 h 30. Une nouvelle fois, notre petite troupe
country s’est produite lors de la fête des vendanges de Laguenne et a dansé aussi pour le Téléthon à Tulle. Pour tous renseignements, prendre contact avec Nathalie Gire au 06.80.59.49.18 (après 16 h ).
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■ Les boulistes Guennois ont tiré un trait sur leur saison au cours d’une assemblée générale studieuse.
Avec une trentaine d’adhérents, la plus vieille association Guennoise a encore enrichi son palmarès des
titres départementaux doublettes masculin et féminin et du simple dame. Si aucun titre régional n’est
venu garnir les étagères du siège de l’association, les finales perdues en doublettes (masculin et féminin), et en triplette (féminin) ont laissé quelques regrets sur les bords de la Ganette. « Notre club a également été représenté sur tous les concours organisés dans le département et aussi à Poitiers, Limoges,
Figeac etc… se félicite le président Jean-Claude Ceaux ». Privés de leur soirée farcidures (et de sa manne financière) pour cause de réquisition de la salle des fêtes par la campagne de vaccination contre la
grippe H1N1… les Guennois se sont surtout mobilisés pour l’organisation de leur traditionnel week-end
bouliste de Pentecôte et ont répondu à l’appel du comité des fêtes pour participer à la fête des vendanges. La saison prochaine, 5 joueurs évolueront en 3ème division et la participation au championnat des
clubs se fera en entente avec la US Tulle Bouliste. Pour conclure, les dirigeants de la Boule Guennoise
espèrent un hiver plus serein qui leur permettra d’organiser leur repas farcidures le 12 février. Le weekend bouliste est programmé pour le 12 juin 2011.
Le Bureau : Présidents : Jean-Claude Ceaux et Patrick Vignaud ; Secrétaire : Véronique Latreille de Lavarde ; Trésorier : Didier Seigne.

■ Dès l’âge de 6 ans, le Laguenne Football Club accueille et encadre les jeunes
footballeurs qui sont répartis dans plusieurs équipes par années de naissance.
Elles évoluent toutes en compétitions
départementales.
Cette saison, les dirigeants ont créé une
centre d'accueil féminin pour les demoiselles âgées de 5 à 14 ans sur le terrain
de Sainte-Fortunade les samedis à partir
de 14 heures (licence gratuite la première année). Comme la saison dernière, un
service de car transportera les enfants
sur les différents sites d’entraînements
(Terrain du Chambon, Sainte-Fortunade
et Lagarde Enval).
Des renseignements complémentaires sont accessibles au 06.89.97.49.73 ou à l’adresse électronique
« les3presset@wanadoo.fr ».

■ Le Tennis Club Guennois a tenu son assemblée générale en présence de Jean Yves Farges maire adjoint chargé
de la vie associative, représentant la municipalité. La présidente, Evelyne Guignard a présenté le rapport moral
d’une saison durant laquelle les plus jeunes ont pu passer une journée entière dans les travées de Roland Garros en
juin dernier. Mais cette saison sera également marquée par la fermeture de l’école de tennis du club. « Malgré de
multiples démarches on s’est retrouvé dans l’impossibilité de recruter un éducateur pour assurer l’encadrement de
nos jeunes» a expliqué la présidente avant d’informer l’assistance de la démission du bureau élu en 2008 en précisant bien que cela n’avait rien à voir avec les difficultés précédemment évoquées. Constatant l’absence de candidature, le bureau dans son intégralité (Chantal Py, trésorière, Nicole Collignon , secrétaire et la présidente) a accepté de poursuivre la mission qui lui a été confiée. Après la présentation du rapport financier par Chantal Py, tous
les participants se sont retrouvés autour du pot de l’amitié. Toutes les personnes intéressées par la pratique du tennis sont invitées à rejoindre le Tennis Club Guennois (05.55.20.29.88).
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■ Une quarantaine de personnes se sont
retrouvées autour de la présidente Michelle Chambaudie pour l’assemblée
générale de l’association des Amitiés
Guennoises. En présence du Conseiller
Général Roger Chassagnard, Maire de la
commune de Laguenne, les dirigeants
ont retracé les différentes activités de
l’exercice précédent, et toute l’assemblée s’est félicitée de la réussite de la
sortie au Zénith de Limoges pour assister au spectacle « âge tendre et tête de
bois ». Les ainés de la commune ont
également su se divertir en restant à Laguenne, et toutes les occasions ont été
saisies pour se retrouver autour d’une
bonne table (Epiphanie, chandeleur, carnaval…). Rassuré par la gestion des comptes tenus par Odette Gambu, le nouveau bureau de l’association a proposé que le prix de la cotisation annuelle reste inchangé (15 €). Les personnes intéressées par
les activités des Amitiés Guennoises peuvent se présenter tous les jeudis après-midi au siège de l’association (ancienne gare de Laguenne).
Le bureau des Amitiés Guennoises : Présidente : Michelle Chambaudie ; vice-présidente : Ginette Rouane ; secrétaire : Suzanne Bordes ; secrétaire adjoint : Jacques Chambaudie ; trésorière : Odette Gambu ;
trésorière adjointe : Paulette Boudet ; correspondante de presse : Solange Barry ; responsable technique :
Antoine Paulo.

■ 18 bracelets sont accordés cette année à la
société de chasse Guennoise pour réguler la
population des chevreuils, mais à Laguenne
comme dans beaucoup d’autres communes, le
sanglier sera une cible privilégiée cette saison.
« Ils causent beaucoup de dégâts dans les exploitations mais également dans les parcs et
les jardins des particuliers explique Roland
Freygefond, le président Guennois. On collabore avec les chasseurs de Ladignac et SaintBonnet-Avalouze pour être encore plus efficaces dans la gestion de cette espèce et pour les
tenir les plus éloignés possible des zones habitées ». La gestion de la faune sur les 450 hectares de la commune se manifeste aussi par des lâchers de gibier qui s’étaleront tout au long de la saison
(une douzaine de lièvres, 55 faisans et 40 perdreaux). La trentaine d’adhérents de la société pourra s’adonner à ses loisirs les mercredis, samedis et dimanches sur le territoire de la commune. Les personnes
intéressées par la pratique de la chasse peuvent contacter Roland Freygefond à la mairie de Laguenne au
05.55.20.09.21.
Le bureau de la société de chasse : Président : Roland Freygefond, vice président : André Boudet, trésorier : Philippe Arnich, secrétaire : Jean Michel Boudet.
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