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Chères guennoises, chers guennois,
L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où se dessinent et s’expriment des
projets et des vœux.
Une année qui nous est annoncée de toutes parts difficile car la France,
n’échappe malheureusement pas à la tourmente de la crise mondiale.

comme

l’Europe,

Dans ce contexte préoccupant, la commune, cellule élémentaire de notre démocratie, demeure
essentielle car le contact avec les élus et les citoyens est direct, sans artifice ou intermédiaire, au plus
près des préoccupations de chacun, dans sa vie de tous les jours.
Soyez persuadés qu’avec les membres du Conseil Municipal qui m’apportent leur aide, leurs
compétences, leurs idées et leur soutien sans faille, nous sommes à votre écoute et œuvrons avec enthousiasme et détermination pour un développement harmonieux et maîtrisé de notre commune même
si les projets que nous menons sont parfois longs, complexes à faire naître, à financer, à réaliser.
La lecture de ce nouveau flash info vous permettra de suivre au plus près l’actualité dans notre
commune tant en ce qui concerne sa vie sociale et culturelle que les travaux et aménagements déjà
effectués ou en cours.
L’année 2013 commencera par le recensement de la population de notre commune. Je vous demande de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs car cette enquête nous permettra de
suivre l’évolution de la population de notre commune mais elle aura aussi un impact sur les ressources et dotations attribuées à notre collectivité.
Je vous remercie pour votre coopération et vous adresse des vœux chaleureux de bonne et heureuse année 2013.

Le Maire
Roger CHASSAGNARD

Le Maire et le Conseil Municipal invitent les guennois et les guennoises à la traditionnelle cérémonie et présentation
des vœux qui aura lieu le vendredi 11 janvier 2013 à 18 h 30 à la Salle des Fêtes.
Cette cérémonie sera suivie d’un buffet offert par la municipalité.
Vous voudrez bien vous faire inscrire auprès de la Mairie au 05.55.20.09.21
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■ Famille et élus de la commune s’étaient donnés rendez-vous à
Sauge pour fêter comme il se doit les 100 ans de la doyenne de
la commune de Laguenne. Germaine Gorse est née le 26 octobre
1912 à Saint-Bonnet-Avalouze, dans la ferme des ses parents, 6e
d’une fratrie de sept enfants. Du balcon de sa maison natale, elle
pouvait presque apercevoir Sauge, le village de Laguenne où elle
s'est installée après son mariage avec Pierre Laurent, en janvier
1933. Bien sûr, tout au long de sa longue vie, Germaine a connu
des joies et des peines. La disparition de son époux "mort pour la France" peu de temps après leur mariage,
celles de son fils, de son gendre, de sa belle petite-fille lui arrachent encore quelques sanglots. Mais lorsqu’elle évoque ses 3 arrières petits enfants qui viennent la voir régulièrement, son visage s’éclaircit à nouveau. Dans son village de Sauge, la doyenne des guennois a vu arriver l'eau courante, l'électricité, se rappelle
de son premier poste de TSF en 1933. Germaine se souvient également du 11 novembre 1918, à l'école de
Chanac, quand le bourg a été traversé subitement par une voiture automobile avec des gens qui criaient "la
guerre est finie, la guerre est finie!" Souvenirs douloureux aussi
de juin 1944 où elle travaillait son jardin lorsque une fumée
épaisse arriva de Tulle. Elle apprit après coup que c'était l'école
normale des filles qui brûlait, et que 99 martyrs furent pendus.
Et c’est en 2009 qu’elle a connu sa dernière grande fierté, lorsque son petit-fils, Christophe Boussignac, a été nommé professeur des écoles à Laguenne. Très émue quand Roland Freygefond, maire adjoint lui a remis la médaille de la commune, Germaine Laurent l’a été tout autant le lendemain, lorsque le maire
Roger Chassagnard, empêché la veille, s’est déplacé en personne pour lui souhaiter son anniversaire.

● Cette année, le traditionnel repas des seniors aura
lieu le dimanche 27 janvier
2013. Les invitations seront
adressées aux Guennois de
70 ans et plus 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 stylo, carnet et porte clé lumineux et du traditionnel agenda pour l’année 2013.

● Roger Chassagnard, Maire de Laguenne,
Isabelle Malaterre du Conseil Général et Nicole Chadeyron, Présidente du comité de fleurissement guennois ont fait le bilan d'une année de fleurissement en présence des élus de la
communes et d'une quarantaine de personnes.
"L'embellissement d'une commune n'est pas
exclusivement l’affaire de la municipalité a
commenté le maire, et je tiens à saluer et féliciter tous ceux qui participent à notre concours
des maisons fleuries ». Le maire s'est également réjoui de la 4ème place de la commune au concours départemental des villages fleuris et de sa première place dans la catégorie
« fleurissement des bâtiments administratifs". Après avoir souligné la
nécessité de poursuivre ce fleurissement en étant soucieux du développement durable, Roger Chassagnard a également félicité mesdames
Freygefond et Henri pour leur 3 ème et 4ème places au classement départemental. « Nous vous invitons tous à poursuivre vos efforts ont conclu
mesdames Malaterre et Chadeyron, le fleurissement de cette année a
été une vraie réussite ». Après avoir visionné les photos de chaque maison inscrite au concours communal, l’assemblée s'est retrouvée autour
d'un buffet offert par la municipalité.

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
dernières volontés de Madame Alexandrine Marie Fleygnac
exprimées dans un testament qui fait de la commune de Laguenne sa légataire universelle. Après avoir lu cet acte qui demande également que la municipalité de Laguenne récompense
tous les ans une ou deux personnes méritantes et dignes d’intérêt avec les revenus d’une somme d’argent léguée à la commune, le maire a remis ce don à Mesdames PLANCHE Germaine et VIGNAUD Marie-France.
Après le vin d’honneur, toute l’assemblée s’est retrouvée au cimetière de la commune pour fleurir la
tombe de cette généreuse guennoise.

■ Malgré un agrément qualité renouvelé pour une durée
de 5 ans, le président Roger Chassagnard a souligné tout
au long de l’assemblée générale de l’Instance de Coordination de l’Autonomie de Tulle Campagne Sud (ICA) la nécessité d’être encore plus à l’écoute des personnes âgées
ou handicapées du canton. « Nous devons nous mobiliser
pour rendre encore plus de services a déclaré le maire de
Laguenne », soutenu par Maurice Chausson de SaintBonnet-Avalouze qui regrettait que trop de personnes
ignoraient encore les services proposés par l’instance.
Dans son compte rendu d’activités, Isabelle Vieillemaringe, directrice de l’I.C.A. a pourtant détaillé le bilan
des nombreuses aides ou services apportés aux personnes
en difficulté. Aides administratives (174 bénéficiaires),
téléassistance (180) et aides à l’habitat (3 dossiers examinés en 2011) ont aidé ou protégé les administrés les plus fragiles. « Laetitia Mazounie se déplace aussi auprès
des habitants du canton dont la situation difficile nous a été signalée, complète la directrice ». « C’est aussi avec
ce souci d’être mieux reconnus que nous avons édité un livret d’accueil complète le conseiller général, ce document recense tous les services apportés par l’ICA ou l’Association Intercantonale d’Aide à Domicile pour les
Personnes Agés et/ou Handicapées (A.I.A.D.P.A.H.) ». En effet, c’est en association avec les quatre I.C.A. des
cantons du pays de Tulle (Tulle urbain nord et sud et Tulle campagne nord et sud), que l’AIADPAH complète les
offres en proposant le portage des repas à domicile, les services « homme toute main »(entretien et bricolage) et
de coordination (organisation du maintien à domicile) ainsi qu’une plateforme d’animation (ateliers anglais, informatique etc…). En présence des maires du canton, des représentant des clubs communaux des aînés et de Magali Landon, coordinatrice de la Maison de l’Autonomie, Christine Boiron, trésorière de l’instance a présenté le
bilan financier qui a été adopté à l’unanimité. Des renseignements complémentaires sur tous les services ou aides
proposées aux personnes âgées ou handicapées sont disponibles au 05.55.26.16.22, auprès de l’Instance de Coordination de l’Autonomie de Tulle Campagne Sud, 5 avenue du puy du jour, 19150 Laguenne.

■ 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 27 novembre 2012 jusqu’à
fin mars 2013. 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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■ Restauration de l’église « Saint Martin »
■ Monsieur Luc Joudinaud, architecte du Patrimoine nous a adressé l’estimatif détaillé des travaux de
rénovation de l’église répondant aux exigences de la DRAC. Ceux-ci s’élèvent à 545 807,81 € TTC. Le
conseil municipal a demandé à l’architecte de lui fournir le montant des subventions qu’il est possible
d’obtenir avant de prendre toute décision.

■ Immeuble Avenue du Puy du Jour
■ Extension salle polyvalente
■ Une nouvelle proposition de l’extension de la
salle polyvalente nous a été communiquée. Cette
dernière étant trop élevée, le conseil municipal a
demandé à l’architecte de nous adresser une nouvelle étude chiffrée du projet et de présenter le
dossier de demande de subventions.

L’immeuble sis face à la mairie devrait être livré
courant mars 2013.

■ Enfouissement des lignes
■ Les travaux d’enfouissement des lignes rue des
Armuriers sont achevés. Nous pouvons nous féliciter de l’esthétique suite à la suppression des fils et
des poteaux et apprécier un éclairage plus confortable et puissant. Il est également à noter la faible
consommation grâce aux ampoules leds.

■ Parc René Cassin
■ Les différents travaux ont été réalisés par les
agents municipaux.
- remise en état des pelouses
- mise en œuvre de revêtement en enrobé sur
l’ensemble des entrées à la résidence René Cassin,
facilitant ainsi l’accès des personnes à mobilité
réduite.

■ Eco lotissement d’Eyrolles
■ Le projet avance et il a été présenté à l’architecte
de la DDT. Les modifications demandées ont été
apportées. L’étude de la voirie d’accès (qui permettra également de désenclaver Marvialle et Seignac)
est également en cours de réalisation, les subventions ont été demandées.

■ Forage de Puymège
■ La prise d’eau de la Cascade implantée sur
le ruisseau de Boussac doit faire l’objet d’une
régularisation administrative au regard notamment du code de la santé publique (périmètres
de protection et traitement) et du code de l’environnement (prélèvement et rejets). Cette
régularisation ne pourra être initiée qu’après la
réalisation d’une étude hydrobiologique dont
l’objectif est de déterminer le débit à maintenir
en aval de la prise d’eau pour garantir des conditions favorables à la vie piscicole et donc
d’en déduire les débits pouvant être prélevés
sur le cours d’eau. Un bureau d’études a été
retenu pour la réalisation de cette prestation
qui sera éligible aux aides du Conseil Général
et de l’Agence de l’eau Adour Garonne.
Dans le cadre du projet d’équipement du forage de Puymège en vue du renforcement de la
production en eau potable, il est nécessaire de
réaliser une campagne d’essais de pompage
afin de déterminer précisément le débit et les
conditions d’exploitation optimales de l’ouvrage. Un bureau d’études a également été retenu pour la réalisation de cette prestation qui
au même titre que la précédente sera éligible
aux aides précitées.
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■ Parking salle des sports

L’agrandissement du parking de la salle des sports a été réalisé par le personnel communal et améliore le stationnement des véhicules lors de manifestations importantes.

■ Voirie
■ Lotissement Croix Guillou
■ L’organisme qui doit réaliser ce projet est
en phase d’étude afin de fixer le prix des
pavillons, le nombre à envisager et le mode
de financement.
Les personnes intéressées ont la possibilité
de se faire connaître auprès de la mairie au
05.55.20.09.21.

■ TULLE’Agglo a procédé à la réfection de la
route de St Calmine.
La route de Boubeau, également en très mauvais état, doit être refaite. Les service de l’Agglo attendent la fin de l’élagage des arbres en
saillie sur la voirie, entraînant une dégradation
des chaussées. Cet élagage est obligatoire sur
tout type de voirie.
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Pour prévenir tout problème de gel de compteur en cette période de grand froid, voici quelques petits conseils :
 calfeutrer l'intérieur du coffrage de son compteur à l'aide de matériaux isolants,
 ne pas utiliser de laine de verre, paille, tissu ou billes de polystyrène qui risqueraient de s'imbiber d'humidité ou d'être, avec le temps, inefficaces voire gênants pour les interventions,
 penser aux compteurs situés hors des maisons (garages, remises, ateliers,…),
 entourer les tuyaux extérieurs d'une gaine isolante.
Rappelons également que la réparation d'un compteur gelé sera toujours effectuée aux frais du
client. De plus, les ruptures de canalisations d'eau ou d'appareils suite au gel peuvent provoquer des
dégâts matériels considérables dans les habitations.
Ces dégâts se produisent généralement lors de chutes brutales de la température sous les - 5 °. Une
isolation thermique autour du compteur et des conduites est utile pour les protéger des courants d'air
glacial, mais ne suffit pas. Les installations où l'eau est au repos ou qui sont peu employées sont les
plus vulnérables. Avant l’hiver, entourez tous les tuyaux extérieurs d’une gaine isolante, ainsi que
ceux qui se trouvent à l’entrée et à la sortie de votre compteur.
Pensez aussi à isoler les canalisations intérieures dans les pièces non chauffées (cave, garage, etc.)
avec de la laine de verre ou du polystyrène.
Si le froid persiste, laissez couler un mince filet d’eau. La circulation constante de l’eau dans les
conduits empêchera le gel de se former.
Il est donc conseillé aux propriétaires et occupants de résidences secondaires de vidanger complètement leur installation en hiver.
Votre compteur est le témoin de votre consommation d’eau. Tout dysfonctionnement peut ainsi se
répercuter sur votre facture.
Si les compteurs sont la propriété de votre distributeur d’eau, il vous incombe en revanche d’en assurer la bonne protection. Néanmoins, le compteur ne doit en aucun cas être manipulé sans l’intervention de nos techniciens.

Le relevé des compteurs s’effectuera courant janvier 2013 pour la consommation de l’année précédente. Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil aux agents techniques et vous conseillons de vérifier le nouvel index afin d’éviter toute contestation dans
le futur.
AVIS à tous les usagers :
Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de jeter des lingettes dans les toilettes,
ces dernières obstruant les canalisations occasionnent des problèmes qui entraînent un
coût supplémentaire d’entretien qui est répercuté sur votre facture eau-assainissement.

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile.

Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre seizième anniversaire et dans les trois
mois suivants.
A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra une attestation de recensement que vous devez
impérativement conserver dans l’attente de votre convocation à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC).
Cette attestation vous sera réclamée, notamment, lors de l’inscription à la conduite accompagnée ou
de tous examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
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■ La déchetterie située le long de la RD1120, au château fort,
sur la commune de Ladignac, construite et gérée par Tulle’Agglo a ouvert ses portes le 2 octobre 2012. Ce nouveau service
était très attendu par les habitants des dix communes du sud-est
de l’agglomération, Laguenne en faisant partie. Elle comprend
un bassin de rétention, une réserve incendie de 120 m3 d’eau, un
quai le long duquel des bennes sont installées, ainsi que des colonnes à verre, papier, emballages et une spéciale pour les vêtements. Particuliers et professionnels peuvent y amener les déchets qui ne sont pas collectés avec les ordures ménagères : cartons, déchets végétaux, palettes, bois non traité, métaux, appareils électroniques et électriques, polystyrène, piles, huiles de vidange, déchets dangereux, encombrants incinérables et non incinérables etc.

La déchetterie est ouverte du mardi au samedi
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Contact : 05.55.20.07.88
■ Depuis le 1er octobre 2012, Tulle’Agglo expérimente la collecte des emballages en porte à porte avec
les sacs jaunes transparents que vous pouvez vous procurer auprès de votre mairie. Vous devez déposer
vos sacs devant chez vous le lundi soir pour un ramassage le mardi à partir de 5 h. Pour ce qui est des
ordures ménagères, le dépôt de vos sacs poubelles s’effectue dans les conteneurs à ordures et le ramassage est effectué le vendredi matin à partir de 5 h.

Confronté de plus en plus souvent 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 considéré « en état de divagation » tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la
protection 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 propriétaire n’est pas connu et qui est saisi
sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

Nous demandons donc à tous les propriétaire d’animaux de veiller à ce que les situations énumérées ci-dessus ne viennent troubler l’ordre public.

Recensement de la population :
Enquête de recensement de 2013
Cette année, comme toutes les personnes résidant dans notre commune, vous allez être
recensé(e).
Le recensement se déroulera du 17 janvier au 16 février 2013. Vous allez recevoir
la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Merci de lui réserver le meilleur accueil. Nous demandons à toutes les personnes susceptibles d’être absentes de leur domicile dans
la période mentionnée ci-dessus de bien vouloir prendre contact avec la Mairie pour déterminer un rendez-vous.
Votre participation est essentielle : le recensement de la population permet en effet de produire de nombreuses
informations sur la population vivant en France et de mieux comprendre l’évolution de notre pays, comme de
notre commune. Il n’a aucune incidence sur l’imposition mais a un impact sur les ressources et dotations attribuées à notre collectivité, d’où l’importance de déclarer toutes les personnes vivant sous le même toit.
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Une campagne de communication pour valoriser le logement social en Limousin
Le logement social n’a plus grand
chose à voir avec l’image que
l’on peut s’en faire.

Couper court aux a priori
sur le logement social

Le logement social c’est aujourd’hui des logements collectifs et
individuels de Très Haute Qualité
Environnementale THPE), des
Bâtiments Basse Consommation
(BBC)…

C’est ce que compte faire les bailleurs sociaux du Limousin dont
CORREZE HABITAT, par le lancement d’une campagne de communication sur la valorisation de
l’image du logement social dans
notre région.

Ce sont des logements à destination des familles, des jeunes travailleurs, des personnes âgées, des
personnes handicapées, des gendarmes et des étudiants.

Les bailleurs souhaitent en effet
sensibiliser le public sur la qualité
de leurs logements et attirer celui
qui pourrait y être éligible sans le
savoir (*).

L’accès au logement est facilité
(pas de frais d’agence, pas de
frais de dossier, paiement du
loyer en fin de mois, une aide au
montage des aides, 4 agences de
proximité).

Le logement social n’a plus grand
chose à voir avec l’image que l’on
peut s’en faire.
(*) 80 % de familles limousines ont accès à un logement social :
- 1 personne : 1 798 €/mois
- 2 personnes : 2 400 €/mois
- 3 personnes ou une personne et 1 enfant : 2 887 €
- 4 personnes ou une personne et 2 enfants : 3 486

Plus d’informations
Tél. : 05 55 29 55 09
E-mail : contact@correzehabitat.fr
www.correzehabitat.fr

Il existe trois permis :

le permis de construire

le permis d’aménager

le permis de démolir
Certains travaux et aménagements doivent simplement être précédés d’une déclaration préalable.
→ le formulaire de demande de permis de construire pour une maison individuelle doit être utilisé pour les
projets de construction d’une maison individuelle et de ses annexes (garages…) ou pour tous travaux sur une maison
individuelle existante. Les travaux envisagés sur une construction existante ont pour effet de créer une surface de
plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m2 ou supérieure à 40 m2 dans les zones urbaines couvertes par un
plan local d’urbanisme. Cette demande est également obligatoire lorsque les travaux s’accompagnent d’un changement de destination en modifiant les structures porteuses (par exemple transformation d’un local commercial en local
d’habitation). Le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire dès lors que la surface
de plancher ou l’emprise au sol de la future construction dépasse 170 m2. Si votre projet nécessite en plus d’effectuer
des démolitions soumises à permis de démolir, vous pouvez en faire la demande avec ce formulaire.
→ le formulaire de demande de permis d’aménager et de construire peut être utilisé pour tous types de travaux ou d’aménagement (lotissement, camping, aire de stationnement, terrain de sport ou loisirs …)
→ le formulaire de demande de permis de démolir doit être utilisé pour les projets de démolition totale ou partielle d’une construction protégée ou située dans un secteur protégé.
→ le formulaire de déclaration préalable doit être utilisé pour déclarer des aménagements, des constructions ou
des travaux non soumis à permis (extension, modification de l’aspect extérieur, ravalement de façades, toiture …)
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■ La mairie de Laguenne était en effervescence et les élus guennois ont mis les
petits plats dans les grands pour accueillir
Jean-Paul Denanot, Président de la Région Limousin, Gérard Bonnet, Président
du Conseil Général de la Corrèze et Bernard Combes, Maire de Tulle qui accompagnaient Germain Ngoyo-Moussavou,
Ambassadeur du Gabon, venu découvrir
les retombées des lois de décentralisation
en milieu rural. Après les courtoisies
d’usage échangées autour d’un café de
bienvenue, les élus limousins ont tour à
tour présenté les différentes compétences
de leur collectivité respective. « Notre découpage administratif s’inspire beaucoup du vôtre a déclaré
Germain Ngoyo-Moussavou, le Gabon est divisé en 9 provinces et 47 départements et nous sommes
intéressés par vos retours d’expériences sur l’application des lois votées en 1982 ». Après avoir rappelé les liens forts qui unissent les deux pays (on fêtera en 2013 la création de l'hôpital de Lambaréné
par le docteur Albert Schweitzer), la délégation gabonaise et les élus ont ensuite devisé également sur
des questions d’ordres économiques « nous avons comme objectif d’être pays émergeant en
2025 informait l’ambassadeur» rappelant également qu’avec une croissance annuelle de 7%, son pays
était ouvert aux investisseurs limousins. « Nous sommes aussi intéressés par votre expérience pour
résoudre certains problèmes environnementaux poursuivait Mesmin Moussavou de la délégation gabonaise, le traitement des déchets est un vrai problème dans toutes les grandes capitales africaines ».
Après avoir détaillé les différentes étapes du tri sélectif et du recyclage des déchets ménagers dans
l’intercommunalité de Tulle Agglo, le maire de Laguenne a invité ses hôtes à visiter la fameuse cave
de la mairie, habituée aux visites prestigieuses. Au cours du vin d’honneur qui a clôturé ces échanges,
Germain Ngoyo-Moussavo, Jean-Paul Denanot et Gérard Bonnet ont reçu la médaille de la ville de
Laguenne.

■ La délégation du Limousin de
l’AFS (Association France Spondylarthrites) dont les bureaux sont situés
50bis rue des Armuriers à Laguenne a
organisé un pique-nique "indoor" à la
salle municipale de notre commune.
Cette manifestation a réuni des malades, des conjoints, des accompagnants et des membres de l'association. Une quarantaine de personnes
venues de toute la région et même de
la Dordogne ont partagé ce déjeuner
tout en discutant, soit en aparté ou de façon collégiale, sur leur rapport à la maladie ou sur les difficultés quotidiennes rencontrées. Ces moments d'échanges ont été bénéfiques à tous et ont permis la mise
en place des animations à venir. Le prochain rendez-vous a été fixé au printemps prochain.
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■ Avec 72 élèves en maternelle et 98 au cours élémentaire
(du CP au CM2), les effectifs des écoles guennoises sont légèrement en baisse. C’est surtout du côté de l’équipe pédagogique qu’il faut chercher la stabilité, puisque les écoliers ont
retrouvé les mêmes instituteurs dans les mêmes classes. Mais
la rentrée scolaire a surtout été marquée par la poursuite du
service d’aide personnalisé à l’élève. « Tous les jours de 11h
30 à midi les élèves en difficulté pourront bénéficier de ce
service explique Patrick Vergne le directeur de l’école élémentaire ». Rentrée dans le calme également pour la garderie
qui accueille dès 7h20 le matin une trentaine d’élèves et pour
la cantine scolaire du foyer René Cassin où Luis et Mathilde
préparent plus de 120 repas par jour. « Tout le monde était un peu excité par les retrouvailles sourient
Clément et Isabelle, même nous !!! ». Une première réunion de parents d’élèves s’est déroulée le 14
septembre à la salle municipale de la rue des écoles au cours de laquelle l’élection des représentants de
parents d’élèves au conseil d’école a été évoquée. Cette élection s’est déroulée le vendredi 12 octobre
où 5 représentants et 5 suppléants ont été élus.

■ Ce sont plus de 200 enfants, venus des écoles de Saint-Paul, Ladignac et Laguenne qui ont assisté au concert « Sirius et Carolus » proposé par l’antenne
guennoise des JMF (jeunesse musicale de France). Sur le thème « Que se passet-il quand un violoncelle croise un accordéon sur sa route ? » le jeune public a
découvert Sirius, l’accordéon tout terrain, habitué des bals populaires et passé
de mode selon certains et Carolus le violoncelle bon teint, familier des théâtres,
des smokings et des robes de soirée. Alors que rien ne les prédestinait à se rencontrer, ils dépasseront peu à peu les préjugés de leurs familles musicales respectives pour conjuguer leurs jeux, révélant une osmose et une complémentarité
de timbres surprenantes. A travers cette rencontre présentée sous la forme d’un conte, les enfants ont découvert
une palette sonore riche, combinant cordes et anches, bois et métal, archet et touches. Les JMF ont également
proposé un éveil musical aux plus jeunes en présentant un concert de musique contemporaine "Le pépin du jardin" qui a eu lieu à la salle des fêtes de Laguenne, le vendredi 14 décembre.

■ Pour les dernières heures d’école de l’année, les élèves du primaire et de la maternelle de Laguenne ont vécu
une journée qu’ils n’auraient manquée pour rien au monde. Avec au programme une séance de cinéma (le dernier
Walt Disney « Les mondes de Ralph » pour les plus grands et « Ernest et Célestine », film d’animation pour les
plus petits), la matinée n’avait rien d’un calvaire. L’après midi, pas question de sortir les tables de multiplication !
On a attendu, plus ou moins sagement, l’arrivée du père Noël. Vers 14h30, à la maternelle, le vieil homme aux
habits rouges a reçu un accueil à la hauteur de l’impatience de ses fans. Après s’être assuré que tous les enfants
ont été très sages, il a distribué des livres à tous ses admirateurs et des jeux de motricité pour l’école. Un peu
pressé par le temps, il est reparti pour se diriger ensuite vers l’école primaire où il a poursuivi sa distribution. Il
aurait même glissé à l’oreille de Kévin et Emma qu’il repasserait dans la nuit de mardi, dans les maisons de Laguenne!!! La journée s’est terminée par le goûter de Noël que Mathilde et Luis, les cuisiniers du Foyer logement,
avaient préparé avec beaucoup de passion.
A compter du 1er janvier 2013, les prix de la cantine
et de la garderie scolaires changent :
- Cantine : 2,75 € pour les 2 premiers enfants
2,65 € à compter du 3ème enfant
- Garderie : 1,65 € la journée
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■ Quelques chiffres de la 13ème édition de la fête des vendanges Guennoises illustrent à eux seuls la grande réussite
d’une manifestation qui a mobilisé durant deux jours une
trentaine de bénévoles. Avec près de 700 repas servis en
deux jours, dont 240 pour la seule soirée cabaret, le volet
restauration a bien évidemment satisfait les responsables. Mais avec plus d’une
centaine de participants à la
randonnée VTT, 95 à la randonnée pédestre, 36 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 fraîche mais bien ensoleillée. Les responsables de la confrérie des
goutteurs de vin de Laguenne affichaient eux aussi un large sourire après les
deux séances d’intronisations qui ont vu l’arrivée d’une dizaine de confrères.
Quelques figures locales (Jean-Claude Seigne, Christophe Boussignac, Sébastien Salle et Jean-Paul Teilhet), mais également des personnalités comme
Jean-Paul Valadours (l’Echo de la Corrèze)et Bernard Pérégnaud (commune
libre du Trech) ont prêté serment après avoir gouté le vin de Laguenne sans
rire et sans grimacer.

La liste des intronisés :
Le samedi  : Jean-Claude Seigne (ancien basketteur) ; Christophe Boussignac (instituteur à Laguenne) ; JeanPaul Valadours (journaliste à l’Echo de la Corrèze) et Bernard Pérégnaud (maire du Trech).
Le dimanche  : Sébastien Salle (président de l’US Guennoise) ; Jean-Paul Teilhet (membre du cabaret guennois) ; Jean-Louis Mialet (entrepreneur de travaux publics) ; Aurélien Prugne (exposant) ; Jean-Paul Boucher
(confrérie de Beynat) ; Roland Duval (confrérie de Sainte-Fortunade).

■ 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 des élucubrations
« post élyséennes » les
pensionnaires de la troupe
« La Guennoise » se sont
moqués sans retenue (mais
sans méchanceté) de leurs
congénères (parfois présents dans le public) en
s’appuyant sur une actualité 2012 très dense en matière électorale…
Le spectacle intitulé « Le
château de mon maire » a
entièrement conquis un
public qui est sorti vacciné
contre la mélancolie.
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■ Aujourd’hui ce sont plus de 260 licenciés
qui font de l’US Laguenne le plus gros club
de basket du département et une place forte
du basket régional avec son équipe féminine
en nationale 3 et deux autres formations
(cadettes et minimes filles) en championnat
de France au sein de l’UCBF (Union Corrèze Basket Féminin en entente avec les
clubs de Brive et Beaulieu). 23 équipes au
total offrent des niveaux de jeu adaptés à
tous et des entraînements assurés par des
cadres techniques diplômés. Les plus jeunes
(nés entre 2004 et 2007) se retrouvent tous les samedis après-midis à partir de 13h30 pour découvrir
le basket dans une ambiance conviviale et studieuse. Les horaires des entraînements des autres
équipes, les niveaux de compétitions de toutes les équipes, les photos, les résultats sont disponibles
sur le site du club (http://basket.guennois.free.fr/).

Composition du bureau du club :
Président : Sébastien Salle ; Vice-présidents : Hervé Renaud et Jean-Marc Nicita
Trésorière Agnés Broussouloux ; Adjoint : Didier Seigne
Secrétaire : Gyslaine Rouane ; Adjointe : Cassandra Rouane
Correspondant : Alain Chassagne
Commission sportive : Laurent Marneix ; Commission technique : Steve Broc

■ L'école de football du FC
Laguenne compte un peu plus
de 120 licenciés répartis dans
différentes catégories de 5 à 15 ans. Les
entraînements ont lieu les mercredis à la
salle des sports de Laguenne, au stade de
Sainte-Fortunade et sur celui de LagardeEnval.
Les enfants licenciés cette année ont eu le
plaisir de recevoir un pack pour l'entraînement « chaussettes-short et maillot » offert
par le club. Ils ont également eu le plaisir de
se voir remettre par les sponsors Corrèze
Pièces Autos et « SPAM Maurice Moisan »
3 jeux de maillots pour les matchs. Cette remise des maillots a eu lieu au club house de Sainte-Fortunade
lors d'une petite réception.
Le club organisera son repas annuel animé par Momo et son orchestre le samedi 12 janvier prochain à la
salle polyvalente de Laguenne.
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■ La saison sportive 2011-2012 a été marquée par quelques résultats sportifs intéressants :
finaliste au concours d’Argentat, finaliste au concours
d’Allassac, finaliste et meilleure équipe Corrézienne au
concours de Pentecôte à Laguenne, vice champion de la
Corrèze doublette en 4ème division et
champion Limousin doublette en 4ème division.
L’autre grande satisfaction de cette saison restera aussi
la présence systématique de nos représentants dans tous
les concours organisés en Corrèze. Cette mobilisation
illustre parfaitement le dynamisme de notre club tout
comme les participations à des tournois plus éloignés
comme ceux de Limoges, Martel, Aurillac, Figeac…
Notre saison a été également marquée par la parfaite
organisation de notre Week end bouliste de Pentecôte. Si
le retour sur le boulodrome de la « Vieille Guenne » a
réjoui les nostalgiques, l’avenir de nos installations passera sans doute par l’aménagement de terrains supplémentaires sur le site de la salle des sports où 4 des 8 jeux
nécessaires ont été aménagés cette année.
La soirée farcidures a connu un succès qui en fait maintenant un évènement local attendu et prisé, et qui nous offre
un bilan financier des plus intéressants que nous détaillera notre trésorier. Au cours de cette manifestation, on ne
peut que se réjouir de la bonne mobilisation de l'ensemble des sociétaires, et on peut tous remercier notre coprésident Jean-Claude Ceaux pour avoir dirigé cette organisation de main de maître.
La version 2013 de notre soirée « Farcidures à gogo » se déroulera le samedi 9 février à la salle des fêtes.

■ Réunies autour de leur présidente Evelyne Guignard, les
pensionnaires du Tennis Club Guennois ont fait le bilan de
leur saison 2011-2012 en épluchant des résultats sportifs
tout à fait satisfaisants.
Associés au Gazelec Sport de Tulle, les guennoises ont accédé à la finale
du championnat « Hervy » après avoir battu successivement les équipes
de Servières, Felletin, Val de Vienne et Bessines. Elles échoueront en
finale contre Egletons. D’autres résultats intéressants ont été enregistrés
dans le championnat senior de plus de 35 ans (2 ème place), dans le championnats Desmery (1ère place de la poule) et surtout dans le championnat
d’été où les guennoises se classeront seconde derrière Malemort après
avoir battu Uzerche, Donzenac et Naves. La présidente a également souligné l’excellente performance de l’équipe conduite par Ghislaine Célier
qui s’est imposée en finale du championnat départemental contre Ussel.
Ghislaine Célier, Martine Boutin et Nicole Collignon ont successiveLe bureau du Tennis Club Guennois : ment éliminé Servières le Château, Egletons, Brive et Malemort. Après
Présidente : Evelyne Guignard
avoir également félicité Chantal Py, Nicole Vernadat et Martine Boutin
Secrétaire: Nicole Collignon
pour leurs brillants résultats en individuel, Evelyne Guignard a poursuiTrésorière : Chantal Py.
vi son rapport moral et a rappelé le fonctionnement de l’école de Tennis. 11 élèves répartis en deux groupes de niveaux se sont perfectionnés
tous les samedis matins à Laguenne. « Nous n’avons pas la possibilité de proposer plus aux élèves a expliqué la
présidente, les créneaux horaires de la salle n’étant pas extensibles et la disponibilité de notre entraîneur est
également limitée». Après avoir écouté Chantal Py rassurer l’assemblée sur l’excellente santé financière de
l’association, la réunion s’est terminée par le traditionnel pot de l’amitié. Toutes les personnes intéressées par la
pratique du tennis sont invitées à contacter la présidente au 06.11.77.28.89
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■ Les Amitiés Guennoises ont tenu leur assemblée générale en présence de Roger Chassagnard, conseiller général et maire de Laguenne accompagné de son épouse. Dans son
rapport moral, la présidente Michelle Chambaudie a rappelé les principales sorties effectuées par les adhérents. Si les Chœurs de l’armée rouge à Limoges, la sortie au Cabaret
« l’Ange Bleu » et la visite du volcan de Lemptegy ont marqué les esprits des participants,
les guennois ont également fêté comme il se doit la chandeleur et Carnaval avec son célèbre Brakana (pâté de viande). « Nos réunions hebdomadaires au siège du club sont toujours aussi conviviales a commenté la présidente, belote, tarot, scrabble et pétanque sont au
programme tous les jeudis après midi ». Quelques dates importantes ont été dévoilées pour
les prochaines activités du club : le jeudi 22 décembre pour le goûter au club et le dimanche 20 Janvier 2013 pour le concours de belote à la salle des fêtes de Laguenne. Après
avoir écouté Odette Gambu présenter les comptes de l’association « le club compte 65 adhérents et la cotisation pour l’année 2012-2013 reste à 15€ », les « taous » se sont retrouvés
autour d’une bonne table. L’assemblée générale a permis également de fêter les 95 ans de
la doyenne du club, Marthe Gaston et les 94 ans de sa dauphine, Antoinette Barret.

Composition du bureau des Amitiés Guennoises:
Présidente : Michelle Chambaudie
Secrétaire : Suzanne Bordes
Trésorière : Odette Gambu
Responsable technique : Antoine Paulo
Correspondant de presse : Jacques Chambaudie

Vice-Présidente : Renée Brudermann
Secrétaire adjoint : Jacques Chambaudie
Trésorière adjointe : Paulette Boudet
Responsable photos : Solange Barry.

■ La demi-journée de la forme organisée par
l’UFOLEP en collaboration avec la section
guennoise de gym APE (Activité Physique
d’Entretien) a rassemblé à Laguenne une centaine de participants composée en majorité de
licenciées des associations départementales.
Placée sous le signe de la zumba cette manifestation a permis de collecter près de 70 euros au
profit de l'AFM (Association française contre
les myopathies). La section guennoise a dansé
également au centre de cure et de convalescence du Chandou pour le noël des résidents et
dans le cadre du téléthon, place de la cathédrale
à Tulle, en compagnie de groupes folkloriques.

■ Dès potron minet, ce sont une dizaine de chasseurs guennois qui se
retrouvent sur l’aire de covoiturage pour un dimanche consacré à la
traque du chevreuil. « on va monter vers les vignes de Montplaisir» décide Dédé Boudet qui achève de remplir les formulaires administratifs
obligatoires avant chaque battue. Avec Cannelle, jeune chienne conduite
par Roland Freygefond, et Voyou aux ordres de Bernard Agnoux,
l’équipe se met en place aux différents postes, repérés comme lieux de
passage quand le gibier est « levé ». La matinée ne sera pas très riche en
émotion, « le vent gène le travail des chiens explique Roland et Bernard
en caressant leurs amis », mais Cédric Leygnac sera l’auteur d’un joli
doublé, alors qu’Henri Eyrolle fera voler quelques grappes de raisins en loupant un renard !. L’après-midi, la troupe
arpentera les bois de «Maison Rouge » et ce sera Philippe Arnich qui aura le plaisir de poser un bracelet sur un
autre chevreuil. « On a 15 colliers pour la saison commente Roland Freygefond, le président de la société de chasse
et nous avons déjà prélevé 8 chevreuils. ». « Il faut en garder pour janvier et février rajoute Dédé » pendant que
Jojo Lafond découpe la viande sans oublier de récompenser Cannelle et Voyou. « Maintenant Il va falloir s’occuper
des lièvres et des sangliers, conclut le Duche (Didier Seigne)». La nuit commence à tomber, Cannelle et Voyou se
disputent un dernier morceau de viande et les amis se séparent en se donnant rendez-vous à dimanche prochain.
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La saison 2012 s’est achevée le 11 novembre à Naves avec la très difficile «Randonnée
des Feuilles Mortes », véritable parcours du combattant. Comme l’an passé, le club a
participé à plus de 20 manifestations. Il a organisé également la seconde édition de la
«randonnée du transcailladou » le 10 juin dernier entre Laguenne et Argentat qui a reçu un accueil
mitigé. Par contre, la traditionnelle « randonnée des vendanges » a été un véritable succès avec plus
de 100 participants. En 2013 nous supprimerons la rando du « transcailladou » trop consommatrice en
temps et en énergie pour se consacrer à l’élaboration de parcours toujours plus pittoresques pour la
fête des vendanges.
Laguenne VTT continue à accueillir les passionnés dès l’âge de 12 ans et participe également aux
randonnées des clubs voisins.
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

Des Cigales au pays des taous !!!
C’est au pays des « Taous » que le club d'italien « La Cicala » a tenu son assemblée générale annuelle. Le président Gilles Palmié y a
accueilli avec satisfaction les nouveaux venus, très nombreux cette année. « La Cicala
est membre du club inter-générations de Laguenne explique son président, on y rencontre
des adhérents de 11 à plus de 70 ans, tous
passionnés par la langue de Dante et la culture italienne ». Répartis en trois groupes,
sous la houlette d’animatrices bénévoles, les
adhérents pratiquent, selon leur niveau, l'apprentissage de la langue ou participent à un club de lecture. Les cours "Principiante" (débutants) se déroulent le vendredi de 17h30 à 19 heures, les cours
"Azione" (intermédiaire) le vendredi de 14h30 à 15h30 et les cours "Maraini" (avancés) le vendredi
de 15h30 à 17h30. Toutes ces réunions se déroulent à la salle Lacombe, place de la libération à Laguenne. Gilles Palmié, reconduit dans ses fonctions présidentielles par les 25 adhérents, fourmille
d'idées pour varier les plaisirs : atelier de scrabble en italien, groupe de conversation, atelier cinéma,
sorties opéras... et dégustation de spécialités ! Ces activités diversifiées sont proposées dans une ambiance conviviale réchauffée par la musique de la culture italienne.
Composition du bureau :
Président: Gilles Palmié
Secrétaire: Nicole Galatry
Trésorier: Jean Bray
Site : lacicala.fr.gd (site non référencé; il faut taper l'adresse dans la barre d’adresse du navigateur)
Email : pacham@no-log.org
Pour tout renseignement : 05.55.26.74.68
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NAISSANCES
05 juillet : Romane LICCARDI
04 septembre : Mathéo GUERIN
05 septembre : Béba LENNE
06 septembre : Adam Michel BARRAY
21 septembre : Tom QUEYROUX
24 novembre : Léo MOREIRA
MARIAGES
21 juillet : Françoise Thérèse FRISON et Jean-Pierre TREINS
28 juillet : Sophie Andrée VALLAT et Jean Pierre Marie THOMAS
04 août : Renée Paulette GARDON et Gérard Jean Pierre BERTHON
11 août : Pauline Marie Christine BOIVERT et Romain Jean-Baptiste BOBLET
25 août : Delphine THIEYRE et David Léon Charles DUMORTIER
31 août : Camille Marie Agnès VINOT et Benoît CHRIST

DECES
07 juillet : Clément Antoine CHEZE
13 octobre : Denise Paulette CHASSAGNE née DUFOUR
19 novembre : Raymonde, Gisèle, Marthe GOLFIER née SOLEILHAVOUP
25 novembre : Marcelle, Léonie TOMA née MONJANEL
30 novembre : Marie, Odette GENESTE née LAFOND
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11 janvier  Vœux de la municipalité à la salle des fêtes à 18 H (ouvert à tous)
12 janvier  Repas dansant du Foot Guennois à la salle des fêtes
Renseignements au 06.89.97.49.73
20 janvier  Concours de belote des Amitiés Guennoises à la salle des fêtes
27 janvier  repas des aînés à la salle des fêtes

11 février  Farcidures à Gogo (Boule Guennoise) à la salle des fêtes
Sur réservation uniquement (05.55.20.28.98)
21 février  Repas « Brakana » (Amitiès Guennoises) Foyer René Cassin
Sur réservation uniquement (05.55.27.19.92)

16 mars  Loto de l’US Laguenne Basket à la salle des fêtes

7 avril  Concours de belote des Amitiés Guennoises à la salle des fêtes

18-19 mai  Week-end bouliste de Pentecôte (parking de la salle des
sports).

29 juin  Assemblée générale de l’US Guennoise à la salle des fêtes
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