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 Chères guennoises, chers guennois,  

 
 
Alors que nous tournons la page de 2013, nous ne pouvons occulter cet événement  marquant de fin d'année 

que fut la disparition de Nelson Mandela. Il restera comme une figure universelle de la fraternité et des com-

bats pour l'égalité et la liberté. 
 

Notre époque est traversée par une crise économique, sociale, mais aussi par une crise de valeurs et de 

confiance en l'avenir. 

 
Souvenons-nous que plus les temps sont difficiles, plus il nous faut rester solidaires et généreux , et plus il nous 

faut savoir apaiser et rassembler.  

 
N'oublions pas que l'intérêt général doit toujours être au-dessus des intérêts particuliers, et que chacun a des 

droits et des devoirs  sans lesquels aucune vie en société n'est possible. 

 
L'année 2014 sera une année marquée par la mémoire . 

Nous allons célébrer les 100 ans des débuts d'une des plus terribles guerres de notre histoire mais  aussi les 70 

ans de la libération de notre pays de la barbarie nazie. N'oublions pas que des hommes ont donné leur vie afin 

que nous puissions vivre en paix, le plus précieux des trésors. 
 

La nouvelle année sera marquée également par d'autres événements. 

En effet, les 23 et 30 Mars, vous serez appelés à élire vos conseillers municipaux et communautaires puis, le 27 
mai,  vos députés européens . 

 

2014 sera aussi une année riche en projets divers pour l'avenir de notre cité. Nous ne  manquerons pas de re-
venir vers vous pour les présenter et entendre vos suggestions . 

 

La commune, cellule élémentaire de notre démocratie, demeure essentielle car le contact avec les élus et les 

citoyens est direct, sans intermédiaire, au plus près des préoccupations de chacun, dans la vie de tous les jours. 
 

En feuilletant la nouvelle édition de votre bulletin municipal,  largement ouverte une nouvelle fois aux différen-

tes associations de la Commune,  vous pourrez prendre connaissance de leurs diverses activités  et juger de 
leur dynamisme. 

 

A Laguenne, nous avons la chance de pouvoir compter sur des acteurs associatifs efficaces, discrets et dévoués 

qui ne ménagent ni leur temps ni leur peine pour offrir au plus grand nombre la possibilité de pratiquer les 
loisirs culturels ou sportifs qu'ils ont choisis. 

 

Comme je me plais à le rappeler lors de chaque assemblée générale à laquelle je participe, le monde associatif 
est un vecteur incontournable du bien-vivre ensemble. Je souhaite rendre hommage à tous ces acteurs et re-

mercier chaleureusement les bénévoles qui se dévouent pour le plaisir des autres. 

 
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une excellente année 2014, pleine de bonheur et de réussite 

pour vous et tous ceux qui vous sont chers. 

 

          Le Maire 
         Roger CHASSAGNARD 
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● Cette année, le tradi-
tionnel repas des seniors 

aura lieu le dimanche 02 

février 2014. Les invita-

tions seront adressées aux 
Guennois de 70 ans et plus par courrier et 

les coupons réponses devront être retour-

nés à la Mairie pour une bonne organisa-
tion de la journée. 

● Toutes les personnes de 75 ans et 
plus, résidant sur la commune, ont reçu 

un colis de Noël qui a été distribué 

comme chaque année par les élus. Cha-

que foyer guennois sera  doté d’un étui 
avec marque pages et calculatrice et du 

traditionnel agenda pour l’année 2014. 

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. 

  

● C’est en présence d’une cinquantaine de per-

sonnes, des élus, des employés de la commune et 

des membres du comité local de fleurissement 
que Roger Chassagnard, Nicole Chadeyron, pré-

sidente du comité de fleurissement et Isabelle 

Malaterre du Conseil Général ont fait le bilan du 

fleurissement de la commune. Avant de saluer les 

familles Seigne, Marthon, Pompier et Dupuy 

pour leur classement au concours départemental, 

Nicole Chadeyron s’est félicitée du nombre de 

nominés au comité départemental et a invité les 

guennois à s’inscrire pour l’année 2014. La com-

mune a obtenu le 4ème prix départemental dans la 

catégorie des communes dont la population est 
comprise entre 1 000 et 2 000 habitants et le  2ème 

prix départemental dans la catégorie décor floral installé en bordure de voie publique. A cette occasion, elle s’est vu 

remettre un chèque de 200 € et un magnifique 

cèdre bleu par le Conseil Général. 

« L’embellissement de notre commune est l’af-

faire de tous a poursuivi le maire de Laguenne 

et je tiens aussi à féliciter tous les participants 

à notre concours communal… rappelant au 

passage que l’inscription à ce concours était 

gratuite ». Après avoir remercié également le 

personnel communal pour la qualité de leur 

travail, Roger Chassagnard s’est fait le porte 
parole de nombreux guennois pour saluer plus 

particulièrement Guy Amblard très investi 

dans la propreté de la commune. Après le vin 

d’honneur, l’assistance s’est retrouvée autour 

d’un buffet campagnard offert par la municipa-

lité. 
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■ C’est dans le cadre de la « Semaine Bleue » dédiée aux personnes âgées 

que l’association Anima (association Tulliste qui œuvre en faveur des person-

nes âgées) en collaboration avec l’U.N.R.P.A. (Union Nationale des Retraités 
et des Personnes Agées) a offert un après-midi récréatif aux personnes âgées 

venues des différentes structures d’accueil du secteur de Tulle (maison de 

retraite de Corrèze, du Chandou, des Fontaines, résidence de Nacre…). 

« Nous sommes heureux de vous accueillir à Laguenne, a déclaré le maire 

Roger Chassagnard, soulignant au passage le rôle important de sa commune 

auprès des personnes âgées puisque c’est à Laguenne que sont hébergées les 

AIADPAH des 4 cantons  du Pays de Tulle ». Tour à tour, Josiane Val-Mas, présidente de ANIMA, Danièle Vignal, pré-

sidente de l’U.N.R.P.A. et Pierrette Dézier, maire adjointe de Tulle, chargée des affaires sociales ont salué la mobilisation 

de tous les bénévoles pour la mise en place et le bon déroulement de cette manifestation. « Le thème de cette semaine 

c’est vieillir et agir ensemble dans la communauté a rappelé Josiane Val-Mas en s’adressant aux invités du jour, nous 

somme tous heureux de vous offrir ce moment de convivialité et d’échange ». Au cours d’un goûter offert par l’hôpital de 
Tulle, une centaine de personnes a pu se divertir avec le groupe folklorique de Saint Augustin « La Maïnada » qui a dansé 

au son des accordéons de Denis Salesse et Jérôme Fortuna. 

  

■ Les activités commerciales et artisa-

nales de la commune continuent de faire 

l’actualité sur les bords de la Ganette. 
Après les changements de propriétaires 

de la boulangerie et du café de la Poste 

(devenu bar de Laguenne), c’est l’arri-

vée d’une coiffeuse à domicile qui ali-

mente les discussions. « Je suis née à 

Clermont-Ferrand et j’ai grandi en Isère, 

mais je vis en Corrèze depuis maintenant plus de 20 ans 

explique Anne-Marie Heusy pour se présenter. » CAP 

et brevet professionnel en poche, Anne-Marie a exercé 

dans différents salons de la région de Brive avant de 

tenter l’aventure de l’ouverture de son activité. « Je 
propose des coupes, des brushings, des permanentes, 

des couleurs, des mèches mais aussi des soins avec 

massage du cuir chevelu pour les femmes et des fric-

tions avec lotion tonifiante pour les hommes précise 

encore Anne-Marie et je fais également les chignons de 

mariée et je coiffe les enfants » Après avoir précisé 

qu’elle limitera ses déplacements à 20 kilomètres autour 

de Laguenne, la gérante de « Nanou coiffure » invite les 

personnes intéressées à se connecter sur Facebook pour 

obtenir des renseignements complémentaires 

(www.facebook.com/pages/Nanou-coiffure/) ou de 

composer le 07.87.29.40.61. 

■ Déjà roi du boudin à 

Mortagne-au-Perche et 

prix d’excellence au 
concours européen du pâté 

de tête organisé à Vitry en 

Artois, la vitrine des mé-

dailles et récompenses de 

Franck Nicolle vient de se garnir d’une médaille d’argent 

obtenue au concours international de la meilleure andouil-

le, organisé par la confrérie « des chevaliers du goûte an-

douille » de Jargeau (Loiret). « J’avais obtenu un prix 

d’excellence en 2012 explique le boucher de Laguenne, 

mais là je suis classé deuxième alors que cette année, ils 

ont battu leur record de participants avec une centaine de 
concurrents… ». Animé par un esprit de compétition diffi-

cilement imaginable dans ce milieu, Francky n’hésite pas à 

transmettre sa passion à ses 3 employés (2 apprentis et un 

adulte en formation), « on travaille en équipe et quand on 

prépare un concours, chacun donne son avis avoue le com-

merçant, c’est une démarche très formatrice également, on 

est jugé par nos pères, ils sont encore plus sévères que nos 

propres clients ». Fier de son trophée, Franck Nicolle se dit 

prêt à relever d’autres défis. « La compétition du boudin 

traditionnel nous avait bien réussi l’an dernier, on va se 

préparer pour aller chercher le titre cette année, ça serait 

une belle récompense pour toute l’équipe… ». 

Christophe LAGARDE 

 
vous informe que son atelier 

de carrosserie-peinture et mé-

canique sis à La Maison Rouge 

est prêt à vous accueillir. 

http://www.facebook.com/pages/Nanou-coiffure/


  

 
 

La réforme des scrutins locaux adoptée par le Parlement le 17 Avril 2013, s'applique aux élections des conseillers 

municipaux et intercommunaux . 

 

Notre commune comptant plus de 1000 Habitants ( 1521  population légale en vigueur au 1er janvier 2013 d’après 

l’enquête de recensement de l’INSEE et 1465 en population municipale ),  se trouve directement concernée par les 

modifications apportées. 

 

Les conseillers municipaux  seront élus au scrutin de liste à deux tours avec obligation de parité. Pour Laguenne, 

il y aura 15 sièges à pourvoir . Il ne peut y avoir   adjonction ou  suppression de noms ni modification de l'ordre de 

présentation. 

 

Les élus communautaires devant siéger au sein de Tulle Agglo, seront élus en même temps que les conseillers mu-

nicipaux.  Les électeurs ne voteront qu'une fois, les deux listes devant figurer sur le même bulletin de vote. Pour 

Laguenne, il y aura 3 sièges à pourvoir : 2 titulaires et un suppléant.  La liste devra respecter l'ordre dans lequel 

figurent les candidats sur la liste au Conseil Municipal mais aussi tenir compte de la  parité. 

 

En résumé, il n'y a plus de panachage possible. L'électeur ne peut pas modifier une liste . Il vote pour une liste 

complète et non plus pour un candidat . Tout bulletin de vote qui ne répond pas aux conditions légales citées sera 

considéré comme nul. 

 

Au mois de Mai, vous serez de nouveau appelés aux urnes pour élire vos députés européens devant siéger au par-

lement de Strasbourg. 

 

Nous connaissons votre sens civique et nous savons que vous aurez à cœur d'accomplir votre devoir de citoyen. 

 

Quel est le rôle du maire ? 

 
Préparation du budget : 

Le maire prépare et exécute le budget de la commune. C’est lui qui passe les contrats de marchés publics, qui dirige les 

dépenses et les travaux. Il assume donc la responsabilité de l’ensemble de la politique et des projets menés par la collecti-
vité. En qualité d’assemblée élue, le conseil municipal vote le budget. 

Acteur de l’urbanisme : 

Il attribue toutes les autorisations d’urbanisme, dont les permis de construire. Il s’occupe aussi de la construction et de 

l’entretien des bâtiments publics : écoles, salles municipales … 

Acteur social : 

C’est le maire qui est responsable de l’instruction des demandes d’aides sociales. Il veille aussi à la construction des éta-

blissements sociaux : HLM … 

Acteur du cadre de vie : 

Il a la responsabilité de l’entretien des espaces verts et des espaces publics, de la police de l’eau et de l’assainissement … 

Acteur de la justice : 

Le maire est officier de police judiciaire et premier magistrat de la ville. Il édicte par arrêté, les mesures de police muni-

cipale et il représente la commune devant la justice. 

Officier d’état civil : 

Le maire doit tenir les registres d’état civil, célébrer les mariages, recevoir les déclarations de naissances et décès et orga-

niser les élections. 
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Beaucoup d'émotion autour du legs Fleygnac 
 

■ Comme tous les ans à la même date, 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 muni-

cipalité de Laguenne récompense tous les ans une ou deux personnes méritantes, 

Didier Seigne, président du CCAS de la commune a remis ce don aux enfants de 

Pierrette Chapelier, décédée au printemps dernier. Didier Seigne a souligné le dévouement de Marie-Thérèse, Michelle et 

Mireille auprès de leur maman, et a ensuite rappelé la grande estime et la sympathie dont bénéficiait Pierrette auprès des 

guennois. Après le vin d’honneur, toute l’assemblée s’est retrouvée au cimetière de la commune pour fleurir les tombes 

d’Alexandrine Marie Fleygnac et Pierrette Chapelier. 
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■ La commune entreprend donc un important programme de restauration de l’église. Cet édifice présente des 

dégradations au niveau du clocher, des parements en pierre et des voûtement intérieurs, qui pourraient mettre à 

terme en péril la pérennité de l’édifice. 
Pour réaliser prochainement cette opération dont le montant s’élève à 456 361,05 € H.T., elle bénéficie des ai-

des de partenaires traditionnels. Cependant une part importante du financement reste à la charge de la commu-

ne, soit environ la somme de 251 068 € H.T. 
Monsieur le Maire a rencontré les responsables de la Fondation du Patrimoine qui a pour vocation de promou-

voir la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine populaire de proximité. Elle s’est engagée à nous apporter 

son soutien et nous aide à lancer une souscription publique qui fait appel au mécénat populaire et d’entreprise.  
Monsieur le Maire a contacté les services chargés des subventions de la DRAC qui ont décidé d’attribuer une 

subvention à hauteur de 114 701, 73 €.  Quant aux services du Conseil Général, ce dernier subventionnant deux 

gros projets de restauration en 2013-2014, la commune de Laguenne ne pourra bénéficier d’une subvention 

pour la restauration de l’église qu’en 2015, mais une autorisation de commencement anticipé des travaux a été 
obtenue. 

 

■ Restauration de l’église « Saint Martin » 

  

■ Les travaux d’enfouissement des lignes rue des Prades et rue 
des Prairies sont en cours d’achèvement avec pose de candéla-

bres à leds permettant de substantielles économies. Profitant de 

ces travaux, les conduites d’eau potable ont été également chan-

gées et les compteurs d’eau installés à l’extérieur des maisons 
sur le domaine public. Ces travaux doivent se poursuivre dans 

les semaines à venir rue des Ecoles, avenue de la Gare et dans 

une partie de la rue des Prairies. 
 Une étude est en cours afin de continuer l’enfouissement des 

lignes et de l’éclairage public, Route de Clergoux, au Mas.  

■ Enfouissement des lignes 

 

■ Projet Lotissement Croix Guillou avec 

accession à 

la propriété 
■ La société POLYGONE accompa-
gnée de l’architecte se sont rendus sur 

le site. Une étude est en cours afin de 

déterminer le nombre de maisons à 

construire et les divers aména-
gements à envisager. 

■ Extension salle polyvalente : maison 

des associations  

 
 

 

■ L’ouverture des plis a eu lieu 

le 4 octobre 2013 et les entrepri-
ses sont maintenant retenues. 

Les travaux doivent débuter 

courant janvier pour se terminer 
fin avril 2014 (suivant les capri-

ces de la météo ! …) 



■ Réseau alerte 

■ Le livre blanc sur la défense et la sécurité natio-

nale de 2008 a fixé la modernisation de l’alerte des 
populations comme objectif prioritaire de l’action 

gouvernementale. Il s’agit de doter les autorités de 

l’Etat mais aussi les communes d’un « réseau d’a-
lerte performant et résistant ». Le plan de préven-

tion relatif aux travaux d’installation de la sirène 

sur le toit de l’école primaire a été établi entre la 
mairie et la société Eiffage chargée de l’installa-

tion de ces matériels. La sirène sert à avertir la po-

pulation lorsqu’elle est exposée à un danger immé-

diat et permet à chacun de prendre immédiatement 
les mesures de protection. L’alerte est ensuite 

confirmée par la radio ou la télévision et les élus. 

Un plan communal de sauvegarde, validé par les 
services de la préfecture et de la DDT, confère à 

chaque élu un rôle à jouer pour mettre en sécurité 

les habitants qui se trouveraient en danger. 

■ Eco lotissement d’Eyrolles 

■ Les travaux de voirie entre Eyrolles, Marvialle et 
Seignac sont en cours. Cette voie dessert le futur lotis-

sement et permettra le désenclavement de Marvialle et 

Seignac (accès poids lourds notamment). 

  

■ Les travaux de réfection de la route reliant la 
Chaussade à Boubeau ont été réalisés par Tul-

le’Agglo après l’élagage des arbres afin de faci-

liter l’accès des    véhicules longs et poids 

lourds. Quant au busage et  fossés, ce sont les 
employés communaux qui ont effectué ces tra-

vaux. 
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Ce qu’il ne faut pas faire  
Réaliser des raccordements non conformes 

■ Raccorder une gouttière (c’est-à-dire des eaux pluviales) au réseau d’eaux usées, 

■ Raccorder des eaux usées issues d’une buanderie ou d’une cave, au réseau d’eaux pluviales. 

 

Confondre tout à l’égout et poubelle 

Que ce soit dans votre installation (cuisine, salle de bains, toilettes) ou dans les bouches d’é-

gout, il est interdit de jeter lingettes, supports désodorisants, plâtre, ciment, solvants et 

peintures qui perturbent le bon fonctionnement de la station d’épuration. Ces produits doivent 

être déposés en déchèterie. 

 

Quelles conséquences ? 
Si une habitation n’est pas ou mal raccordée alors qu’un réseau d’assainissement a été mis en 

service depuis plus de 2 ans, le propriétaire peut être soumis à des pénalités. 

La redevance d’assainissement peut alors être majorée, même doublée, et la vente de votre 

immeuble peut être bloquée. 

En dernier recours, la collectivité peut réaliser les travaux et demander au Trésor Public de 

recouvrer les sommes auprès du propriétaire. 

 

Les obligations de la commune et des propriétaires 
■ Les obligations des collectivités : les collectivités ont pour mission de s’assurer que les 

propriétaires respectent bien cette obligation légale en réalisant régulièrement des enquêtes de 

conformité. 

 

■ Les obligations des propriétaires : Les propriétaires ont l’obligation de s’assurer que leur 

immeuble est correctement raccordé et doivent le cas échéant, réaliser les travaux de mise en 

conformité. Toutes les habitations situées à proximité d’un réseau d’assainissement collectif 

doivent y être raccordées. 

  



  

■ Nous sommes obligés de rappeler certaines règles en ce qui concerne l’élagage des voiries commu-

nales. Les arbres en bordure des voies et qui dépassent deux mètres de hauteur ne peuvent être plan-

tés qu’à une distance minimale de 2 mètres en arrière de l’alignement. Les propriétaires sont égale-

ment 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. Le respect de ces règles augmente la durée de vie de nos routes. 

■ Il est souhaitable pour le bien être de tous de rappeler également quelques règles élémen-

taires de savoir-vivre permettant de profiter de son cadre de vie sans gêner les autres. 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité so-

nore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perçeuses, raboteuses, 

scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués les jours ouvrables que : de 8 h 30 à 12 h et 

de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis que de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et jours 

fériés que de 10 h à 12 h. 

■ Les personnes qui utilisent des lingettes doi-

vent obligatoirement les jeter dans les poubel-

les et non dans les cuvettes des WC.  

Ce non respect du bon usage des lingettes entraî-

nent des disfonctionnements et des dégâts aux 

installations (pompes) et réseaux. Le coût de plu-

sieurs milliers d’euros à chaque intervention im-

pacte directement les budgets de l’eau et d’assai-

nissement, donc le prix de l’eau que nous payons 

tous. 
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L'espace public doit être accessible à tous et pour cela des règles de partage sont 
indispensables et nécessairement contraignantes. Elles doivent être respectées 

afin de garantir un cadre de vie harmonieux.  

Dans le centre bourg par exemple, il est rappelé que : 
 Les places réservées aux personnes à mobilité réduite  ne doivent en au-

cun cas être utilisées pour un stationnement, même de très courte durée. 

 D’autres emplacements, signalés au sol comme étant limités à une durée maximum de 30 minutes 
sont réservées aux clients des commerces locaux, aux parents d’élèves aux heures de sortie des écoles 

et à toutes les personnes ayant besoin de stationner ponctuellement. 

Le non respect de ces règles de vie entretient les sentiments de malaise et de vulnérabilité. Il est également 

susceptible d’être pénalisé par une amende voire par une mise en fourrière du véhicule gênant. 
 

 
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus 

d’un millier de foyers, causant une centaine de décès. Il provient essentielle-

ment du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion, 
c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou 

encore à l’éthanol. 

La grande majorité des intoxications à lieu au domicile. 

Le monoxyde de carbone est très difficile à détecter car il est inodore, in-

visible et non irritant. Il provoque donc maux de têtes, nausées, fatigue, ma-

laises ou encore paralysie musculaire. 

 

Comment éviter les intoxications ? 
- Avant l’hiver, faites systématiquement intervenir un professionnel qualifié 

pour contrôler vos installations, 

- Veillez toute l’année à une bonne ventilation de votre logement, tout particu-
lièrement pendant la période de chauffage, 

- Veillez à une utilisation appropriée des appareils à combustion 

 

Que faire si on soupçonne une intoxication ? 
- Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres 
- Arrêtez si possible les appareils à combustion 

- Evacuez au plus vite les locaux et bâtiments 

- Appelez les secours : 
   112 : numéro unique d’urgence européen 

     18 : Sapeurs Pompiers 

     15 : Samu 

- Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du chauffage ou des Sapeurs Pom-
piers. 

Si les hivers se suivent et se ressemblent, les méthodes de traitement des routes évoluent. Le sel, polluant et 
corrosif, est en partie délaissé pour la pouzzolane. Cette méthode permet de réduire l’agression du sel sur les 

ouvrages et en limite les volumes rejetés dans les rivières. En effet, si le sel a la capacité d’abaisser la tempé-

rature de fusion de l’eau en glace, par temps sec il devient un véritable absorbeur d’humidité, créant ainsi un 

risque d’apparition de verglas. Par temps de neige, rappelons qu’il appartient à chacun de déblayer son pas-
de-porte et de ne pas s’engager sur une voie enneigée sans équipement adéquat, au risque de gêner le travail 

du chasse-neige. 
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■ 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 sui-

vants. 
A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra une 
attestation de recensement que vous devez impérative-

ment 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 exa-

mens et concours soumis au contrôle de l’autorité publi-
que. 

Plan Local d’Urbanisme :  

Réunion d’information et de concertation de la population 
 

Une trentaine de personnes ont assisté à la réunion d’information et de concertation sur le projet de Plan Lo-
cal d’Urbanisme. Au cours de cette réunion, une synthèse de la démarche et du diagnostic du territoire com-

munal, le projet d’aménagement et de développement durables et le projet de traduction réglementaire ont 

été présentés aux guennois qui ont pu exprimer leur avis sur les orientations du PLU et poser des questions, 
pour obtenir des précisions auprès des élus et du bureau d’étude. Le projet de PLU est en cours de finalisa-

tion. Les personnes qui n’ont pas pu participer à cette réunion, peuvent venir consulter à la mairie de La-

guenne le document présenté pendant la réunion. Une enquête publique organisée au cours du deuxième 
trimestre 2014 permettra également d’enregistrer les remarques et demandes faites auprès du commissaire 

enquêteur. 

■ Une nouvelle campagne d’hiver a débuté à TULLE dans le quartier de la Solane le mardi 26 novembre 
2013 et se poursuivra jusqu’à fin mars. C’est dans leurs nouveaux locaux, que les bénévoles des Restos 

du Cœur accueilleront les bénéficiaires pour une distribution de l’aide alimentaire tous les Mardis et 

Vendredis, de 9 H 15 à 12 H 15 et de 13 H 15 à 16 H.  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 sé-

jour, attestation de sécurité sociale, CMU, justificatifs de tous les revenus (salaires, pensions, retraites, 

retraites complémentaires, ASSEDIC ou attestation ANPE, RSA, attestation CAF, bourses d’études, allo-
cations diverses), dernière quittance de loyer, certificats de scolarité (secondaire, université), justificatifs 

de dettes ou de surendettement, avis d’imposition. 
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A compter du 1er janvier 2014, les prix de la  cantine 

et de la garderie scolaires changent : 

 

- Cantine : 2,85 € pour les 2 premiers enfants 

 2,75 € à compter du 3ème enfant 
 

- Garderie :  1,75 € la journée 

■ La magie de Noël a une nouvelle fois émerveillé les 
quelques 182 écoliers de Laguenne. Il faut dire aussi 

que les parents d’élèves, la caisse des écoles et la mu-

nicipalité avaient mis les petits plats dans les grands 

pour offrir aux têtes blondes une dernière journée d’é-
cole 2013 bien remplie. Après les séances de cinéma 

le matin avec « l’apprenti du Père Noël » pour les plus 

petits et « Belle et Sébastien » pour les classes primai-
res, les réjouissances se sont poursuivies avec la tradi-

tionnelle visite du vieil homme en rouge et blanc qui a 

connu un grand succès à l’école maternelle. La hotte bien remplie de cadeaux individuels et collectifs, 
le Père Noël est reparti à l’heure où coulait le chocolat chaud servi pour clôturer une bien belle journée.  

 

Les 2 et 10 décembre, les enfants des écoles maternelle et élémentaire avaient pu assister à un spectacle 

d’ombres pour les petits et musical pour les plus grands, offert par la Communauté d’Agglomération au 
théâtre de Tulle.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■ La classe de petite section de maternelle 

a été entièrement refaite par les agents 

communaux. 

 

■ L’équipe-

ment de vidéo 

projecteurs in-

teractifs dans 

les classes de 

grande section 

de maternelle, 

CE1 et CM2 a également pu être réalisé. 

 
■ Le haut débit à l’école : 

Depuis le 17/12/13, une réception par para-

bole permet de recevoir le haut débit via le 

satellite Internet pour une meilleure utilisa-

tion des matériels, notamment les derniers 

équipements interactifs mis en place par la 

municipalité. 
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La liste des intronisés : 
  Philippe Roques, Didier Massolie, Agnès Broussouloux, Martine Goutte, Eric Bernard, Jean Brachet, Mathil-

de Pradinas Soulier, Sylvie Quatrepoint, Nicolas Hibert, Simon Faugeras, Nathalie Felgines, Jean Chastang, 

Jean Luc Moutret. 

  

 ■ La XIVème fête des vendanges a réuni de nombreux 
exposants de spécialités gastronomique parmi lesquels de 

nombreux producteurs de vins. A l’extérieur se tenait un 

grand vide-greniers, plusieurs randonnées et circuits VTT 

étaient proposés, ainsi qu’un spectacle de folklore portu-
gais.  

La Confrérie des goûteurs de vin de Laguenne a solennelle-

ment intronisé treize nouveaux membres au terme d’une 
cérémonie pendant laquelle chacun d’entre eux s’est aven-

turé à goûter la cuvée 2012. 

 
La confrérie a pour double objectif de faire revivre la tradi-

tion viticole des côteaux de Laguenne et d’organiser une 

grande fête populaire pour le plus grand plaisir de tous. 

« En 1640, on retrouve la trace de pas moins de 960 000 
litres de vin déclarés à l’évêque de Tulle, rapporte Maître 

Chassagnard, Grand Timonier du vignoble. Et connaissant 

ces Gaulois de guennois, on se doute qu’une grande partie 
de la production restait confidentielle ... » Il n’y a pas si 

longtemps encore, beaucoup d’anciens vendangeaient eux-

mêmes leurs crus. Aujourd’hui, le vin de la confrérie pro-
vient d’une parcelle acquise lors du rachat de l’actuelle mai-

rie, dont les vignes ont été restaurées et produisent chaque 

année 200 à 250 bouteilles d’un demi-litre d’un vin blanc sec et fruité, à boire frais. 

■ Cette année encore « La Guennoise » a sévi durant quatre 

représentations, le thème « l’Amour est dans le bar », un clin 

d’œil évident au départ en retraite de nos cafetiers Jean-Yves 
et Maryline. 

 

La troupe la Guennoise, c’est 22 personnes, 11 filles, 11 gar-

çons, la parité est respectée, nous sommes les  Bénéfous et 

Bénéfolles, ce sont des réunions une fois par semaine à partir 

de fin janvier, pour le choix du thème, l’écriture, les décors et 

les répétitions et cela jusqu’à la Fête des vendanges. 

Toute personne souhaitant faire partie de la troupe, peut nous 

contacter. 

 

Que dire de plus, méli mélo de potins, de chansons, d’actualités locales, régionales, nationales et même internatio-
nales, le tout arrangé à la mode Guennoise, ont permis à 595 personnes de savourer durant 2 heures l’humour 

guennois. 

 

Il existe un DVD, que l’on peut trouver au « BAR DE LAGUENNE » 

 

2014 sera une année d’élection, il se peut que la Guennoise en profite, faut dire qu’ils en ont sous le bonnet (qui 

n’est pas rouge) !!!!!!!!!!Mais chut !!!!!!!!Attendons son prochain spectacle. 
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■ Depuis début septembre, le gymnase de Laguenne a 

retrouvé son animation du samedi après midi avec l’ouver-

ture de l’école de basket qui a enregistré l’arrivée de 24 
mini-poussins(es) et 12 baby-basketteur. Avec 1 heure et 

demie consacrée essentiellement à la découverte du basket 

par les plus petits, ces espoirs du basket guennois vont 

s’aguerrir dans une ambiance conviviale qui permet à tous 

les licenciés de progresser à son rythme. Forte de près de 

250 licenciés, l’US Laguenne reste le club le plus impor-

tant du comité de la Corrèze. Présente dans toutes les caté-

gories, masculines et féminines, l’U.S.G. compte 23 équi-

pes qui évoluent pour la plupart au plus haut niveau régional. En entente avec le CA Brive, une équipe de mini-

mes filles participent même au championnat de France U13. 

Des renseignements complémentaires sont disponibles sur le site du club (http://basket.guennois.free.fr/) ou bien 
auprès de Sébastien Salle, le président du club (06 37 96 53 23). 

  

■ L'école de Foot de Laguenne a repris ses entraîne-

ments depuis le mois de septembre. Ils s'organisent de 

la façon suivante : 
- Pour les U7, entraînements les mercredis de 16h30 à 

18 heures à la salle des sports de Laguenne, 

- Pour les U9, entraînements les mercredis de 16 heures 

à 17h30 au stade Claude Albaret de Sainte-Fortunade, 

- Pour les U11 et U13, entraînements les mercredis de 17h30 à 19h au stade Claude Albaret de Sainte-Fortunade, 

- Pour les U13, entraînements les vendredis de 17h30 à 19 heures au stade Claude Albaret de Sainte-Fortunade, 

- Pour les U15, entraînements les mercredis de 17h30 à 19 heures au stade de Lagarde-Enval et les vendredis de 

17H30 à 19 heures au stade Claude Albaret de Sainte-Fortunade. 

Le FC Laguenne compte 129 licenciés. Il a reçu en septembre dernier le label « FFF NIKE », pour les 3 saisons à 

venir. 

Cette année, l'Ecole de Football va fêter ses 30 ans en collaboration avec son club tuteur de Sainte-Fortunade, qui 
lui fêtera ses 60 ans. Une journée festive suivie d'un repas aura lieu le 21 juin 2014 à la salle polyvalente de La-

guenne. 

 

L'Ecole de Foot a organisé son traditionnel repas le samedi 11 janvier 2014 à la salle polyvalente de Laguenne. 

Cette soirée a été  animée par MOMO et son orchestre.  

■ Ce sont plus de cinquante adhérentes qui se réunissent deux fois par semaine, le lundi de 15h15 à 16h15 et le 

mercredi de 20h30 à 21h30 à la salle des fêtes de Laguenne. Avec Nadine Saubion à la baguette, les kilos fon-

dent, les rires éclatent au cours de séances dynamiques mais jamais trop sérieuses. Au mois de novembre, l’asso-
ciation a organisé une journée « Zumba » qui a rassemblé 70 fans de cette nouvelle discipline qui fait fureur au 

quatre coins du département. A la demande générale, d’autres journées seront organisées courant 2014. En atten-

dant, tous les sociétaire de la « Gym féminine » de Laguenne vous présentent leur meilleurs vœux pour l’année 

2014. Toutes les personnes intéressées par les activités de notre association, sont invitées à prendre contact au 

05.55.20.30.57 ou nath.gire@neuf.fr. 

http://basket.guennois.free.fr/
mailto:nath.gire@neuf.fr
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■ Les Amitiés 

Guennoises ont 

fait le bilan d’une 
année d’activité au 

cours d’une as-

semblée générale 

précédée d’un 

r epas préparé 

ponctué par des 

chansons et quelques « gnorles » qui ont distrait l’assis-

tance. En présence de Roger Chassagnard, conseiller gé-

néral et maire de la commune, la présidente Michèle 

Chambaudie et son équipe ont retracé les temps forts d’u-

ne année essentiellement marquée par des voyages à Vul-
cania, Vichy et Bergerac et par de nombreuses sorties 

« gastronomiques ». « Nos rendez-vous hebdomadaires se 

déroulent tous les jeudi après-midi au siège de l’associa-

tion explique aussi la présidente, on s’y retrouve pour 

jouer au scrabble, à la belote, à la pétanque et parfois se 

balader selon les humeurs de chacun et en fonction de la 

météo ». Après avoir écouté le 17ème et dernier rapport 

financier de madame Gambu, les adhérents ont renouvelé 

le bureau du club :  

Présidente : Michelle Chambaudie 

vice présidente : Mme Brudermann 

Secrétaire : Jacques Chambaudie 
Secrétaire adjointe : Suzanne Bordes  

Trésorière : Simone Jargois 

Trésorière adjointe : Paulette Boudet  

Comptable : Mme Gambu 

Responsable photos Solange Barry et responsable techni-

que Antoine Paulo. 

■ Les adhérents du club ont reçu la visite de l’adjudant 

chef Raynaud, qui a, durant 1h30, animé une conversa-

tion sur le thème de la prévention contre les différents 
types de délinquance rencontrés sur notre territoire. 

« plusieurs thèmes sont évoqués explique le gendarme 

qui multiplie ses interventions auprès des personnes 

âgées essentiellement, avec quelques gestes simples et 

un peu de bon sens, on peut fortement diminuer les ris-

ques ». Les escroqueries en tout genre, le démarchage 

en porte à porte, les risques liés aux retraits dans les 

distributeurs bancaires ont été abordés au cours d’une 

séance questions réponses très animée. « Le pays de 

Tulle est moins touché par ces délinquances que le pays 

de Brive a conclu l’adjudant chef, mais il faut rester 
vigilant sans pour autant tomber dans la psychose ». 

■ Le comité des fêtes de Laguenne a fait le bilan de sa 14ème édition de la fête des vendanges en présence de Roger 

Chassagnard, maire de Laguenne, des représentants des associations et d’une cinquantaine de bénévoles qui avaient 

répondu à l’invitation. Après avoir salué l’excellente mobilisation des associations pour organiser ces deux jours de 
fêtes, le président Jean Yves Farge a laissé la parole au trésorier Roland Freygefond qui a fait un bilan détaillé et précis 

de la manifestation. Au rayon des grandes satisfactions, on retiendra la quarantaine d’équipes engagées au concours de 

pétanque, des randonnées pédestre et VTT qui deviennent des dates à retenir chez les spécialistes et un vide grenier cet-

te année encore très fréquenté. « Avec plus de 600 repas servis pendant les deux jours de fête, on peut estimer que la 

fréquentation de la foire est stable par rapport aux autres 

années a commenté Françoise Chassagnard, la secrétaire du 

comité des fêtes, et ce sont encore les séances d’intronisa-

tion et les représentations du cabaret qui attirent le plus de 

monde ». Après avoir récompensé l’investissement des asso-

ciations avec l’annonce des subventions attribuées à chacune 

d’entre elles, les guennois se sont projetés dans l’année 
2014. La 15ème fête des vendanges se déroulera les 6 et 7 

septembre 2014, « mais d’ici là, il aura coulé beaucoup de 

vin dans les caves de Laguenne s’est exclamé Dédé Boudet, 

maître de chais de la confrérie du vin de Laguenne ». Un 

buffet qui a réuni toutes les forces vives de la commune a 

clôturé  cette assemblée générale. 



  

 «LAGUENNE VTT » termine 2013 avec 14 licenciés âgés de 

15 à 56 ans dont 5 ont moins de 25 ans. Le club a participé à la 

majorité des randonnées organisées en Corrèze mais aussi dans 

les départements limitrophes. La dernière sortie de l’année 

s’est déroulée à Naves le 11 novembre pour la traditionnelle « randonnée des 
feuilles mortes » qui clôture la saison. Le point d’orgue du second semestre 

2013 a été comme chaque année l’organisation de la « randonnée des vendan-

ges » dans le cadre de notre fête annuelle. Malgré la concurrence de la « ran-

donnée de la pomme » à Objat, notre épreuve a attiré 80 vététistes dont la ma-

jorité habitent le bassin de Tulle. On retiendra que cette belle épreuve est deve-

nue une date importante dans le calendrier régional des randonneurs du diman-

che matin. La présence de cinq fidèles « cantalous » qui participent chaque 

année et empruntent le parcours le plus difficile illustre parfaitement la renommée de notre épreuve. En 2014, le 

club souhaite reconduire sa contribution à l’organisation de la coupe du Limousin VTT avec comme pilote du 

projet, le guénnois Thierry Chazalviel. De nouveaux parcours seront préparés pour l’édition 2015 de la randonnée 

des vendanges. De nouveaux animateurs et initiateurs seront également envoyés en formation. 

En attendant, les licenciés continuent leurs sorties dominicales et pour les rejoindre vous pouvez contacter le pré-
sident Jean Christophe Ceaux (06 71 35 49 00), le secrétaire Pierre Gratias (06 07 05 26 60) ou la trésorière Flo-

rence Gatte (06 85 95 48 19). 

L’association « La Cicala » qui dispense des cours d’Italien dans 

une ambiance détendue et très conviviale a reçu la visite de Mar-

tina Massoli, ressortissante italienne. « Je suis originaire de du 

village de Marsciano, dans la région d’Ombrie province de Pé-

rouse explique Martina, et je suis à Limoges depuis septembre 
dans le cadre du programme Eurodyssée ». Stagiaire à la Maison 

de l’Europe à Limoges, Martine a animé une conversation à bâ-

ton rompu en présentant son pays, sa région, ses traditions…. 

Une quinzaine d’adhérents conquis par le sourire de leur interve-

nante se sont appliqués à ne parler que dans la langue de Dante pendant plus de deux heures. Corrigeant les 

accents hésitants de ses auditeurs, rappelant les accords ou quelques règles grammaticales, Martina Massoli a 

conclu son intervention en invitant le groupe guennois à la soirée lituanienne organisée à Limoges le 4 décem-

bre dans le cadre de la présidence lituanienne de l'Union Européenne. Une nouvelle séance avec Marina a été 

programmée le 22 février 2014. Des renseignements complémentaires sur le fonctionnement de l’association et 

sur ses différentes activités sont disponibles auprès de son président au Gilles Palmié (05 55 27 54 61). 
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■ Réunis autour des deux présidents Jean-Claude Ceaux et Patrick Vignaud, les boulistes guennois ont 

tenu leur assemblée générale en présence de Jean-François Hochard président du comité régional bouliste. Après 

avoir rappelé les bons résultats obtenus dans plusieurs concours (Victoire à Ussel, finale à Argentat et aux Sables 
d’Olones), les guennois se sont félicités des deux titres départementaux conquis en doublette 3ème division masculin, 

et doublette 4ème division féminin ainsi que de la réussite de leur soirée 

« Farcidures » qui a réuni en février plus d’une centaine de convives. Une 

météo catastrophique qui rendait impraticables les terrains tout juste re-

faits, et un nombre d’engagés insuffisants ont contraint les dirigeants à 

annuler leur compétition de pentecôte. « Le concours de pétanque organi-

sé sur la nouvelle esplanade des sports nous a rassuré sur la qualité de ce 

terrain s’est exclamé Jean-Claude Ceaux, l’an prochain ils seront par-

faits ». Après avoir retenu les dates de leur manifestation pour la saison 

prochaine (8 février pour le repas farcidures et 15 juin pour le concours du 

club), les sociétaires se sont retrouvés autour du pot de l’amitié offert au 
bar de Laguenne qui demeure le siège de l’association. 



NAISSANCES 

24 juillet : Nolan LAGRENÉE 

26 juillet : Valentin Michel Lucien GIBIAT BOTTON 

29 juillet : Hugo Miguel RODRIGUES 

23 septembre : Evan CHAMPAGNAC 

02 octobre : Mattias Louis LACHAUD 

14 novembre : Sarah Marie Mylène DECOURTEIX 

18 novembre : Inaya LAGRENÉE 

DECES  

05 août : Simone Cécile LAVAUD née BRUYNOOGHE 

08 septembre : Marie Elise BAFFET née CUEILLE 

13 octobre : Jean Raymond DUPUY 

30 octobre : Jeanne Françoise SALESSES née ALLIGUIÉ 

MARIAGES 

28 septembre : Sandrine Marie DUPUY et Johnny José Anthony RÉAL 

16 décembre : Chantal Renelle LOISEAU et Michel Paul Alfred MICHAUD 
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« Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des 
preuves d’amour » écrivait le poète 

français Pierre Reverdy dans une for-

mule qui a sans aucun doute beaucoup 

inspiré Paulette et André Boudet à 
l’heure de fêter de leurs noces d’or. 

Entourés de leur famille mais aussi de 

tous leurs voisins et amis, les deux 
tourtereaux qui avaient convolaient en 

1963 ont une nouvelle fois répondu oui 

à la question traditionnelle que leur a 
posé Roland FREYGEFOND, l’ami de 

toujours et maire adjoint de Laguenne. 

Après lecture de l’acte de mariage, 

Roger CHASSAGNARD, Maire, féli-
cita Paulette et André et leur remit la médaille de la ville bien méritée à plusieurs titres, tant leur enga-

gement pour leur commune est sans faille. Les deux époux ont ensuite effectué un rapide voyage de 

noce dans le carrosse de Baby Force, Paulette et Dédé ont ensuite reçu la bénédiction de l’Abbé « 
Grand-Chabert », responsable de la paroisse du Puy Bouboche. Invités aux agapes qui ont suivi, le 

curé, le chauffeur et le maire adjoint ont déjà noté qu’en 2023, Paulette et Dédé fêteront leur noce de 

diamant. 
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2 février  repas des aînés à la salle des fêtes 

 

8 février  Farcidures à Gogo (Boule Guennoise) à la salle des fêtes 

 Sur réservation uniquement (05.55.20.77.37 ) 

 
26 février  Repas « Brakana » (Amitiès Guennoises) Foyer René Cassin 

 Sur réservation uniquement (05.55.27.19.92) 

10 janvier  Vœux de la municipalité à la salle des fêtes à 18 H 

 

11 janvier  Repas dansant du Foot Guennois à la salle des fêtes 

8-9 mars  Tournoi de la Mie-Caline 

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

 

23 mars  1er tour de l’élection municipale 

30 mars  2ème tour de l’élection municipale 
 

 

6 avril  Concours de belote des Amitiés Guennoises  

       à la salle des fêtes 

 

3-4 mai  Tournoi U11 Filles et garçons 

 

25 mai  Election au parlement Européen. 

14-15 juin  Week-end bouliste (Esplanade de la salle des sports). 

14-15 juin  Finales des coupes de la Corrèze de Basket (salle des sports). 

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






