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■ Ce sont plus de 150 guennois qui ont répondu à
l’invitation de la municipalité pour la traditionnelle
cérémonie des vœux. Après avoir écouté la secrétaire
de mairie Christelle Terrou, présenter les vœux du
personnel communal et saluer les nouveaux habitants,
Roger Chassagnard a souligné les faits marquants de
l’année 2012. Riche en matière électorale, parfois
douloureuse avec une période hivernale qui a fait
exploser une centaine de mètres de canalisation, mais
toujours animée par une activité associative dense,
l’année écoulée a aussi été marquée par l’acquisition
du château de la Salvanie par la commune. « Je tiens
à remercier tous les acteurs locaux qui se démènent
sans compter pour rendre la vie plus agréable à Laguenne s’est exclamé le conseiller général, les employés municipaux bien sûr, mais aussi les dirigeants des associations, les commerçants et le personnel enseignant
dont le travail devient de plus en plus difficile ». Roger
Chassagnard s’est aussi projeté dans l’année qui débute en
espérant le début de la construction de la maison des associations, en attente de financement, en confirmant la création d’un éco-lotissement à Eyrolles et la réalisation du lotissement de la Croix Guillou : « ce projet est en phase
d’étude afin de fixer le prix et le nombre de pavillons a déclaré le maire, les personnes intéressées peuvent déjà se
renseigner à la mairie ». Après avoir souhaité également un
dénouement rapide sur le dossier de l’église retardé par des
investigations approfondies et contradictoires des techniciens de la DRAC et des bâtiments de France qui ont fait
passé le coût de 200 000 € à 600 000 €, le premier magistrat
a conclu ses vœux en annonçant qu’un comité de jumelage
pourrait se mettre en place dans le courant de l’année pour
associer Laguenne à une commune européenne. La cérémonie s’est clôturée avec un buffet qui a réuni une centaine
de convives qui ont reçu les vœux de Karim Maatoug, chargé de mission à la Présidence de la République et Christelle Coursat, conseillère régionale.

■ Le traditionnel repas des aînés offert par la municipalité a rassemblé une centaine de convives. Après avoir
écouté les vœux de bonne santé formulés par Roger
Chassagnard, l’assemblée s’est appliquée à faire ce
qu’on sait faire de mieux à Laguenne : clamper en cassant la croûte. Entre saumon rôti au beurre blanc sur
fondu de poireaux et civet de sanglier, les plus audacieux ont suivi Loulou Meyrignac et Nadine Saubion
dans des farandoles étourdissantes. Une fois avalée la
tartelette maison aux amandines et coulis de fruits
rouges, les convives se sont séparés après avoir entonné
l’hymne local « Lou vi da Laguina ».

En raison des congés annuels, la Mairie sera fermée
les samedis matins du 13 juillet inclus au 24 août inclus.
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■ Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées 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, Sophie Thibault, préfet de la Corrèze, Roger Chassagnard maire de Laguenne,
Bernard Combes maire de Tulle, Marie Laure Suau représentant le
sénateur René Teulade et Jean Salle et Paul Mons, représentants les
associations des anciens combattants ont déposé une gerbe au pied
du monument aux morts.

■ L’ouverture d’un commerce ou son changement de propriétaire sont des moments importants dans la vie de nos
communes. Et à Laguenne, comme on ne fait jamais rien comme ailleurs, ce ne sont pas un mais deux commerces qui
ont changé de main à la fin du printemps. En effet, après 6 années passées derrière le four de la boulangerie de Laguenne, Martine et Eric Dufournier ont passé la main à Linda et Nicolas Hibert venus de Tulle. Et à quelques pas de
là, Maryline et Jean-Yves Farge ont fait valoir leur droit à la retraite
après plus de trente ans passés derrière le bar du café de la Poste.
Nathalie Felgines a repris le 1er juillet cet établissement qui pendant
longtemps fut le rendez-vous des basketteurs et des boulistes. Les
anciens et nouveaux commerçants ont été reçus à la mairie par Roger
Chassagnard et son conseil municipal, et après que le maire de Laguenne ait retracé avec beaucoup d’humour le parcours de chacun
(sur le thème de ceci est mon vin, ceci est mon pain…), un vin d’honneur rassembla tous les convives.

■ Eric et Martine Dufournier ont donc
décidé de passer la main à
Linda et Nicolas
Hibert.
« Je suis né
dans le sud
explique le nouveau boulanger, mais j’ai fait mon apprentissage au CFA de Tulle et depuis une dizaine d’années, j’exploite une autre boulangerie à Tulle (quai Aristide Briand). » « On habite à Ladignac et on passait tous
les jours devant la boulangerie guennoise, complète Linda. On attendait qu’elle se libère pour s’y installer».
« On va proposer quelques nouveaux produits dans la
gamme des bannettes poursuit Nicolas, mais on va aussi
conserver ce qui marchait bien ici ». Et histoire de rassurer un peu plus les Guennois, le boulanger conclut :
« Comme le veut la tradition Eric m’a transmis la recette des Carquallis (petits sablés spécialités guennoises). Ils resteront le produit vedette de la boulangerie
de Laguenne ».

■ Avec prés de
80 participants,
la manifestation
intitulée
« l’apéro pour
tous » et destinée à accompagner Maryline et
Jean-Yves Farge
dans leurs dernières heures de « virulents cafetiers »
avant une retraite bien méritée a connu un succès retentissant. En effet, les forces vives de la vie associative locale et les élus de la commune ont traversé les
vieilles rues du bourg derrière des banderoles et pancartes regrettant le départ des deux commerçants ou
fustigeant la retraite à 60 ans pour Maryline et JeanYves. Après avoir envahi l’estaminet guennois et procédé à sa fermeture plus rapidement que prévue, les
manifestants ont conduit les nouveaux retraités à la
salle municipale de la rue des écoles où un buffet les
attendait. Emus mais ravis de cesser leur activité après
plus de 30 années passées derrière le bar, Maryline et
Jean-Yves Farge ont profité de cette manifestation
pour présenter Nathalie Felgines qui a repris leur établissement le 1er juillet.

Coiffure mixte à domicile
Tél : 07.87.29.40.61
Sur rendez-vous
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■ L’assemblée générale du comité l’a confirmé, les
séances du cabaret guennois seront une nouvelle fois un
des temps forts de la XIVème fête des vendanges qui se
déroulera les 31 août et 1er septembre prochain. L’atelier
écriture de la troupe a fini son travail et les premières répétitions, entrecoupées d’énormes fous rires laissent présager d’un grand cru qui sera servi le samedi soir et le dimanche après midi (réservation au (05.55.20.19.09). Et au
terme de la dernière répétition, les pensionnaires de la
troupe « La Guennoise » ont eu la visite de Nanou Caquot
venue souhaiter avec ses amis ses 4 fois vingt ans !!!. Autour d’un buffet préparé avec beaucoup de soin par la
doyenne de la troupe, les guennois ont entonné quelques chansons de circonstance tout en évoquant les bons moments partagés à écrire ou interpréter les spectacles proposés à chaque fête de vendanges. Toujours bon pied et
surtout belle voix, Nanou a promis à ses convives de monter sur scène pour les aider à chanter l’hymne guennois
« Lou vi da Laguina ».

■ Déjà auréolé de 2 prix d’excellence pour son andouille de
chair cuite en 2011 à Jargeau (Loiret) et pour son pâté de tête en
2012 au concours européen du pâté de tête organisé à Vitry en
Artois (Pas de Calais), Franck Nicolle vient à nouveau d’être
distingué pour ses qualités de charcutier traiteur. En effet, à
Mortagne-au-Perche dans l’Orne, la confrérie des chevaliers
« du Goute Boudin » a décerné au commerçant guennois la médaille d’argent (sur 80 participants) pour la fabrication d’un boudin traditionnel. « La saison se termine pour le boudin explique
Franck Nicolle, mais avec cette météo plus que fraîche, on va
pouvoir proposer ce produit encore tout le mois de juin, c’est une de nos spécialités les plus appréciées ». Et
comme un bonheur n’arrive jamais seul, la terrine de foie de porc présentée par le guennois au concours européen
de Cousorle dans le Nord a reçu un prestigieux diplôme d’honneur. « Ces concours sont une vraie passion avoue le
charcutier de la place de l’église, et ces récompenses sont très prisées dans notre profession. Nos produits sont
notés par des jurys composés de professionnels des métiers de bouche, on n’a pas le droit à l’erreur si on veut être
récompensé ». Fier de ses deux nouvelles distinctions, Franck Nicolle attend avec impatience le résultat du concours de la meilleure andouille de Jargeau « j’espère faire mieux qu’en 2011, mais il parait qu’il y avait cette année beaucoup plus de candidats ».

■ Comme les années précédentes, la commune invite
les Guennois à s’exprimer autour de leur plantoir. Fleurir et embellir la commune est du domaine de chacun.
Les personnes intéressées doivent se faire inscrire ou
réinscrire avant le 30 juillet 2013 auprès de la mairie au
05.55.20.09.21.
Les membres de la commission de fleurissement de la
commune passeront le 7 août 2013 pour évaluer les
participants.
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 et les adresser par mail à M.
Patrick VIGNAUD - vignaud.patrick@orange.fr avant
le 15 août 2013.

Deux faucheurs à la faux de Laguenne se sont rendus
une nouvelle fois, au Puy-Grand de Chamboulive pour
participer au traditionnel concours. La souplesse et
l’élégance du geste d’André BOUDET et du jeune Florian LOPEZ, la régularité de la coupe et l’harmonieuse
disposition des andains ont séduit le public toujours plus
nombreux, et un jury à l’œil expert. Nos deux compatriotes se rapprochent un peu plus chaque année du podium puisque notre ami Dédé a terminé à la 4ème place.
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Le Plan Local d’Urbanisme destiné à remplacer le POS approuvé en février 1989, constituera le nouveau
document qui va définir les orientations de mise en valeur urbaine, d’aménagement et de protection des
sols de la commune.
La commune vous invite à participer à la

Réunion publique d’information et de concertation
Le mercredi 11 septembre 2013 à 18 h 00
À la Salle Municipale « Rue des Ecoles »
Lors de cette réunion seront présentés :

l’objet et les différentes étapes du Plan Local d’Urbanisme

les enjeux du territoire communal et le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD)

Les dispositions de traduction réglementaire du PADD dans le projet de règlement et de zonage

RECENSEMENT MILITAIRE
■ Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes
français, garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou sur le
site internet http://www.mon-service-public.fr
en se créant un espace personnel.
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.

Pour toutes questions vous pouvez prendre contact avec le :
Centre du Service National
88, rue du Pont Saint Martial
87000 LIMOGES
Téléphone pour les administrés : 05.55.12.69.92
email : csn-lim.sga@defense.gouv.fr
ou consulter le site internet : http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC)
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■ Rénovation église
Monsieur Luc Joudinaud, Architecte du Patrimoine a adressé à la commune le détail estimatif des travaux de rénovation de l’Eglise « Saint Martin » qui s’élève à 545 807,81 €.
Afin d’effectuer ces travaux, il est nécessaire d’obtenir des subventions. Ce projet étant susceptible d’être financé par
la D.R.A.C. du Limousin et le Conseil Général, une subvention aussi élevée que possible est sollicitée auprès d’eux.
Un partenariat avec la Fondation du Patrimoine afin de lancer une souscription volontaire auprès de donateurs mais
aussi un mécénat auprès d’entreprises vont être mis en place dès septembre 2013.

■ « Déconstruction rue des Armuriers »
Suite à l’arrêté de péril imminent concernant l’îlot insalubre de la place de la
Libération et de la rue des Armuriers, le Conseil Municipal a décidé la
«déconstruction » des maisons concernées vu l’état général des bâtiments qui
menaçaient de s’effondrer. Il aura suffi de quelques heures pour que tombent
ces maisons du bourg au cœur de la « vieille guenne ». Si la nécessité, voire
l’urgence, de démolir cet ensemble inhabité depuis de nombreuses années n’a
échappé à personne, les plus anciens et les riverains ont eu un pincement au
cœur en voyant s’éclaircir une ruelle célèbre pour son étroitesse. Une fois achevés
ces
travaux
de
« déconstruction » un aménagement de ces espaces par
Corrèze Habitat, semblable à
celui du Rival, devrait rendre à
la rue des armuriers son aspect
initial. Une réunion publique
permettra prochainement aux
élus de présenter aux riverains ce projet de réhabilitation incluant un
aménagement vers la passerelle destiné aux parents d’élèves en attente de leurs enfants ainsi que des places de stationnement.

Dispenses de Permis de démolir
En application de l’article R.421.29 du code de l’urbanisme, sont dispensés de permis de démolir :
- les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale,
- les démolitions effectuées sur un bâtiment menaçant ruine (code de la construction et de l’habitation) ou un immeuble
insalubre (code de la santé publique),
- les démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue définitive,
- les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en application de plans d’alignements approuvés (code
de la voirie),
- les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
Il est important de rappeler que dans cette déconstruction, les maisons n’étaient pas situées dans le champ de visibilité
d’un monument historique, en l’occurrence l’église, car il faudrait monter au sommet du clocher afin de bénéficier de
la vue sur le site concerné.

► Voies de desserte
L’élargissement du chemin rural reliant Eyrolle Haut à Marvialle et Seignac a été décidé par le Conseil Municipal. Une
réunion publique a permis l’information des propriétaires riverains. Sur les quinze propriétaires impactés, 12 ont cédé
gratuitement le terrain nécessaire à cet aménagement, permettant :
- une desserte normale (véhicules lourds entre autres) vers Seignac et Marvialle et le pylone TDF situé entre les deux villages,
- l’entretien et le déneigement de ces lieux,
- l’accès au futur lotissement d’Eyrolle dont la sortie sur la RD 940 (en 3 voies à cet endroit) a été catégoriquement refusé
par les services du Conseil Général malgré plusieurs solutions proposées.
Pourquoi un lotissement ?
Le constat fait par le Conseil Municipal et certains contribuables laisse apparaître que les jeunes ménages résidant dans le
parc locatif de notre commune, ne trouvent pas de terrains pour construire à Laguenne. Aujourd’hui, pour une commune
comme la nôtre, développer raisonnablement la population est le seul moyen dont dispose le Conseil Municipal pour augmenter les ressources de la commune.
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■ Aménagement d’un cabinet médical et de la pharmacie
Les travaux de désamiantage de l’ancien café du
Mas sont en cours, avant
la déconstruction du bâtiment qui libèrera un emplacement bien situé, sur
lequel doit s’élever un
ensemble comprenant la pharmacie et une maison médicale. Ce
projet améliorera notre entrée de bourg et le quartier du Mas.

■ Enfouissement des lignes
Les travaux d’enfouissement des lignes ERDF, d’éclairage public et de France Télécom rue des Prades, rue
des Prairies, avenue de la Gare et rue des Ecoles sont prévus au cours du deuxième semestre 2013, de
même que dans la rue des Armuriers. Il y aura pose de coffret compteur en limite de propriété, remise en
état à l’identique de l’existant des structures impactées, pose de candélabres à leds permettant de substantielles économies.

► Travaux à venir
■ Dotation (suite) de trois tableaux blancs numériques pour nos écoles :
- 2 viendront compléter l’équipement de l’école élémentaire,
- 1 sera installé à l’école maternelle.

■ Réfection par les agents municipaux de la classe de Mme VERGNE (petite section maternelle) :
- peinture et changement du revêtement de sol

■ Aire multifonction : réalisée par les agents municipaux à proximité de la salle des sports,
pour un budget limité, cette esplanade pourra servir de parking d’appoint et de terrain de jeux
pour diverses activités. Cette réalisation vient compléter l’existant avec la salle des associations
dont les travaux devraient démarrer en octobre. Cet ensemble sera pour notre commune un véritable pôle culturel et sportif.

■ Château de la Salvanie : après un chantier important réalisé avec les agents (nettoyage et début de la requalification du parc), les travaux vont se poursuivre avec le remblaiement permettant
de consolider le mur de soutènement de la RD 1120.
Le Conseil Municipal a confié à un architecte le soin de définir avec l’Architecte des Bâtiments
de France les travaux de confortement d’urgence à réaliser sur les bâtiments. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancement du projet.
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Le budget de la commune, pour l’année 2013, a été présenté et voté par le Conseil Municipal le 27 mars
dernier. Le budget se présente sous le respect des normes de comptabilité M14.
Le Budget principal 2013 s’équilibre donc en recettes et en dépenses : 1 940 437 €

pour la section de fonctionnement à : 1 144 654 €

pour la section d’investissement à : 795 783 €

BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
RECETTES

DEPENSES
1 - Charges personnel

297 790

2 - Charges à caractère général

251 036

3 - Charges financières

1 2 3 4 5 6

33 000

4 - Charges diverses
de gestion

378 867

5 - Virement à l’investis.

158 961

6 - Dépenses imprévues

25 000

1 - Impôts et taxes

540 427

2 - Dotations et
subventions

285 727

3 - Revenus des
immeubles

18 500

4 - Produits des
services, du
domaine et ventes

103 700

5 - Produits divers

TOTAL

1 2 3 4 5 6

32 850

6 - Excédent reporté

1 144 654

TOTAL

163 450
1 144 654

SECTION D’INVESTISSEMENT :
RECETTES

DEPENSES
1 - Achats mobiliers
et immobiliers

333 097

2 - Travaux
3 - Emprunts et dettes
4 - Autres dépenses
5 - Etudes

1

2

3

4

1 - Subventions

358 786

343 000

3 - Dotations

35 000

101 750

4 - Participations

36
17 900

5
TOTAL

67 360

2 - Emprunts

795 783

1

2

3

4

5

5 - Virement

158 961

6 - Autres recettes

175 676

TOTAL

795 783

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
Flash info n° 59 - page 8

2012
28 870
5 657
756
176 240
66 303
47 676
18 062

2013
28 744
5 929
114
166 374
72 037
39 312
19 062

BUDGETS

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

1 - Commune

1 144 654

795 783

1 940 437

2 - Service des eaux

285 048

506 493

791 541

3 - Caisse des Ecoles

285 387

4 - C.C.A.S.

263 900

5 - Pompes Funèbres

285 387
5 269

269 169

617

6 - Immeuble Place de l’Eglise
TOTAL

617

90 486

121 912

212 398

2 070 092

1 429 457

3 499 549

1
2
3
4
5
6

- taxe d’habitation
- taxe foncière propriétés bâties
- taxe foncière propriétés non bâties
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2012

2013

5,86
11,12
72,93

5,86
11,12
72,93

Le mardi 07 mai, les élèves de l’école maternelle se sont
rendus à GRAMAT dans le cadre du voyage scolaire de fin
d’année. Les enfants ont approché les nombreux animaux
du parc animalier et ont partagé tous ensemble un piquenique.

■ Jeudi 27 et vendredi 28 juin, les élèves de C2E et
CM1 se sont rendus dans le Val de Loire pour le traditionnel voyage scolaire de fin d’année, avec au programme :
- découverte de la cité médiévale de Loches : le
château royal, donjon et beffroi,
- visite des jardins et du château de Chenonceau,
- visite du zoo de Beauval qui accueille entre
autres des pandas, koalas … unique en France.
L’hébergement a été assuré au centre Avac de Thésee-la-Romaine, les enfants ont ainsi pu découvrir
des ruines romaines.
Le financement du voyage a été partagé entre la commune, la coopérative scolaire et les parents des
élèves concernés.
Ces deux jours se sont déroulés dans la bonne humeur et laisseront aux enfants de beaux souvenirs.

■ Les classes de CP et CE1 ont découvert cette
année l’aquarium du Périgord Nord et le Préhisto
Parc de Cursac en Dordogne lors du voyage scolaire qui s’est déroulé le 3 mai.

■ Le vendredi 28 juin les élèves de CM2 se sont rendus en Auvergne. Le matin était consacré à la visite de
la grotte de la maison de la pierre de Soloic. Après le
pique nique, la journée s’est poursuivie sur le site de
Lemptegy pour se terminer par l’attraction dynamique
de la mine explosive.
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■ Elus, personnel municipal et équipe pédagogique se
sont donné rendez-vous pour évoquer la carrière de
Patrick Vergne, directeur de l’école de Laguenne qui
fera valoir ses droits à la retraite à la fin de cette année scolaire. « C’est un ardent serviteur et défenseur
de l’école laïque qui nous quitte s’est exclamé Roger
Chassagnard, le maire de Laguenne, nos échanges ont
toujours étaient cordiaux et constructifs ». Guennois
depuis 2002, Patrick Vergne a débuté sa carrière en
1977 à Vars avant de rejoindre Ladignac où il restera
plus de 20 ans. « Votre engagement auprès de
l’ODCV tout au long de votre carrière souligne aussi votre souci de servir au mieux les enfants les moins
favorisés a poursuivi le maire de Laguenne ». « J’ai parcouru votre dossier administratif à la recherche
d’anecdotes ou de fausses notes, sans rien n’y trouver d’autres que des louanges, s’est exclamé ensuite Eric
Sauvezie, l’inspecteur de l’éducation nationale, il n’est question que de sérieux, d’investissement et d’efficacité… ». Après avoir remis la médaille de la commune au futur retraité, Roger Chassagnard a souhaité la
bienvenue à Bernard Bris, le nouveau directeur de l’école primaire qui exerçait à Saint-Julien-aux-bois.

■ Cette année encore les élèves de l’école élémentaire au grand complet se sont rendus à la Maison de la
Chasse de Champagnac la Noaille pour une journée autour des thèmes de la nature en Corrèze, de sa faune
et de sa flore. Deux jours, les 13 et 17 mai, les classes concernées ont eu le plaisir d’être accueillies chaleureusement par l’équipe habituelle pour la découverte d’un sentier botanique aménagé et un travail en salle
pour se familiariser avec la faune et la flore. Une journée agréable et enrichissante pour tous les enfants !

■ Comme chaque année, les élèves de maternelle et de CP ont participé au prix de l’album jeunesse. Après la lecture
de plusieurs ouvrages, chaque enfant a choisi le livre qui lui a le plus plu. Pour la catégorie des 2-4 ans, le livre « Mon
monstre, ton monstre » a été choisi. Pour la catégorie des 5-7 ans, c’est le livre « ze vais te manzer » qui a remporté le
plus grand nombre de voix. Dans la classe de moyenne section, Valentin a voté pour le livre vainqueur et a remporté un
chèque cadeau de 35 € qu’il a reçu le samedi 22 juin au Conseil Général.
Cette remise a été suivie d’un goûter et surtout d’une rencontre avec les auteurs primés.

■ Malgré une météo automnale, le préau de l’école de Laguenne
avait déjà un air de grandes vacances samedi dernier. Durant tout
l’après midi, il a accueilli la fête des écoles préparé par les parents
des élèves du primaire et de la maternelle. Si les stands tenus par
les papas et les mamans ont diverti petits et grands, le défilé des
enfants déguisés, conduit par l’excellent animateur Clément Mazounie, a été un moment fort de cette kermesse. Avant que les
« grands » du cours moyen se retrouvent dans la salle de l’école
maternelle pour leur première « boom » de l’été, les élèves ont
offert à Patrick Vergne, directeur de l’école primaire, une carte
géante illustrée de dessins et de mots d’enfants pour son prochain
départ à la retraite. Buvette et pâtisseries préparées par les parents ont permis aux plus gourmands de passer un bon
moment de convivialité.
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■ Avec 2 titres pour 4 équipes engagées dans les 3 catégories de compéti-

tion (4ème division, 3ème division et féminine), la Boule Guennoise s’est taillée la part du lion lors des championnats départementaux de boule lyonnaise
organisés à Argentat. Si la doublette du président Jean-Claude Ceaux
(associé à Jeannot Vergne et Kiki Plas) et celle de Robert Estagerie (associé
à Isabelle Ferreira) n’ont pas réussi à s’extirper de la phase de poule, les
féminines ont retrouvé un titre départemental qui les fuyait depuis quelques
saisons. En finale, Maryline Farge, Monique Nicaud et Véronique de Lavarde ont écarté Paulette Hochard et Muriel Desousat du club de Tulle. En
3ème division, la doublette Jean-Yves Farge-Patrick Vignaud, championne de
la Corrèze et du Limousin la saison dernière
dans la catégorie inférieure s’est à nouveau
imposée. Renforcée cette
année par Bruno Grillet,
la formation guennoise a
écarté l’équipe Bouillaguet de Tulle en quart
de finale, puis celle de Neuville d’Ussel en demi-finale. L’ultime
partie a opposé les guennois aux redoutables argentacois MeilhacRantian, vice-champion de France en 2009. Après une entame
équilibrée (5-5), la partie a rapidement basculé du coté des banlieusards tullistes, plus précis dans les phases de pointage (13-5).

■ Tout le gratin du VTT régional s’est donné rendez-vous à Laguenne
pour se mesurer sur des circuits tracés par le Guennois Thierry Chazalviel
sur ses terrains d’entraînement. Après
avoir grimpé la voie forestière du Verdier jusqu’à Maison rouge, les 80 participants des différentes catégories sont
redescendus à travers bois par Malperdu
puis Nispouloux pour finir dans les ravins de la cascade de Malpeyre. Organisés conjointement par le club « Avenir de Cosnac » et le VTT Guennois, ces championnats régionaux et départementaux ont permis aux locaux Alexandre Gatté,
Jean-Baptiste Da Cruz et
Bastien Ampinat de participer à leur première
course dans la catégorie
Cadet. Ils ont terminé respectivement aux 4ème, 5ème
et 6ème place tandis que Thierry Chazalviel s’est contenté de
la 6ème place dans la catégorie « Master 40 ». « C’est difficile
de se concentrer à la fois sur la course et sur l’organisation
explique le champion guennois, mais les premiers échos sur
la qualité du circuit sont très encourageants, c’est bien le
principal ».
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■ C’est toujours avec beaucoup d’entrain que les amitiés guennoises organisent des sorties ou des repas, ou bien plus simplement
se retrouvent tous les jeudis après midi au siège de l’association à
partir de 14 heures. Au cours de ce premier semestre, nos aînés ont
visité la ville thermale de Vichy et se sont aussi rendus à Bergerac
pour un après midi cabaret très apprécié. Outres les traditionnels
repas farcidures, brakana
et journée crêpes, les Amitiés Guennoise ont également organisé un concours
de belote qui a connu un
joli succès avec 108 participants. Belote mais aussi scrabble ou pétanque sont souvent présents au rendez vous des jeudis après midi et
ces rendez-vous hebdomadaires se poursuivront durant tout l’été.

■ Cette année, pour débuter la saison sportive, l'Ecole

de Football a offert à tous ses adhérents licenciés un
pack short, chaussettes et maillots aux couleurs du club
et a invité les enfants des catégories U11, U13 et U15 à
assister au match de ligue 1 Bordeaux/Montpellier le 13
avril tandis que les petits U7 et U9 se sont vus offrir
une journée au parc Wizztiti.
L'Ecole de Football aura 30 ans cette année, elle est
labellisée EFFF Ecole Française de Football Féminin et
sera labellisée au mois de Septembre FFF pour les 3
saisons à venir. Les enfants sont accueillis de 5 à 17
ans, garçons et filles, tous les mercredis et sont encadrés par des éducateurs fédéraux.
Les entraînements ont lieu tous les mercredis pour toutes les catégories et en plus les vendredis pour les
catégories U13 et U15, à la salle des sports de Laguenne pour les plus petits, sur les terrains de SainteFortunade, Lagarde-Enval et Cornil.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements au 06 89 97 49 73.

L’humour est une chose trop sérieuse pour être confiée à des plaisantins !
C’est le point de vue que partagent sur scène Patrick Couton et Michel Boutet, pour un balayage décoiffant de la chanson comique populaire des années 1950 à 1970. Répondant à l’invitation de la section JMF
de Laguenne, les écoles de Ladignac et Laguenne (maternelle et primaire) ont découvert les ressorts du
rire « à la française » en écoutant les deux artistes reprendre des grands classiques de Bourvil, Pierre Dac,
Francis Blanche ou encore Boby Lapointe. Sous la forme d’une pseudo-conférence aux allures de conversation radiophonique, cette heure de spectacle a éveillé les 170 écoliers présents aux astuces de l’écriture
qui fit notamment les belles heures du music-hall d’après guerre. Ce troisième concert a clôturé la saison
2012-2013. L’éveil musical des écoliers de Laguenne et des écoles environnantes reprendra après la rentrée de septembre 2013.
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■ Forte des ses 270 licenciés qui en fait un des plus gros clubs de la région et
le premier de la Corrèze, l’Union Sportive Guennoise a tenu une assemblée
générale encore une fois haute en couleur et animée tout au long de la journée
par des rencontres de basket et des expositions… En présence de Roger Chassagnard, maire de Laguenne, des présidents de la ligue du Limousin (Gérard
Faguet) et du comité départemental (Nicolas Rouane), les basketteurs ont
écouté chaque entraîneur faire le bilan sportif de son équipe avant de passer à
la traditionnelle séance des récompenses. Dans ce long défilé, on retiendra les
maillots offerts aux deux nouveaux retraités, Dominique Moreau et Jean-Yves
Farge, dont le parcours s’était croisé pour la première fois au 126 ème régiment
de Brive en 1973… On retiendra surtout le Taou d’Or 2013, véritable oscar du
basket guennois qui a été attribué à Clément Mazounie, responsable de l’école
d’arbitrage. Plus tard, ce sont près de 170 convives qui se sont retrouvés autour
du buffet campagnard dans un premier temps, puis debout sur les tables en fin
de soirée. Et comme le veut la tradition, la célèbre « Paquito Guennoise » a
une nouvelle fois réuni grands et petits pour clôturer comme il se doit la saison
2012-2013.
Le Bureau :
Président : Sébastien Salle
Vice président et secrétaire générale : Gyslaine Rouane,
Trésorière : Agnès Broussouloux

■ Comme chaque année, l’association « ENERGIE 19 » a organisé son
tournoi annuel de basket dans le gymnase de Laguenne gracieusement mis
à disposition du Sport Adapté par la municipalité. Treize équipes venues
des quatre coins du Limousin et une du Périgord ont répondu à l’invitation. Et sous les paniers, dans les tribunes et autour du terrain, une centaine de personnes en situation de handicap ont défendu les couleurs de
leur association afin de remporter le plus beau des trophées. Sous le regard
vigilant de Sébastien Salle, président du club de basket guennois, qui a
arbitré les phases finales, les rencontres ont permis à tous les participants d’afficher beaucoup de talent et d’envie
dans la pratique d’un sport pourtant très technique. En 2ème division, ce sont les voisins de Sarlat qui ont remporté le
tournoi en dominant Eymoutiers, alors que Rilhac-Xaintrie s’est imposé en 3ème division.

■ Le but de notre activité est principalement l'entretien de son capital santé et la stimulation de la mémoire par une
activité physique régulière de tout son corps et à son rythme, sans esprit de compétition.
On oublie le « Look » au profit d'une ambiance plus conviviale où toutes les tranches d'âge sont représentées.
A tout âge, bouger est bénéfique pour la santé et même les personnes reprenant une activité physique après des années d'arrêt ou les personnes âgées, peuvent s'y remettre à leur rythme.
Notre actualité :
Dans le cadre de la 1/2 journée de la forme organisée fin 2012, une initiation à la zumba a été proposée. Devant le
succès de celle-ci, un stage organisé en mars a rassemblé 60 participantes. Face à la forte demande d'un cours sur
notre commune, nous étudions la possibilité de le mettre en place.
Nous continuons aussi à proposer des représentations country dans le cadre du téléthon et de la fête des vendanges.
L'effort physique est cependant toujours récompensé...nous avons commencé l'année autour d'un pot de l'amitié avec
la traditionnelle galette des rois. La saison se termine ensuite autour d'une bonne table puis par une journée touristique s'intitulant cette année "découvertes auvergnates"...
Les cours ont lieu le lundi de 15h15 à 16h15 et le mercredi de 20h30 à 21h30 à la salle des fêtes de Laguenne.
Le bureau reste à votre disposition pour tout renseignement :
Nathalie Gire 05.55.20.30.57 ou Sylvie Ribeiro 05.55.26.15.92
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NAISSANCES
08 janvier : Pauline RABIER
02 avril : Louka Jean GILLIE ETIENNE
09 avril : Robin Anel PEJOINE
20 avril : Maël EYROLLE
23 avril : Mathilda Hélyne SERRE
18 mai : Lisa FARGETAS
25 mai : Mélina CHIRAC LEYGNAC
25 mai : Yvanah CHIRAC LEYGNAC
24 juin : Mélian Vivien Côme ROMERO CODOGNET

MARIAGES
04 janvier : Mireille Christine LAVAL et Jean Marc Pierre ISOLET
23 mars : Dominique Laurence Yvonne BRIN et Daniel Jean BRUNIE
04 mai : Céline RUIZ et Johnny Régis Richard NOSSEK
13 juillet : Marie-Claire KORCZENIUK et Noureddine EL KELAI
DECES
08 janvier : Marie Louise COURTAUD née DUMOND
23 janvier : Marie Claude CHASSAGNE née COUDERT
04 mars : Ilidia PAULO née DA COSTA
01 mai : Jean Claude BAYE
18 mai : Pierrette CHAPELIER née BESSE
10 juillet : Paulette Raymonde AMATHIEU née BERCHAT
29 juillet : Pierre André CHAMBAUDIE

L’année prochaine sera riche en commémorations importantes puisque nous célèbrerons le 100 anniversaire
du début de la première guerre mondiale, et le 70 anniversaire de la tragédie de Pounot qui s’est déroulée le
8 juin 1944. Pour que notre commune, mais aussi notre école puisse accomplir dans les meilleures conditions possibles ces devoirs de mémoires, Jérôme Fridman, Christophe Boussignac et Patrick Vignaud continuent leur collecte de documents, photographies, correspondances ou tout autre objet liés à ces deux évènements. « Tous les documents qu’on nous prête sont rapidement numérisés et rendus à leur propriétaire, expliquent Jérôme Fridman et Christophe Boussignac, passionnés d’histoire et d’informatique ». D’autres
thèmes sont susceptibles d’intéresser nos deux instituteurs pour renouveler éventuellement l’exposition qui
avait connu un grand succès en novembre 2011.
Photos de classes de toutes époques
Les inondations de 1960 et 2001
La tempête de 1999 ou tout autre caprice de la nature
Le passage de la flamme olympique (le 3 janvier 1968)
Les fêtes de Laguenne
La vie associative (basket, boules, rugby, chasse etc…)
La vie scolaire (photos de classe, fêtes des écoles, voyages scolaires…)
L’été est souvent propice au grand ménage dans nos greniers ou vieilles armoires. Alors, si vous trouvez
quelques documents ou objets concernant ces événements, vous pouvez contacter les organisateurs, ils vous
renseigneront plus précisément sur leurs travaux :
christophe.boussignac@orange.fr
jeromefridman@aol.com
vignaud.patrick@orange.fr (06.40.53.70.72).
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Cadre législatif
-L’article L125-2 du Code de l’Environnement pose le droit à l’information de chaque
citoyen quant aux risques qu’il encourt dans certaines zones du territoire et les
mesures de sauvegarde pour s’en protéger.
-Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié par le décret n° 2004-554 du 9 juin 2004,
relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs, précise le contenu
et la forme de cette information.

Internet de la commune : mairie.laguenne@wanadoo.fr

Mairie de LAGUENNE : 7 Avenue du Puy du Jour
Tél : 05.55.20.09.21

Pour en savoir plus:

NUMÉROS UTILES
Pompiers : 18 ou 112 depuis un portable
SAMU : 15 ou 112 depuis un portable
Gendarmerie de TULLE : 05.55.21.50.50
Police de TULLE : 05.55.21.72.00

Abritez-vous
Ecoutez la radio : France BLEU LIMOUSIN 103.5 MHz
Respectez les consignes
N'allez chercher vos enfants à l'école que si l'on vous le demande.

en cas de danger ou d'alerte

« PRÉVENIR POUR MIEUX RÉAGIR »

Région Limousin

Commune de LAGUENNE - Département de la Corrèze

Qu’est ce qu’un risque majeur ?
Les différents types de risques majeurs auxquels chacun de nous peut être exposé, sur son lieu de vie, de travail ou de vacances sont
regroupés en 3 grandes familles:
- les risques naturels : inondation, mouvement des terrains, séisme, tempête, feux de forêts, avalanche, cyclone et éruption volcanique.
- les risques technologiques : d’origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, nucléaire, rupture de barrage,
- les risques de transport de matières dangereuses : par routes ou autoroutes, voies ferrées et par canalisation.
Deux critères caractérisent le risque majeur :
- une faible fréquence : l’homme et la société peuvent être d’autant plus enclins à l’ignorer que les catastrophes sont peu fréquentes,
- une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et aux personnes.
Ces risques dits majeurs ne doivent pas faire oublier les risques de la vie quotidienne (accidents domestiques ou de la route), ceux liés
aux conflits (guerres, attentats…) ou aux mouvements sociaux (émeutes,…) non traités dans ce dossier.

Roger CHASSAGNARD, Le Maire

Afin que nous puissions continuer à vivre ensemble en toute sécurité, je vous souhaite une
bonne lecture en espérant ne jamais avoir à mettre en pratique ces procédures.

Je vous invite à lire attentivement ce document et surtout à le conserver. Par ailleurs vous pouvez venir consulter à la Mairie l’intégralité de ce dossier.

Elle peut encourir par ailleurs des risques sanitaires susceptibles d’affecter la santé de la population ou encore des nuisances liées au transport de matières dangereuses.

Compte tenu de sa situation géographique, notre commune est exposée à l’inondation, à la canicule et aux risques majeurs naturels.

En parallèle à l’élaboration de ce document d’information, la commune réalise un Plan Communal de Sauvegarde ayant pour objectif l’organisation au niveau communal des secours en
cas d ‘événement.

La sécurité des habitants est l’une des préoccupations majeures de l’équipe municipale et de moi
-même. Conformément à la Réglementation en vigueur, le présent document vous informe des
risques majeurs identifiés et cartographiés sur notre commune, ainsi que les consignes de sécurité à
connaître en cas d’événement.

Chères Guennoises, chers Guennois,

Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs

2 0 1 3
D o c u m e n t à c o n s e r v e r

- Informer la population.

RISQUES SANITAIRES
Les risques sanitaires sont ceux susceptibles d’affecter la santé de la population du fait d’agents infectieux : virus, bactéries, parasites.
Nous sommes exposés à :
- La pandémie grippale : une épidémie caractérisée par la diffusion rapide et géographiquement très étendue, à l’échelle de plusieurs continents ou du
- monde entier, d’un nouveau sous-type de virus.
- Intoxication alimentaire à la cantine scolaire
Les actions de la commune :
- Activer, le cas échéant, le poste de commandement communal et jouer un rôle prépondérant dans le dispositif global piloté par la préfecture.

L o r s d ’ u n é pi s o d e d e c a n i c ul e , é v i t e z l e s s o rt i e s e t l e s a c t i v i t é s p h y s i q u e s , b u v e z r é g u l i è r e m e n t de l ’ e a u .

Si les coups de vent violent et les tempêtes sont les phénomènes météorologiques les plus fréquents, la commune est aussi exposée à des épisodes de fortes
chutes de neige et de températures extrêmes.
Météo France diffuse sur son site www.meteo.fr (en direction des autorités et du grand public) des cartes de vigilance, complétées par des bulletins de suivi en
niveau orange et rouge. Ces cartes sont relayées par l’ensemble des médias et le site Internet de la Ville :
Les actions de la commune :
- Suivre l’évolution de la situation au fil des bulletins de Météo France.
- Informer la population.
- Activer, le cas échéant, le poste de commandement communal, et mettre en œuvre les plans spécifiques.

ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES IMPORTANTS

- Activer, le cas échéant, le poste de commandement communal.

Deux types d’inondation peuvent affecter la commune :
- Des crues torrentielles provoquées par des pluies abondantes et brutales.
- Des ruissellements des zones urbanisées induits par des pluies abondantes et durables.
Ces phénomènes sont accentués et aggravés par l’imperméabilisation du terrain qui limite l’infiltration et entraîne la saturation et le refoulement du
réseau d’assainissement. Il en résulte des écoulements importants et rapides dans les rues.
Ces deux aléas peuvent se cumuler et provoquer des montées d’eau importantes dans certaines zones inondables.
L’alerte est déclenchée par la procédure « Vigilance alerte aux crues » définie par l’État.
Les actions de la commune :
- Suivre l’évolution de la météo et du niveau du cours d’eau.
- Informer la population

LE RISQUE INONDATION
La commune de LAGUENNE est traversée par un cours d’eau, la Ganette et la Saint Bonnette
LES RISQUES TRANSPORT et INDUSTRIEL

la commune travaille en étroite collaboration avec la Préfecture, la Gendarme-

rie et les Pompiers, des

CARTOGRAPHIE :

plans prévoyant l’organisation des secours (Plan ORSEC, Plan
Rouge) ont été approuvés par le Préfet. Ils sont déclenchés lorsque le phénomène dépasse
l’échelle de la commune.
..... ET MOI QUE DOIS-JE FAIRE !

Pour tous types de risques

- Informer la population.- Activer, le cas échéant, le poste de commandement communal.

Le risque Transport de Matières Dangereuses est consécutif à un accident qui se produit par voie routière, ferroviaire, d’eau ou par canalisations, libérant un
volume X de matières dangereuses.
Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens ou l’environnement :
- Une explosion avec des risques traumatiques causés par l’onde de choc.
- Un incendie avec des risques de brûlures et d’asphyxie.
- Une dispersion dans l’air, dans l’eau, dans le sol avec des risques d’intoxication.
Les actions de la commune :

