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BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION 

Tirage : 750 exemplaires 

Adresse : Avenue du Puy du Jour - 19150 LAGUENNE 

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 

Courriel : 

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 



NAISSANCES 

 

 

 

 

31 janvier : Slava Mélina Hannah CHIRAC 

11 juin : Lily Ange LAFAYE 

23 juin : Maxime LAGARDE 

06 juillet : Gabin JUIN 

08 juillet : Mélina Lorelay VIERA FERRAZ 

28 juillet : Quentin Jean Christian THIEYRE 

29 juillet : Izïa Margaux ROUX 

11 août : Emy LEFEBVRE 

12 août : Anna Louisa Clémentine MARTINS 

19 août : Lola BRIGOULET-- JARRIGE 

06 octobre : Anouck Magalie Geneviève Jeanine  

   CHAMPEIL 

02 décembre : Lou-Anne SARRAU 
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En raison des congés annuels, la Mairie sera fermée  

les samedis matins du 16 juillet inclus au 27 août inclus. 

DECES    † 

 

07 janvier : Bastien Alexis NISSOU 

09 janvier : Paulette Alice VIGNAL née PAGNON 

16 janvier : Jacqueline Marguerite BOUILHAC  

                   née BOUILLAC 

28 février : Bernard René Serge PINTAT 

05 mars : Marie Jeannine JARDIN née ALEXIS 

31 mars : Philippe Fabrice LEVêQUE 

16 mai : Marie Madeleine MADELMONT née                                                        

      PEYRAT 

11 juillet : Renée Claudine CEAUX née RHODES 

13 juillet : Marie-Louise Hélène VERNAT 

                 née VELUT 

22 juillet : Daniel Antonio RIBEIRE 

22 juillet : Alfredo DA SILVEIRA TEIXEIRA                  

14 août : Maria CHAZARIN née BACHELLERIE 

25 août : Jeanne Henriette MELON née LEYMARIE 

25 août : Régis André REMIGEREAU 

31 août : Albert Marcel REIGNER 

03 octobre : Jean Joseph Edouard BOUILLAGUET 

05 octobre : André RIGAUDIE 

30 octobre : Henri BOUDET 

16 décembre : Roger SALESSE 

30 décembre : Jean Louis Francis CHAZALVIEL 

MARIAGES 

 

15 février : Françoise Hélène DAUDY 

                  et Pascal Guy Frédéric DAVID 

20 février : Mélanie Anna PEJOINE 

                  et Badreddine OUERRAD 

04 septembre : Béatrice Claude Chantal  

                         MALATAVERNE et Arnaud 

                         Sébastien CORNIL 

02 octobre : Marie-Claude MASGNAUX  

                    et Mourad SELLI  

■ Une cérémonie s‟est déroulée 

autour de la stèle de Pounot pour se 

recueillir sur les lieux d‟un drame 

qui coûta la vie le 8 juin 1944 au 

Lieutenant Stanislas Le Tourneur 

d'Ison et 5 de ses compagnons 

d'armes Jean Colin, Julien Gardet, 

André Lafont, Alfred Roussarie et 

Armand Strub. Tour à tour, Alain 

Zabulon, préfet de la Corrèze, Ber-

nard Combes maire de Tulle, Marie 

Laure Suau représentant le sénateur René Teulade, Roland Freygefond, 1er 

adjoint de la commune de Laguenne et Albert Uminski et Pierre Dauzier 

(Corps franc de Tulle) ont déposé une gerbe en présence de François Hol-

lande, Président du Conseil Général de la Corrèze. 

Le Conseil Municipal après en 

avoir délibéré et à l‟unanimité a 

décidé de nommer M. Patrick 

Vignaud au poste de conseiller 

municipal délégué en charge de 

la communication. 



Flash info n° 55 - page 3 

 

■ Une soixantaine de personnes a répondu à l‟invita-

tion de la municipalité et du comité de fleurissement 

local animé par Nicole Chadeyron. En présence 

d‟Isabelle Malaterre et Marjolaine Richard du conseil 

général et Alain Pépit du lycée d‟Objat, les Guennois 

se sont retrouvés pour faire le bilan du fleurissement 

communal particulièrement remarquable cette année 

encore. « L‟embellissement d‟une commune est l‟af-

faire de tous a déclaré le maire Roger Chassagnard, 

vos balcons, vos jardins font la beauté de notre vil-

lage ». Avant de passer en revue le diaporama de 

toutes les maisons ayant concouru au niveau local ou 

départemental, le maire de Laguenne a annoncé fière-

ment les brillants résultats obtenus par la municipalité 

et par ses habitants. En effet, Laguenne s‟est classée 1ère au niveau départemental et 3ème au concours régional 

dans la catégorie des communes de moins de 2000 habitants. La cité des « Taous » a également était récompen-

sée pour le fleurissement de sa mairie (6ème prix) et pour ses décors floraux en bordure de voie publique (3ème 

prix). Le conseil général a également récompensé de nombreuses maisons Guennoises. Monsieur et Madame 

Tavé-Carréto de Marvialle ont obtenu le premier prix dans la catégorie maisons avec jardin visible de la rue. 

Dans cette même catégorie, Monsieur Marthon (Marvialle) et Monsieur Henry (rue des prairies) ont également 

été récompensés par le département. Dans la catégorie murs, balcons ou terrasses, le fleurissement des maisons 

de Joëlle Amblard (quai de la Salvanie) et Sylvette Seigne (La maison rouge) a  également été distingué. Ter-

minée autour du traditionnel buffet campagnard, cette manifestation a été également l‟occasion de saluer les 

illuminations des maisons Guennoises qui participent elles aussi à l‟embellissement de la commune. 

■ Le 7 janvier 2011 la municipalité a présenté ses vœux aux 

nouveaux habitants, aux présidents des associations locales, 

aux enseignants et au personnel. Après avoir écouté Fabienne 

Charbonnier (secrétaire générale) souligner le lien social ap-

porté par les acteurs locaux (associations, commerçants et arti-

sans), Roger Chassagnard a remercié de sa présence le colonel 

Marchietti de l‟école de gendarmerie et a fait un rapide tour 

d‟horizon sur une année 2010 émaillée de nombreux conflits 

sociaux. «  La crise économique que nous traversons frappe 

encore les plus faibles et les plus démunis a expliqué le maire, 

aussi le conseil municipal et le CCAS travaillent à la mise en 

place d‟une banque alimentaire qui viendra en aide à la popu-

lation la plus fragile ». Revenant également sur les prises de compétences de la communauté de communes en 

fin d‟année dernière, Roger Chassagnard a invité les Guennois à une réunion publique début février pour expli-

quer ce qui va changer dans le fonctionnement des collectivités territoriales. Le conseiller général s‟est ensuite 

réjoui des distinctions obtenues par Laguenne. « Nos efforts sur le fleurissement ont une nouvelle fois été récom-

pensés, on peut ce soir féliciter le personnel municipal qui s‟implique dans cette mission » puis a poursuivi sur la 

labellisation internet de l‟école pour la 3ème année consécutive « tout le mérite en revient à Jérome Fridman que 

je tiens à saluer ». Inquiet sur les capacités futures à investir des communes, le maire de Laguenne s‟est engagé 

sur la poursuite des projets en cours (création d‟un columbarium, réhabilitation de la rue des armuriers)» parfois 

ralentis par les lourdeurs administratives. Après avoir salué la naissance d‟une nouvelle association sportive 

(Laguenne VTT) et la brillante saison du club de basket, Roger Chassagnard a annoncé le projet d’extension de 

la salle des fêtes avec la création d‟un local de stockage du matériel et d‟une maison des associations (salle de 

réunion et bureaux). La manifestation s‟est poursuivie autour d‟un buffet offert par la municipalité qui a permis 

aux nouveaux habitants d‟entonner quelques chants Guennois. 



► 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 2-6-9-13-16 juillet 

 les 24-27-31 août 

 le 1er septembre 

■ Installée dans le bâtiment de l‟école élémentaire, donnant sur le préau, la bibliothèque propose diffé-

rents 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 présentation des ouvrages est consultable en ligne sur le site de la médiathèque intercommunale. Une 

carte unique  permet un accès à toutes les bibliothèques de l‟intercommunalité. 

■ Malgré quelques forfaits de dernières minutes, 

c‟est une centaine de personnes qui s‟est retrouvée à la 

salle des fêtes de Laguenne pour le traditionnel repas 

des anciens de la commune. Seniors et élus ont trinqué 

à la nouvelle année après avoir écouté les vœux de la 

municipalité présentés par Roger Chassagnard, maire 

de la commune. Entre feuilleté de ris de veau et casso-

lette de Saint-Jacques et saumon, on s‟est inquiété de la 

santé des absents, puis entre tournedos de magret avec 

le millassou et tarte tiède à l‟ancienne, on a esquissé 

quelques pas de danse proposés par un animateur magi-

cien très apprécié. Café et champagne ont sonné l‟heure 

de la fin d‟une journée très Guennoise, passée à « bassaquer » entre amis et à casser la croûte dans une 

ambiance conviviale et chaleureuse. 

■ Dans le cadre du jumelage entre le Limousin et la Franco-

nie, la chorale de Saint-Laurentius de Neuendettelsau a donné 

un concert le vendredi 3 juin 2011 dans l‟église de Laguenne. 

Située à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Nurem-

berg, Neuendettelsau est une commune Allemande d‟environ 

8000 habitants qui est jumelée avec Treignac depuis 1996. 

Sous la direction de Matthias Querbach, une cinquantaine de 

chanteurs et chanteuses ont interprété «la messe en sol-

Majeur » de Franz Schubert, « Psaume 55 » de Felix Men-

delssohn-Bartholdy et des œuvres de Joseph Gelineau, Max 

Reger et John Rutter. La soirée s‟est poursuivie avec une ré-

ception qui a été l‟occasion pour l‟ensemble des convives de 

fraterniser autour d‟un buffet offert par la municipalité. Elle 

s‟est clôturée avec l‟espoir commun de renouveler une rencontre prochainement. 



 

■ Comme les années précédentes, la commune invite 

les Guennois à s‟exprimer autour de leur plantoir. Fleu-

rir et embellir la commune est du domaine de chacun.  

Les personnes intéressées doivent se faire inscrire ou 

réinscrire avant fin juillet 2011 auprès de la mairie au 

05.55.20.09.21. 

Les membres de la commission de fleurissement de la 

commune passeront le 4 août 2011 pour évaluer les 

participants. Seules les inscriptions 2011 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 re-

mettre avant  le 1er septembre 2011. 
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■ C‟est au cours d‟une cérémonie empreinte de beaucoup 

d‟émotion qu‟Hervé Brousse a dit au revoir à la commune de 

Laguenne qu‟il servait depuis 1992. Salué par le maire Roger 

Chassagnard comme un agent  qui s‟intéressait à son métier, 

dévoué et serviable, le « géant vert » comme l‟appelaient ami-

calement quelques Guennois a obtenu une mutation profession-

nelle à Allassac qui le rapprochera de son domicile. Après 

avoir remis la médaille de la commune à Hervé pour ses 

presque vingt années passées à Laguenne, Roger Chassagnard 

a présenté à l‟assistance Julien Jardin qui a rejoint les services 

techniques de la municipalité Guennoise. Un vin d‟honneur 

rassemblant élus et employés municipaux a clôturé la manifes-

tation. 

■ C‟est entouré de ses collègues enseignants, de la mu-

nicipalité de Laguenne et des élus de la commune que 

Jean-Jacques Bourdet a tiré un trait sur sa carrière d‟ins-

tituteur débutée comme TR (titulaire remplaçant) pen-

dant 6 ans avant d‟obtenir son premier poste à Chauf-

four. Salué par le maire de Laguenne comme un direc-

teur d‟école dévoué, responsable et rigoureux, Jean-

Jacques Bourdet est arrivé à Laguenne en 2006. « Nos 

échanges ont toujours été cordiaux et constructifs a sou-

ligné Roger Chassagnard » avant de rappeler l‟engage-

ment syndical d‟un homme épris de justice et ardent ser-

viteur et défenseur de l‟école laïque. « J‟ai eu la chance 

de faire le métier que j‟avais envie de faire » s‟est pour 

sa part exclamé le nouveau retraité, reconnaissant un peu 

plus tard qu‟il devenait de plus en plus difficile à exer-

cer. « Après 23 ans passés à Albussac, je garderai en 

souvenir de Laguenne le soutien de la municipalité pour son école et l‟excellente ambiance entre collègues…  Je 

vais arrêter l‟année où mes petits enfants vont prendre le chemin de l‟école » a conclu l‟enseignant qui a reçu la 

médaille de la commune de Laguenne. Au cours du vin d‟honneur de circonstance, Patrick Vergne le nouveau di-

recteur a annoncé l‟organisation de l‟équipe pédagogique pour la prochaine rentrée : Catherine Douard pour sa 

première année à Laguenne enseignera en Cm2,  Christophe Boussignac en Cm1 et Marielle Hilaire au CP. Pour sa 

part Jérome Fridman continuera à oeuvrer au CE1 et Patrick Vergne endossera le costume de directeur de l‟école 

primaire et enseignera auprès des élèves du CE2. 
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Vivre en société c‟est respecter les membres de cette so-

ciété et donc en premier lieu ces voisins. Le simple res-

pect de quelques règles élémentaires de savoir-vivre per-

met de profiter de son cadre de vie sans gêner les autres. 

Si vous avez des enfants, pensez à garder un œil sur ce 

qu‟ils font, cela peut permettre d‟éviter les remarques de 

votre voisin qui n‟aime pas le bruit ou ne pas être tenu 

pour responsable des dégradations qu‟ils auraient pu occa-

sionner et rembourser le coût des dommages. 

Les travaux de bricolage, la tonte des jardins, la musique 

trop forte, les bruits sont divers et peuvent nuire au voisi-

nage. Des horaires sont fixés pour divers travaux et sont 

consultables en mairie. 

Si posséder un animal familier est un droit, vos animaux 

ne doivent pas nuire à la tranquillité et à la propreté de 

votre environnement. Pour vous y aider, il existe des col-

liers anti-aboiement qui dissuaderont votre chien 

d‟aboyer. Les animaux ne doivent pas divaguer et cer-

taines catégories d‟animaux doivent faire l‟objet d‟un 

permis de détention délivré par votre mairie. 

Lorsqu‟on rencontre un problème de voisinage, le dia-

logue est la première étape. Vous pouvez aussi aller ren-

contrer vos voisins qui emménagent. Ce sera l‟occasion 

de faire connaissance et d‟établir un premier contact. En 

cas de problèmes, si les relations sont bonnes, vos re-

marques seront certainement mieux reçues et votre voisin 

acceptera plus facilement le bruit de votre prochaine fête 

d‟anniversaire ! 

Le Syndicat Mixte du Pays de Tulle, territoire de projets composé des communautés de communes de Tulle et Cœur de 

Corrèze, du Doustre et Plateau des Etangs, de Vézère-Monédières, des Monédières et de la commune de Gimel Les Cas-

cades a mis en place une Démarche Collective Territorialisée (DCT) en faveur du commerce, de l‟artisanat et des ser-

vices. L‟objectif étant de maintenir, soutenir et pérenniser les activités sur ce territoire. 

A compter du 1er janvier et pendant 2 ans les commerçants, artisans et prestataires de service pourront bénéficier d‟aides 

pour les accompagner dans leur projet d‟investissement. Au-delà des aides individuelles, des actions collectives définies 

en fonction des priorités et objectif du territoire seront conduites. Il s‟agit par exemple d‟action en faveur du commerce 

non sédentaire ou encore le développement du commerce en ligne.  

L‟Etat, la région Limousin sont les principaux partenaires financiers de cette opération aux côtés du Syndicat Mixte du 

Pays de Tulle, maître d‟ouvrage de la DCT, et de la Communauté de communes Tulle et Cœur de Corrèze. 

Pour tous renseignements, n‟hésitez pas à contacter l‟animatrice DCT : Marion Neyrat-Dusson - 4 rue du 9 juin 1944 - 

19000 TULLE -  Tél : 05.55.20.78.79 - courriel : marion.neyratdusson@cc-tullecorreze.fr 

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 ruis-

seaux, 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 végétation 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 aquatiques.  

 

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. 

  



 

SECHERESSE EN CORREZE : Une situation préoccupante sous haute surveillance 
Un arrêté préfectoral portant restriction d‟usage de l‟eau sur le territoire du département de la Corrèze a 

été pris le 8 juillet 2011.  

En Corrèze, l’eau potable provient : 

 des cours d‟eau pour 36 % des habitants (30 prises d‟eau) 

 des forages souterrains profonds pour 7 % de la population (72 forages) 

 des retenues de barrages pour 14 % de la population 

 des captages souterrains peu profonds pour 43 % de la population (900 captages) 

Les ressources en eau potable sont fortement sollicitées et les gestionnaires des réseaux considèrent que 

celles-ci sont à un niveau inférieur à la normale. 

En conséquence, l „usage de l‟eau est interdit sur toutes les communes de la Corrèze pour : 

- l‟arrosage des pelouses, des espaces verts, des jardins des particuliers et des espaces sportifs de toute 

nature, de 8 heures à 20 heures à l‟exception des communes relevant des syndicats du Puy des Fourches 

et de la Montane, régies par les arrêtées des 7 juin et 27 juin 2011, 

- le remplissage des piscines à usage privatif, à l‟exception des premières mises en eau, 

- le lavage des véhicules hors des stations de lavage professionnelles, sauf pour les véhicules ayant une 

obligation réglemenaire. 

Ces mesures s‟appliquent jusqu‟au 15 septembre 2011 et pourront être revues en fonctions de l‟évolution 

de la situation météorologique et hydrologique mais ne concernent pas les usages agricoles qui font l‟ob-

jet de dispositions particulières. 

Tout contrevenant à ces dispositions est passible de la peine d‟amende prévue pour les contraventions de 

5ème classe. 

OPERATION DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRI-

MOIINE BATI 2011-2013 

 

L‟opération de valorisation du bâti avait été retenue par la Région en 2005 comme devant être une dé-

marche expérimentale et qualitative de valorisation du patrimoine bâti habitable. Au vu du bilan de cette 

opération, la Région a décidé de poursuivre son action en faveur du patrimoine bâti. Le nouveau dispositif 

est recentré autour de la notion de restauration de qualité et de valorisation du patrimoine restauré. Les 

travaux engagés depuis l‟élaboration de la charte du pays de Tulle convergent dans le sens d‟une dyna-

mique soutenue en matière de patrimoine. C‟est pourquoi le programme de restauration et valorisation du 

patrimoine bâti trouve toute sa place dans la programmation relative à la convention territoriale du Pays 

de Tulle. 

Parmi les périmètres urbains retenus figurent le centre ancien de Laguenne, de part et d‟autre de la Ga-

nette, notamment rue des Armuriers (proximité église St-Martin classée, maison du Cardinal Sudre, Châ-

teau de la Salvanie). La dimension « ethnographique » de ce patrimoine est un vecteur de valorisation. 

Une opération « façades » a débuté au dernier trimestre 2008. Les effets cumulés des deux programmes 

doivent se traduire par des initiatives privées plus nombreuses à partir d‟une démarche concertée avec la 

SEMABL, chargée de l‟animation du plan « façades » 

Seuls sont pris en compte les travaux validés par la commission locale « Restauration et valorisation du 

patrimoine bâti » sur la base des devis réalisés par les entreprises ou artisans prestataires prenant en 

compte les préconisations faites. L‟achat de matériaux seuls n‟est pas retenu dans le montant subvention-

nable. 

L‟aide s‟applique aux travaux portant sur l‟enveloppe extérieure des bâtiments concernés : couverture et 

charpente, maçonnerie gros-œuvre et finitions de façade extérieures y compris escaliers et perrons de 

pierre, menuiseries extérieures et serrurerie d‟accompagnement. 

La région subventionne les travaux de restauration à hauteur de 40 % d‟un montant plafonné à 18 750 € 

TTC (ou HT si le porteur de projet récupère la TVA). Les opérations de restauration inférieures à 5 000 € 

HT ou TTC, selon le cas, ne sont pas subventionnables. L‟aide régionale est donc comprise entre 2 000 € 

et 7 500 €. Le total des aides publiques ne peut dépasser 80 %. 
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Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 

 

 Par délibération du 9 juin 2010, la commune de LAGUENNE a décidé de prescrire la révision du Plan 

Local d‟Urbanisme (PLU), outil d‟urbanisme, qui permet d‟organiser concrètement la vie sur son terri-

toire, de définir et d‟organiser son développement et sa protection, pour les 10 prochaines années. 

En effet le Plan d‟Occupation des Sols (POS) tel qu‟il a été approuvé en février 1989 et révisé partielle-

ment en mars 2002, ne correspond plus aux exigences actuelles de l‟aménagement spatial de la commune. 

De plus, la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a prévu que les Plans d‟Occu-

pation des Sols ne pourraient plus être modifiés à compter du 1er janvier 2011, sans passer par une révi-

sion générale valant élaboration de Plan Local d‟Urbanisme. 

 

 La commune de LAGUENNE a chargé le cabinet CREA bureau d’études en urbanisme de la réalisation 

des études du Plan Local d‟Urbanisme et de l‟Approche Environnementale de l‟Urbanisme, qui comprend 

trois étapes principales : 

- le diagnostic du territoire et définition des enjeux de la commune 

- la définition du Projet d‟Aménagement et de Développement Durables (PADD), document qui fixe les 

objectifs de protection et de développement de la commune, 

- la traduction réglementaire, dans le règlement et le plan de zonage. 

 

 L’étude du PLU a débuté en mai 2011, pour une durée prévisionnelle d’environ 24 mois. La première 

réunion de la commission chargée d‟élaborer le PLU a eu lieu le 24 mai 2011. 

 

  Première étape : le diagnostic 

L‟étude du PLU a débuté par l‟établissement d‟un diagnostic du territoire communal qui comprend plu-

sieurs volets : 

- dynamique démographique et résidentielle 

- activités économiques, emplois et tourisme 

- équipements, services et réseaux (transports, eau potable, assainissement) 

- patrimoine et paysage 

- risques et environnement naturel 

- agriculture 

Ce diagnostic approfondi permet de faire apparaître les enjeux (atouts et faiblesses) qui seront pris en 

compte dans le PADD et sa future traduction réglementaire. 

 

 Il conviendra notamment de prendre en compte 

- en matière de risques, le Plan de Prévention des Risques d‟Inondation approuvé en octobre 2006 

- le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de TULLE approuvé le 9 avril 2009 

- les dispositions introduites par la loi Grenelle sur l‟environnement et le développement durable. 

 

  Une démarche concertée 

L‟élaboration du PLU est conduite en concertation avec : 

- les personnes publiques : Communauté de Communes, Chambres Consulaires, … 

- les services de l‟Etat : Direction Départementale des Territoires, Service Départemental de l‟Architec-

ture…, qui participent à l‟élaboration du projet avec la commission urbanisme de la commune. 

 

 Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit être élaboré en 

association, information et concertation des citoyens.  

La population de LAGUENNE sera associée selon les dispositions, définies par le Conseil Municipal, 

suivantes : 

 Mise à disposition des documents d’études et du dossier d’arrêt du projet de PLU 

 Réunions et débats publics 

 Exposition 

 Publication dans le bulletin municipal 
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Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) suite 
 

La population de LAGUENNE est invitée à venir consulter les documents qui seront mis à sa disposition 

en mairie au fur et à mesure de leur élaboration et à participer aux réunions publiques qui seront program-

mées dans les prochains mois. 

 

  Les principes de fond de la politique de l'urbanisme 

La loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains et les lois grenelle 1 et 

2 ont réaffirmé les principes généraux de l'utilisation du territoire qui sont inscrits aux articles L110 et 

L121-1 du Code de l'Urbanisme, pour lesquels chaque collectivité publique est le gestionnaire et le garant 

dans le cadre de ses compétences. A ce titre, les Plans Locaux d‟Urbanisme doivent respecter ces prin-

cipes qui sont les garants d'un développement durable à la fois du territoire communal mais également à 

l'échelle d'un territoire plus large et du devenir de la planète. 

 

 Article L110 (Modifié par LOI n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 8) 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le ges-

tionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans 

discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de 

transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, 

de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les 

ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodi-

versité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que 

la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les 

zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmo-

nisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de 

l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à 

l'adaptation à ce changement. » 

 

 Article L121-1 (Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010) 

« Les Schémas de Cohérence Territoriale, les Plans Locaux d'Urbanisme et les Cartes Communales déter-

minent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :  

 

 - 1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 

la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement 

rural ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 

et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

 

 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capa-

cités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins 

présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 

d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en parti-

culier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et ser-

vices, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électro-

niques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs;  

 

 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 

à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 

ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise 

en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques tech-

nologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » 
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► Travaux à venir 
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■ Construction d’un immeuble 
 

La réunion de démarrage des travaux de l‟immeuble de logements face à la mairie a eu lieu le mercredi 13 

juillet 2011. La durée du chantier devrait s‟étaler sur une dizaine de mois hors intempéries. 

■ Agrandissement cimetière : Columbarium 

 
La réception des travaux s‟est déroulée le 5 juillet 

2011 pour une mise en service en septembre.  

L‟accès a été facilité et se fera par la nouvelle route.  

La gestion sera municipale et pour tout 

renseignement, vous voudrez bien vous adresser à la 

mairie au 05.55.20.09.21. 

■ Pavillons Corrèze Habitat : 

 
Le remplacement des velux et la mise en place 

d‟une isolation mieux adaptée ont été réalisés sur 

l‟ensemble des pavillons de Corrèze Habitat ainsi 

que le changement des chaudières classiques par 

des chaudières gaz à condensation, ce qui 

entraînera une économie de l‟ordre de 40 %. 

■ Création d’une maison des associations 
 

La réalisation d‟une maison des associations dans 

le prolongement de la salle des fêtes proche des 

tennis, avec des locaux de rangement, est 

programmée. Le projet est dans l‟attente du 

financement. 

■ Ronds points 

 
Les travaux pour la réalisation des ronds 

points Auchan et sortie 1089 au pont de Pou-

not seront présentés au Conseil Municipal 

par le Conseil Général courant septembre 

2011. 

■ Abri bus 
 

Les travaux de mise en place des abris bus sur la 

commune doivent s‟achever par l‟installation du 

dernier,  face à la pharmacie, avenue du Colombier. 

■ Enfouissement des lignes 

 

Les travaux d‟enfouissement des lignes EDF et France Télécom vont être réalisés rue des Armuriers. Un 

renforcement des lignes a eu lieu rue des Rivières et rue de Bonnet. 



 

■ Réfection des voiries 

 
Après la réfection en enrobé des chaussées et trottoirs du lotissement  des Allées (Maison Rouge), le 

revêtement des voies communales suivantes : Le Saule, lotissement Puy Lacroix, de Sauge au Pic et 

Bramefond doit être réalisé en septembre 2011 pour un montant de 118 700 €. 

■ Domaine de « LA SALVANIE » : Achat de la propriété par la Commune 

 

■ Monsieur le Maire avait commencé à  établir des contacts en 1989 avec Monsieur MEYNARD.  A 

la suite d‟ un conseil de famille, la vente de la totalité du domaine avait été décidé et une estimation 

des domaines avait été réalisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une étude avait également été demandée en 1991, financée par la Région et l‟Europe avec des 

négociations . En 1991 la propriété a été vendue à Mme SAUNERON-DUROUX, nièce de M. 

MEYNARD qui avait un projet  en collaboration avec le restaurant « St Etienne » à Aubazine mais 

ce projet n‟a pu aboutir pour des raisons familiales. La propriété a continué à se dégrader et malgré 

de nombreux courriers suite aux plaintes des riverains et aux risques encourrus par les usagers des 

chemins ruraux des Allées à proximité de la propriété, aucune intervention n‟est intervenue. 

Monsieur le Maire a décidé de mettre en œuvre en 2009 la procédure de péril imminent  à l‟encontre 

de Mme SAUNERON-DUROUX et a saisi le Président du Tribunal Administratif afin qu‟il nomme 

un expert pour examiner les bâtiments et dresser constat de l‟état de la proriété. Cette procédure se 

déroulant dans l‟urgence, les opérations d‟expertise ont été réalisées très rapidement. L‟arrêté 

municipal du 7 avril 2009 ordonnant la réalisation des mesures provisoires (travaux)nécessaires au 

cas de péril imminent dans un délai de 18 mois, qui a été notifié à l‟intéressée, n‟a pas été respecté 

d‟où la poursuite de la procédure.  La propriétaire n‟a pas réalisé  les travaux ordonnés visant à faire 

cesser la situation de péril imminent. 

Devant cette situation et après de nombreux contacts, Madame SAUNERON-DUROUX a informé 

Monsieur le Maire de son intention de vendre à la commune l‟ensemble des biens composant sa 

propriété et sollicité de sa part la suspension de la procédure, ce qu‟il a  accepté. Le Conseil 

Municipal réuni le lundi 18 juillet 2011 a décidé à l‟unanimité d‟acquérir l‟ensemble de cette 

propriété située au cœur du bourg. Les actes sont en cours de rédaction pour signature. 

 

La tenacité de Monsieur le Maire face à cette situation a donc débouché sur une solution des plus 

favorable et ce dans l‟intérêt général de la commune. 
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Le budget de la commune, pour l‟année 2011, a été présenté et voté par le Conseil Municipal le 20 avril 

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

 

Le Budget principal 2011 s‟équilibre donc en recettes et en dépenses : 

 pour la section de fonctionnement à :  1 059 780  € 

 pour la section d‟investissement à    :     535 235  € 

BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 1 059 780 € 

1 - Charges personnel 239 579 

2 - Charges à caractère général 208 668 

3 - Charges financières 28 472 

4 - Charges diverses 

       de gestion 

395 239 

5 - Virement à l’investis. 187 732 

 

 

 TOTAL 

 

 

1 059 780 

1 - Impôts et taxes 542 808 

2 - Dotations et 

        subventions 

 

133 914 

3 -  Revenus des 

       immeubles 

 

46 351 

4 - Produits des  

      services, du            

domaine et ventes 

 

126 475 

5 - Produits divers 25 587 

6 - Excédent reporté 124 645 

TOTAL 1 059 780 

DEPENSES RECETTES 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 535 235 € 

1 - Achats mobiliers 

     et immobiliers 

 

144 910 

2 - Travaux 40 000 

3 - Emprunts et dettes 114 784 

4 - Autres dépenses 235 541 

 

TOTAL 

 

535 235 

1 - Subventions 39 818 

2 - Emprunts 5 084 

3 - Dotations 34 502 

4 - Participations                 98 320 

5 -  Virement 187 732 

6 - Autres recettes 169 779 

TOTAL 

 

535 235 

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 

- Subventions associations 

 

2010 

28 445 

6 013 

943 

150 660 

66 388 

37 633 

17 062 

 

 

2011 

28 712 

5 683 

943 

150 360 

72 585 

52 685 

17 062 
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BUDGETS 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

INVESTISSEMENT 

 

TOTAL 

1 - Commune 1 059 780 535 235 1 595 015 

2 - Service des eaux 293 928 414 006 707 934 

3 - Caisse des Ecoles 273 562 / 273 562 

4 - C.C.A.S. 241 350 5 413 246 763 

5 - Pompes Funèbres 617 / 617 

6 - Immeuble Place de l’Eglise 91 166 121 977 213 143 

 

TOTAL 
 

1 960 403 

 

1 076 631 

 

3 037 034 

 

 

 

- taxe d‟habitation 

- taxe foncière propriétés bâties 

- taxe foncière propriétés non bâties 

2010 

 

 

8,22 

16,52 

102,36 

2011 

 

 

5,86 

11,12 

72,93 
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■ Accompagné de Daniel Borzeix, son éditeur, Jean-Paul Teilhet a 

dédicacé son roman le samedi 5 février  à la bibliothèque de La-

guenne (sous l‟ancienne mairie). Guennois depuis 2008, Jean Paul 

Teilhet est né à Brive et après avoir fréquenté le Lycée Cabanis il 

exercera les professions d‟opérateur géomètre et commerçant à 

Sainte-Fortunade. Auteur compositeur au sein du groupe « Orange 

Amère » avec qui il a déjà sorti 3 albums, il aime bien également se 

tourner vers l‟écriture et « taquiner » de temps à autres le roman. 

« J‟ai longtemps hésité avant de publier mes écrits explique Jean-

Paul, et c‟est sur l‟insistance de quelques amis que j‟ai décidé de fran-

chir le pas pour la première fois… ». Publié aux éditions de l‟Esper-

luette, son premier ouvrage intitulé « Une vie cassée » raconte l‟his-

toire d‟un inspecteur de police à qui sera confié une étrange enquête 

qui le plongera dans son passé d‟adolescent. De la place de la Guierle 

de Brive au quai Baluze de Tulle, l‟enquête baladera les lecteurs Cor-

réziens dans des lieux qui leur seront très familiers. 

■ Julie Leyrat, sympa-

thique guennoise a rem-

porté le titre de Cham-

pionne du Limousin 2011 

Club 3 avec son cheval 

« Kiwi de Ransanne ». 

Julie pratique l‟équitation 

depuis de nombreuses 

années au Centre 

Equestre du Pays Tullois. 

 

Toutes nos félicitations et que de nombreux titres viennent s‟ajouter à 

celui-ci. 

■ La section « scrabble » du « Cercle laïque de Tulle » a organi-

sé à la salle des fêtes de Laguenne le championnat départemental 

de cette spécialité qui a réuni 60 participants venus des quatre 

coins du département mais également des départements limi-

trophes. Les épreuves se sont déroulées durant près de 5 heures 

dans une ambiance studieuse et silencieuse. D‟un niveau très 

relevé de l‟avis même des participants, cette compétition a été 

remportée par Bernadette Cousin du club de Figeac avec un 

score de 1749 points en deux parties. Le titre de champion de la 

Corrèze est revenu à Georgette Bouygues du club de Brive qui 

s‟est classé 5ème au classement général mais première Corré-

zienne avec 1706 points. Chaque participant est reparti avec un souvenir offert par le Conseil Général et la mani-

festation s‟est terminée autour d‟un buffet offert par la section scrabble du Cercle laïque de Tulle. 

POUR INFO 

 

Un bureau de vote sera installé les 9 et 16 octobre 2011 à la Salle des Fêtes de LA-

GUENNE pour la mise en place des primaires du Parti Socialiste. 
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La prochaine saison de chasse va 

débuter le 11 septembre 2011. Le 

nombre d‟adhérents de notre société 

diminue un peu plus chaque année, 

aussi s‟il y a peut-être parmi vous 

d‟anciens chasseurs, il faut savoir 

que votre permis de chasser est tou-

jours valable. Pour pouvoir  prati-

quer la chasse  à nouveau il suffit de 

s‟adresser à la Fédération Départe-

mentale des Chasseurs pour obtenir 

la validation pour une saison du 

permis de chasse. Pour tout rensei-

gnement vous pouvez contacter Ro-

land Freygefond, président de la 

Société de Chasse de Laguenne au 

06.82.17.27.61. 



Mardi 21 juin 

Parc du Reynou à LIMOGES 

CP - CE 1 
Mardi 24 mai Préhistoparc-Aquarium Le Bugue 
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Mardi 14 juin 

CM1 - CM2 

Gouffre de Padirac 

Château de Castelnaud 

Du 23 mars au 1er avril 2011, les élèves de 

CE2 ont participé à une classe de décou-

verte au centre ODCV de Chamonix Mont 

Blanc. Ce séjour était subventionné à hau-

teur de 40 % par le Département et 30 % 

par la Commune de Laguenne. La part res-

tant à la charge des familles s‟est élevée à 

183 €. Des bourses d’aide au départ ont été 

versées par le Conseil Général et certains 

comités d‟entreprise. 

Le temps printanier a permis la réalisation 

des divers objectifs retenus pour ce séjour 

que ce soit au niveau de la découverte de la 

haute montagne en hiver ou de la pratique 

d‟activités de pleine nature. La vie en col-

lectivité a soudé le groupe classe. Les 

élèves ont appris à vivre ensemble : c‟était 

un objectif essentiel de ce séjour. Les 

temps de classe ont alterné avec les nom-

breuses activités sportives ou de découverte 

: ski en altitude, randonnée raquettes, visite 

de Chamonix et de ses musées, découverte 

des glaciers et de la mer de glace. La gas-

tronomie savoyarde a régalé petits et 

grands. 

Une projection du film réalisé à l‟occasion 

de cette classe d‟environnement a réuni 

CE2 
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■ Malgré une météo maussade, le préau de Laguenne avait déjà un 

air de vacances le samedi 18 juin. A l‟initiative de l‟association des 

parents d‟élèves fortement mobilisés en la circonstance, la fête des 

écoles de Laguenne a connu un vif succès, renouant avec une tradi-

tion quelque peu délaissée ces dernières années. Tombolas gracieu-

sement dotés par les artisans et commerçant locaux, stand de maquil-

lage, restauration, tout a été mis en œuvre pour offrir aux nombreux 

visiteurs une après midi chaleureuse et conviviale, superbement ani-

mée par Loulou Meyrignac, maître de cérémonie. Le point d‟orgue 

restera le défilé costumé des enfants. Les Zorros, pirates et libellules 

ont rivalisé d‟imagination dans leur tenue avec les fées, belles ma-

riées ou princesses. Le cortège a été longuement applaudi par les parents et les nombreux élus Guennois présents à 

cette manifestation. 

■ Présente sur la toile au travers de son site 

http://mairie.pagespro-orange.fr/laguenne.19, la commune de 

Laguenne a été une nouvelle fois récompensée après avoir 

reçu celui d‟Ecole Internet en décembre dernier. En effet, à 

l‟occasion de la 11ème édition du label national « Ville Inter-

net », la cité des « Taou » s‟est vue décerner l‟@ 2011 et par-

mi les 303 communes labellisées, seules deux collectivités 

Limousines figurent au palmarès (Aubazine et Laguenne). 

Cette distinction récompense l‟ensemble des actions menées 

par la municipalité en faveur d‟un Internet local citoyen à la 

disposition de tous pour l‟intérêt général. L‟association Villes 

Internet en partenariat avec la Caisse des Dépôts remet chaque 

année, depuis 1999, le label «Ville Internet» aux communes 

qui ont mis en œuvre une politique significative en matière de 

démocratisation des TIC (technologies de l‟information et de 

la communication) et de leurs usages citoyens. Ce label ré-

compense surtout l‟investissement considérable de Jérôme 

Fridman, webmaster du site de la commune et de l‟école. Ac-

compagné de Roger Chassagnard, maire de la commune, 

l‟instituteur Guennois s‟est rendu à Saint-Médard-en-Jalles en 

Gironde pour recevoir en grandes pompes cette nouvelle dis-

tinction. 

■ L'initiative "École en ligne" mise en œuvre par l'école de Laguenne 

vient d'être nominée par l'association 'Paroles d'élus" pour concourir 

au trophée Paroles d'élus Ruralitic. "Cette nomination est une véri-

table reconnaissance du travail effectué s'est réjoui Jérôme Fridman, 

s‟afficher sur le web demande beaucoup de travail à chaque équipe 

enseignante et le fait de s‟intéresser à nos pratiques donne évidem-

ment envie d‟aller encore plus loin". "Paroles d'élus" sera présent 

pour la deuxième année à l'Université d'été des TIC pour les Terri-

toires les 31 août et 1er septembre à Aurillac. C'est dans le cadre de 

ces deux journées consacrées aux technologies de l'information et de 

la communication en milieu rural que sera remis le trophée lors de la 

soirée spéciale des trophées de l'innovation. Pour déterminer l'initia-

tive qui remportera la palme, un jeu-concours accessible depuis le site 

de l'association a été mis en place (http://www.parolesdelus.com/). Les internautes peuvent déjà voter parmi un 

choix de 6 initiatives labellisées (dont celle de l'école Guennoise) tout en participant à un tirage au sort qui permettra 

de gagner un Ipad2. 

■ Lancé en octobre 2006 par la Gendarmerie Natio-

nale, le "Permis Piéton pour les enfants" est une 

grande initiative nationale de prévention du risque 

piéton chez l‟enfant. Financées par Generali assu-

rances et parrainées par la Sécurité routière, ces 

sessions de formation permettent aux enfants de 

prendre conscience qu‟ils sont plus exposés que les 

adultes et qu‟ils doivent respecter les règles qui 

s‟appliquent à tous les piétons. A laguenne, ce sont 

plus de 20 têtes blondes du CE1 qui ont été sensibi-

lisés depuis janvier par leur instituteur Patrick 

Vergne. Que ce soit en classe avec un CD Rom 

éducatif ou à la maison avec le « code permis pié-

ton » remis à chacun, les écoliers ont pris cons-

cience de tous les pièges et tous les dangers cachés 

de la rue. Le jour J, ils ont planché sur un question-

naire qui a permis aux représentants de la brigade 

de Tulle de vérifier leurs connaissances et surtout 

leurs aptitudes à circuler à pied en toute sécurité. 

C‟est dans la salle du conseil municipal et en pré-

sence d‟Alain Meyrignac, représentant la municipa-

lité de Laguenne que les jeunes Guennois ont reçu 

http://mairie.pagespro-orange.fr/laguenne.19
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■ Une seconde saison s‟est déroulée sous le signe d‟une 

grande activité. 

L'engouement suscité lors de la création du club se con-

firme, 2010 clôturait avec 17 licenciés, à mi 2011 le club 

compte 24 adhérents !! 

Le projet initial de créer une nouvelle randonnée autour des 

chemins du tacot entre Laguenne et Argentat s'est réalisé le 

5 juin avec la "TRANS-CAILLADOU" organisée en colla-

boration avec le syndicat du "Transcorrézien", les com-

munes de Laguenne et d‟Argentat et l'office de tourisme 

d'Argentat. Cette randonnée a permis de faire découvrir 

notre région et ses sentiers à de nouveaux vacanciers qui 

profitaient du "pont de l'Ascension". Ils ont pu aussi goûter 

aux « caillades » offertes à l'arrivée. Les adhérents ont participé également à une dizaine de randonnées et 

nos jeunes se sont distingués en recevant de nombreuses récompenses. Le club est reconnu pour sa convi-

vialité avant, pendant et après les efforts. 

 Le club proposera une nouvelle fois lors de la prochaine fêtes des vendanges le 4 septembre, sa classique 

"Randonnée des vendanges" avec 2 parcours de 25 et 40 kms. Cette randonnée est inscrite au calendrier 

national de la FFCT (Fédération Française de Cyclo Tourisme). 

Contacts: 

Président : Jean Christophe Ceaux 06 71 35 49 00 

Secrétaire : Pierre Gratias 06 07 05 26 60 

Trésorier : Gaël Farge 06.72.78.68.92 

Courriel : laguennevtt@hotmail.fr 

Site internet : http://caloco.pagesperso-orange.fr/site1/index.html 

■ Le boulodrome municipal et les terrains de la 

salle des sports ont organisé le week-end de Pente-

côte un concours  pour une édition qui a rapide-

ment fait la part belle aux formations Corréziennes. 

Si lors des parties de poules, seul Jourdes de Nan-

tiat manquait à l‟appel des favoris, tour à tour Cor-

rèze d‟Aurillac, Ferrandi de Saint Médart et Pou-

zalgues de Martel allaient mordre la poussière en 

quart de finale face à des Corréziens rarement à si 

bonne fête dans cette compétition. Opposés à Gril-

let de Figeac dans la première demi finale, la qua-

drette Firmin d‟Allassac a longtemps résisté aux 

Lotois avant de s‟incliner 11-8 au terme d‟une par-

tie de deux heures. Dans l‟autre partie du tableau, 

Farge de Laguenne a rapidement pris les devants en menant 7-1 au bout de trois jets de but face à Baldelli 

d‟Argentat qui ne se remettra jamais de cette entame de partie ratée. L‟ultime partie a donné lieu à un duel 

fratricide entre Patrice Grillet qui évolue à Figeac et Bruno le pensionnaire de la Boule Guennoise. Si les 

Guennois ont entrevue quelques temps la victoire en menant 9-5, la fin de partie sera tout à l‟avantage des 

Lotois qui coifferont les locaux en inscrivant 6 points au cours des deux dernières mènes. Le concours com-

plémentaire a vu la victoire de la formation Penant d‟Ussel qui a écarté les Tullistes de Beyssac auteurs d‟un 

joli parcours. 



Flash info n° 55 - page 18 

 

■ L'Ecole de football de Laguenne compte 130 

licenciés et permet aux enfants de 5 à 17 ans de 

pratiquer leur sport préféré dans de très bonnes 

conditions. Chaque équipe est encadrée par des 

éducateurs diplômés et bénévoles. Cette saison 

un CAF (Centre d'Accueil Féminin) a été mis en 

place et il a accueilli 15 jeunes filles qui ont 

participé à plusieurs plateaux. Elles ont terminé 

leur saison lors du Festi'Caf à Poitiers. Nos U6 

et U9 ont eux aussi participé à de nombreux 

plateaux et de gros progrès ont été enregistrés 

par l‟ensemble des joueurs. La grosse satisfac-

tion est venue de nos U11 qui après un début de 

saison un petit peu laborieux, se sont qualifiés et 

ont bien figuré pour le tournois finale de la ligue 

du Centre-Ouest. Ils ont fini l'année en beauté 

en remportant les 2 derniers tournois auxquels ils ont participé. Les U13, après un très bon début de saison 

qui leur a permis de monter sur la 2ème phase de championnat en catégorie Promotion d'honneur. Par la 

suite ils ont souffert en ne remportant qu'un match conséquence d‟un manque cruel d'effectif. Les enfants 

nés en 1999 seront les bienvenus en septembre prochain pour renforcer un groupe très performant. 

Nos U15 en entente avec l'EC Tulle ont fait un championnat très correct se qui leur a permis de finir 4ème 

de poule sur la 2ème phase. A noter que dès la saison prochaine, nos U15 et nos U17 joueront en entente 

avec l'EC Tulle dans le but de pratiquer le football en nombre suffisant dans de bonnes conditions. 

Lors de son assemblée générale, le bureau de la saison 2011/2012 a été réélu et se compose de la façon 

suivante :  

Président : Jean-Michel PRESSET 

Vice-Présidents : Alain VERGNE et Nicolas ZAJAC Trésorier : Eric BOIRON Trésorier-adjoint : Alain 

LARRIBE Secrétaire : Sandrine PRESSET Secrétaire-adjointe : Virginie PEYRE  

En 2011, la gym 

guennoise compte 

53 adhérentes et 

espère bien main-

tenir ce chiffre 

pour les années à 

venir... 

Mis à part la gym-

nastique que nous 

pratiquons tous les 

lundis après-midi et les mercredis soir, nous faisons aussi 

un peu de line dance (country). Cette année, comme les 

précédentes, nous en ferons une démonstration lors de la 

fête des vendanges de Laguenne qui aura lieu en sep-

tembre. Nous sommes aussi allées danser à la maison de 

retraite de Cornil en début d'année. Ce qui a ravi les pen-

sionnaires de l'établissement! 

Pour tout renseignement sur notre association, prendre con-

tact avec Nathalie Gire au 0555203057 (le soir) 

■ Une bonne année sportive pour l'équipe 

féminine qui retrouve sa place en champion-

nat régional en 2012 avec de bonnes perfor-

mances individuelles pour Nicole Vernadat 

championne du  départemental dans sa caté-

gorie ainsi que Chantal Py, finaliste . 

Maintien de l'équipe dans les autres cham-

pionnats. Les problèmes rencontrés par le 

Tennis Club Guennois concernant son école 

de tennis sont enfin résolus. L‟association 

TAPE du bassin tulliste (Tennis Association 

pour le Perfectionnement et l'Entraînement) 

regroupe 7 clubs de la région et a permis 

l'emploi d'un professeur breveté d'état à 

temps complet qui va intervenir dans ces 

différents clubs. Il sera présent à Laguenne 

le samedi matin de 11 heures à 13heures. 

Pour toute inscription, contacter Mme Gui-

gnard au 06 11 77 28 89 ou bien evelyne-

gui@orange.fr 



 

 

■ Les basketteurs Guennois ont tiré un trait sur 

leur saison au cours d‟une fête qui a proposé 

concours de pétanque et match des parents à 

près de deux cents convives. Au cours de 

l‟assemblée générale qui s‟est déroulée en pré-

sence de Roger Chassagnard, maire de La-

guenne, François Pommier, président du comité 

départemental et Richard Boudesseul directeur 

du magasin Auchan, les entraîneurs ont fait le 

bilan de leur saison et des satisfecit ont été ac-

cordés aux senior filles (victoire en coupe du 

Limousin) et aux benjamines (coupe de la Cor-

rèze). Président du club le plus important du 

département avec ses 270 licenciés, Nicolas Rouane a également salué la labellisation de l‟école de Bas-

ket, la création d‟une école d‟arbitrage et le parcours exceptionnel des cadettes Nations au sein de l‟UCB. 

Mais il s‟est surtout inquiété de l‟état des finances du club qui se dégradent encore un peu plus cette sai-

son. « On a augmenté les cotisations et les bénévoles du club ont redoublé d‟efforts pour faire bouillir la 

marmite mais ça ne suffit plus a expliqué le président.». Informé des difficultés rencontrées par l‟USG, le 

maire de Laguenne a rappelé les démarches qu‟il avait entreprises pour sensibiliser les collectivités. « J‟ai 

bon espoir que certaines aides vous soient apportées a-t-il annoncé. Déjà le conseil municipal a voté une 

subvention exceptionnelle de 1000 € ». Roger Chassagnard a également rappelé à l‟assemblée que la 

commune venait de lancer le projet de construction d‟une maison des associations contiguë à la salle des 

fêtes.  

Tout le monde s'est levé pour Nicolas :  

La réunion s‟est clôturée par les traditionnelles remises de récompenses fédérales ou départementales 

(Mathilde Dupard, Chloé Sanchez, Patricia et Fédérique Andrieux, et Cyril Blondet). L’émotion est mon-

tée d‟un cran quand le Taou d‟or 2011 a été remis à Patrick Vignaud pour ses nombreuses années passées 

au service du club. Elle a atteint son paroxysme quand le président Rouane reçu le sien, salué par une 

■ Le premier semestre a été riche en activités 

pour les adhérents des Amitiès Guennoises 

réunis autour de leur présidente Michèle 

Chambaudie. Épiphanie, chandeleur, mardi 

gras sont autant d'occasion de se retrouver 

entre amis autour du verre de l'amitié pour 

déguster galettes, crêpes ou célèbre 

"Brakana". Les anciens n'hésitent pas non 

plus à se déplacer pour apprécier  des spécia-

lités à Sainte-Fortunade ou Favars. N'évoquer 

que des repas dans les activités du club serait 

réducteur, les amitiés Guennoises voyagent 

aussi (à Conques en Aveyron dernièrement) 

et s'offrent quelques sorties culturelles (ballet 

Russes à Toulouse, "holidays-on-ice" au Zé-

nith de Limoges). Les aînés de notre com-

mune se réunissent tous les jeudis après-midi à partir de 14 heures au siège de l'association (ancienne 

garde de Laguenne. Belote, pétanque, scrabble sont au programme la plupart du temps, et ce rendez-

vous hebdomadaire se poursuivra en juillet et en août. Toutes les personnes intéressées par ces activités 

sont invitées à ces après-midi chaleureuses et conviviales. 
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